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L’économie, un levier
important de notre territoire

 À LA LOUPE !

La gestion des déchets 
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Bientôt disponible !
Début juillet, découvrez les fiches randonnées
de notre territoire. Elles seront en téléchargement 
sur le site web de l’office de tourisme et
disponibles sur place.

Après deux années hors du commun, 
des élections nationales et malgré 
la guerre en Ukraine qui se pour-

suit, il semble bien que nous reprenions 
progressivement une vie plus normale.

L’occasion de se remettre en tête nos priorités 
et plans d’action et de vous expliquer là 
où en est votre collectivité.

D’abord, financièrement, la situation n’est 
pas bonne, notre fonctionnement est 
aujourd’hui déficitaire, nous empêchant 
de mener les projets dont nous avons 
pourtant besoin.
Les raisons de cette situation sont multiples. 
Les bouleversements successifs (fusion, 
puis sortie de Villeneuve-en-Retz), suivis 
des changements d’équipes et la crise 
sanitaire y sont pour beaucoup.
Avec l’ensemble des élus du Bureau 
communautaire, nous avons donc décidé 
de prendre ce problème structurel à bras 
le corps en travaillant à un « Pacte fiscal 
et financier » qui aura pour but de stabiliser 
nos finances et nos compétences pour 
plusieurs années et donner ainsi de la 
lisibilité à tout le monde, citoyens comme 
agents de la collectivité. Cette mise à plat 
se déroulera sur le reste de l’année en 
cours, il est indispensable et permettra de 
repartir sur de bonnes bases.

Sur le plan des ressources humaines, 
l’équipe d’encadrement aux services 
techniques est renforcée avec l’arrivée 
de Bernard Romsée, Directeur des ser-
vices techniques et d’Olivier Perrochaud, 
Responsable environnement, permettant 

un retour à la normale dans la conduite 
des travaux. En plus des équipes qui 
œuvrent chaque jour pour améliorer 
notre territoire, nous avons désormais 
une équipe de jeunes chefs de projets qui 
anime et conduit nos actions prioritaires. 
Ils et elles sont en charge du plan climat 
air énergie territorial, des mobilités, de 
la charte forestière, du projet culturel de 
territoire... autant de nouvelles compé-
tences que vous découvrirez via les actions 
menées sur notre territoire et qui nous 
permettront d’avancer.

Autour de la problématique de l’énergie, 
nous avons déjà engagé la refonte 
des systèmes de chauffage des espaces 
aquatiques, amorcé le projet d’auto-
consommation collective d’électricité 
photovoltaïque sur la zone intercommu-
nautaire de la Seiglerie et l’installation 
d’ombrières photovoltaïques sur certains 
parkings... Les choses avancent !

Parmi les compétences les plus anciennes 
de la collectivité, le traitement des déchets 
en est une essentielle. Les articles qui 
suivent vous en donneront quelques clés 
de compréhension et vous permettront 
d’en évaluer les enjeux.
Éviter les produits jetables, privilégier 
la réparation de produits de qualité 
plutôt que le remplacement de produits 
médiocres, entretenir et réparer, autant 
d’habitudes sobres, perdues au fil des 
générations et qu’il nous faut réinstaller.

Nous avons intérêt à anticiper ces évolutions 
et à les mettre en œuvre par choix et 
volonté, plutôt que les subir par la 
contrainte économique qui viendra.

Soyons donc responsables ensemble et 
changeons nos habitudes, avec constance, 
pour améliorer la situation. Nul n’est forcé 
à être parfait, mais chaque petit pas, réalisé 
individuellement concourt à l’amélioration 
de l’ensemble !

Je vous souhaite une bonne lecture.

À LA LOUPE
La Gestion des déchets vue par Jean Charrier et Yves Batard,
Vice et Co-présidents environnement 
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Quelles sont les missions de Sud Retz 
Atlantique en matière de gestion 
des déchets ?

Nous collectons les ordures ménagères, 
les sacs jaunes et les points de tri collectifs 
(emballages, papiers et verres). Nous gé-
rons les déchèteries de Legé, Machecoul-
Saint-Même et Saint-Mars-de-Coutais.
Nous prenons aussi en charge, le regrou-
pement des déchets et leur expédition 
vers les lieux soit de valorisation, soit d’en-
fouissement. Afin de limiter les tonnages 
de déchets, et donc les coûts, nous réali-
sons des actions de prévention : ateliers 
de formation au compostage gratuits ; for-
mations aux gestes de tri dans les écoles...

Pourquoi une augmentation de la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) a-t-elle été votée ?
La TEOM est une taxe dont l’objectif est 
de financer la collecte et le traitement 
des déchets. Elle est payée par les pro-
priétaires en même temps que leur taxe 
foncière et est calculée selon la valeur lo-
cative de leur bien.
Depuis plusieurs années, le budget de 
gestion des déchets est lourdement 
déficitaire. En 2022, augmenter le taux 
d’imposition de 12.84 % à 14,12 % aide au 
rééquilibrage du budget, mais cette aug-
mentation ne sera pas suffisante. Dans 
cette période difficile pour les habitants, 
nous avons fait le choix d’hausser cette taxe 
en deux fois et non sur une seule année. 

Beaucoup de personnes disent « nous 
trions de plus en plus nos déchets, mais 
les impôts continuent d’augmenter », 
que leur répondez-vous ?
Si les habitants ne triaient pas leurs dé-
chets, la TEOM serait beaucoup plus élevée 
qu’actuellement. Le coût d’une tonne d’or-
dures ménagères s’élève à 264 € (collecte, 
retraitement et taxe générale sur les acti-
vités polluantes). En comparaison, le prix 
de la tonne des déchets triés coûte 90 €. 
Pour les déchets verts, c’est 26 €… Le tri à la 
source, par chacun, est donc indispensable 
pour la maîtrise des coûts.
La Taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP), que nous payons à l’État, com-
prise dans le coût de traitement, subit des 
augmentations exponentielles. Elle pèse 
donc aussi fortement sur l’équilibre de 
cette activité.

Expliquez-nous plus précisément cette taxe.
La TGAP s’applique sur les déchets « ul-
times », ceux que l’on ne peut pas valoriser. 
En augmentant cette taxe, l’État nous in-
cite à une réduction drastique du volume 
des déchets incinérés et enfouis. L’aug-
mentation va être progressive jusqu’en 
2025. Par exemple, la TGAP sur l’enfouis-
sement va passer de 25 € la tonne à 65 € 
en 5 ans, soit environ une augmentation 
de plus de 180 000 €. L’augmentation de 
la TEOM va donc se poursuivre, mais elle 
ne suffira pas à équilibrer l’activité. Il nous 
faudra tous faire des efforts de réduction 

des volumes de déchets, au bénéfice de 
nos portefeuilles et de la planète.

Quelles actions souhaitez-vous mettre en 
place ?
Une étude d’optimisation de la gestion des 
déchets est en cours et apportera d’ici l’été 
ses premières préconisations. Nous avons 
déjà voté la mise en place de barrières aux 
entrées des déchèteries afin de réserver 
ce service aux habitants de Sud Retz 
Atlantique. La collecte par sacs jaunes, 
en porte-à-porte, va être généralisée à 
l’ensemble du territoire, car ce n’est pas 
encore le cas aujourd’hui. Nous appelons 
donc les habitants à continuer leurs efforts 
sur le tri, à réfléchir au ré-emploi des 
objets, au compostage… Il faut rappeler 
que le déchet le moins cher est celui que 
l’on ne produit pas.

 La gestion des déchets vue par…
Jean Charrier et Yves Batard, Vice et Co-présidents Environnement 

17 808 tonnes 
de déchets collectés au global,

soit une moyenne de

694 kg/hab/an.  

chiffres-clés

2021

 (De gauche à droite) : OLIVIER PERROCHAUD - RESPONSABLE 
 ENVIRONNEMENT, JEAN CHARRIER - VICE-PRÉSIDENT 

 ENVIRONNEMENT, GAËTAN CROCHET - AGENT DE DÉCHÈTERIE, 
 YVES BATARD - CO-PRÉSIDENT ENVIRONNEMENT ET 

 SYLVAINE BOUVRON - GARDIENNE DE LA DÉCHÈTERIE DE LEGÉ. 

 d’infos et
des liens utiles :
www.sud-retz-atlantique.fr/
astuces-pour-limiter-
vos-dechets/



LIa Communauté de communes Sud 
Retz Atlantique organise la Soirée de 
l’économie le jeudi 30 juin.

Ce rendez-vous, ouvert à l’ensemble des 
entreprises du territoire, souhaite favoriser 
les échanges et le partage d’expériences 
entre professionnels. 

Après avoir découvert ou redécouvert les 
activités économiques de notre collectivité 
et le bilan de l’année 2021, les participants 
prendront part à des ateliers d’échanges sur 
différentes thématiques telles que : mobilité 
des actifs - problématiques des parkings ; 
emploi, formation et recrutement ; déchets 
et entreprises ; énergies renouvelables 
collectives, ou encore économie et Distillerie 
des Initiatives.

La soirée se terminera par la remise des 
trophées aux nouveaux Maîtres artisans de 
notre territoire.

 Salle Vallée du Tenu, bourg de Saint-Même-
le-Tenu • Machecoul-Saint-Même
Contact : vleyondre@ccsudretzatlantique.fr

Ces derniers mois, nous avons 
multiplié les actions pour 
simplifier l’accès à la formation des 

plus jeunes et des adultes.

Aider à la délocalisation de la 
formation « soudure » à Machecoul-
Saint-Même pour favoriser l’accès à 
l’emploi à Paulx 
La société Stimy de Paulx peinait à 
recruter du personnel qualifié. Elle 
décide donc d’accueillir des contrats 
d’alternance en vue de recrutements 
futurs. Mais se former à Saint-Herblain 
reste un frein pour certains candidats. 
Sud Retz Atlantique accompagne les 
entreprises et facilite la mise en réseau 
d’acteurs, dans le cadre de sa mission 
de développement économique. 
Après avoir eu connaissance de cette 
problématique de recrutement, nous 
avons donc impulsé et coordonné 
l’action entre le Pôle emploi, l’OPCO 
2i Pays de la Loire, le GRETA et 
l’entreprise Stimy.
Pour attirer les candidats à l’alternance 
« soudure », les partenaires ont misé 

L’ÉCONOMIE,
Un marqueur fort de notre territoire !

Soirée de l’économie
Favoriser les échanges et partager les expériences

Faciliter l’accès à la formation pour développer l’emploi 

Développement économique et emploi
Quels rôles pour notre collectivité ?

Sud Retz Atlantique mène de nombreuses actions liées au développement économique du territoire et à l’emploi.
La Communauté de communes crée, aménage, entretient et gère les parcs d’activités, afin d’accueillir au mieux les entreprises.

Elle oriente vers les dispositifs publics, fait du lien et s’appuie sur un réseau actif de partenaires.
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Avec un bassin de population en 
constante augmentation et un 
tissu artisanal/industriel pourvoyeur 

d’emplois, notre collectivité se doit 
d’apporter des conditions favorables au 
développement des entreprises.

En matière d’économie, la Communauté 
de communes Sud Retz Atlantique 
accompagne et soutient les entreprises 
dans leurs projets d’implantation, de 
création et de développement par 
l’aménagement de parcs d’activités et la 
location de bâtiments relais. Ce soutien se 
caractérise par l’application d’un régime 
d’aides à l’immobilier d’entreprise prenant 
la forme de remise sur le prix de vente des 
terrains aménagés par la Communauté de 
communes, ou encore de location de 

bâtiments à des conditions plus favorables 
que celles du marché.

Notre collectivité assume également un 
rôle de facilitateur par sa connaissance 
du territoire, des réseaux d’acteurs, des 
dispositifs de soutien, des entreprises… 
Enfin l’intercommunalité participe au 
financement d’opérateurs locaux dédiés 
à l’emploi, à l’insertion et à la création 
d’entreprises (Mission locale, Retz agir, 
Ilas…)

Ce dossier témoigne à la fois des actions 
que nous menons pour faire du lien entre 
les acteurs de l’emploi, de la formation et 
les entreprises créatrices d’emploi ainsi que 
des aménagements réalisés pour l’accueil 
des entreprises sur le territoire.

SudRetzSudRetzAtlantique JUIN 2022

11 800
actifs sur le territoire

—
1 700

établissements (entreprises)
• 75 % n’ont pas de salarié

(auto-entreprenariat, micro entreprise…)
• 21 % ont de 1 à 10 salariés

• 4 % ont de 10 à +250 salariés
—
11

Zones intercommunales
d’activités (ZIA)

—
11

bâtiments relais en location
pour les entreprises

(Sources : Essentiels de l’Auran et Sud Retz Atlantique)

le saviez-

   vous ?

sur la proximité du centre de formation 
et du lieu d’apprentissage. Le lycée Louis 
Armand de Machecoul-Saint-Même a donc 
accueilli la formation et les 8 alternants. 
Suite à cette expérience, le GRETA et 
le lycée Louis Armand proposent une 
formation complémentaire de soudeur 
industriel. Si vous êtes intéressé·e, contactez 
le GRETA au 02 40 14 56 56.

Simplifier le recrutement d’alternant·e·s 
avec l’événement « Speed Retz Alternance »
La 4e édition du « Speed Retz Alternance » 
a eu lieu le samedi 2 avril, à la Distillerie 
des Initiatives. Cet évènement propose, 
chaque année, de mettre en relation les 
entreprises et les jeunes en recherche d’un 
contrat en alternance (du CAP au BAC +5).  
Ainsi, une trentaine de jeunes de 16 à 30 ans 
a pu réaliser des entretiens rapides permet- 
tant un premier contact avec les 18 entreprises 
locales présentes. Cette initiative, qui avait 
également lieu à Pornic, était portée par 
la CCI Nantes Saint Nazaire, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat des Pays de la 
Loire, les collectivités locales du Pays de 
Retz et les acteurs de l’emploi du territoire. 

Répondre aux interrogations et 
profiter de retours d’expérience lors de 
la « Matinée de l’apprentissage »
Cette rencontre a été organisée en 
avril avec la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Pays de la Loire et 
était structurée autour de deux temps 
forts. Une réunion d’information pour 
apporter des réponses concrètes aux 
questionnements sur l’apprentissage 
et la visite de l’entreprise Mosaïque 
production. Nous remercions Jérôme 
Berriau, Maître Artisan dirigeant de la 
maçonnerie Berriau de Touvois, Sébastien 
Lajoye, Directeur de Mosaïque produc- 
tion ainsi que les apprentis de son 
équipe pour leurs témoignages.

 25 FÉVRIER 2022 : RENCONTRE AVEC LES ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS 
 EN 2021 PAR INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE SUD (ILAS). 

S ud Retz Atlantique aménage, 
commercialise et entretient les 
zones intercommunales d’activités 

(ZIA). Celle du Grand Moulin, située à 
La Marne, accueille déjà 13 entreprises 
et proposait une superficie de 6 
hectares. Avec la fin des travaux de 
viabilisation des terrains, la capacité 
d’accueil est augmentée de 4 hectares 
supplémentaires. D’ici deux ans, la 
dernière extension amènera la zone à 
une capacité globale de 19 hectares. 

 Vous souhaitez découvrir les possibilités 
d’installation sur nos ZIA ?
Contactez le service développement 
économique au 02 40 02 27 07 ou
slegrix@ccsudretzatlantique.fr

La ZIA du Grand Moulin
s’agrandit
Quelques terrains
encore disponibles
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La Foire exposition du Pays de Retz s’est 
déroulée du vendredi 25 au dimanche 27 
mars et a accueilli plus de 12 000 visiteurs 
et 140 exposants. L’artisanat d’art a été mis 
à l’honneur. Pour notre collectivité, les élus 
et agents se sont relayés tout le week-end 
pour présenter nos diverses activités. Les 
animations proposées par l’office de tourisme 
ainsi que l’exposition sur notre stand de 
l’aquarelliste Anne Clénet et des photographes 
de Corcoué-sur-Logne et Machecoul-Saint-
Même, ont eu un franc succès.

C’est souvent un crève-cœur de jeter des 
objets en bon état qui encombrent les 
maisons quand d’autres personnes, 

de leur côté, recherchent des objets de 
seconde main à petits prix.  Alors, arrêtons 
de jeter et de remplir les déchèteries, et 
donnons aux structures de l’économie 
circulaire, qui au-delà de leurs actions 
pour le ré-emploi et l’environnement, 
œuvrent aussi souvent à la réinsertion vers 
l’emploi.
Sur notre territoire, plusieurs structures 
vous accueillent : les recycleries « La Mine 
au Tri »  et « La Distill’tri », la Croix Rouge... 
Des bornes de collecte de vêtements « Le 
Relais » sont également à votre disposition 
dans les communes.
Avant d’aller déposer, pensez à contacter 
ces structures qui n’ont pas toutes les 
mêmes critères de collecte.

À noter, un annuaire sur le ré-emploi et 
les répar’acteurs, en partenariat avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, est 
en projet au sein de notre Communauté 
de communes. Si vous proposez des 
articles de ré-emploi, de seconde main 
ou si vous avez une activité de réparation 
etc., merci de prendre contact par mail : 
plpd@ccsudretzatlantique.fr

 À noter :
• La Croix Rouge : 15 chemin de la cour
du bois, 44270 Machecoul-Saint-Même
02 40 02 36 00
• La Distill’tri (au sein de La Distillerie des 
Initiatives) : 11 boulevard Saint Rémy,
44270 Machecoul-Saint-Même
contact@distilleriedesinitiatives.fr
• La Mine au Tri : 13 rue du 8 Mai,
44650 Corcoué-sur-Logne • 02 28 02 96 95

FOIRE EXPOSITION
DU PAYS DE RETZ

Une 12e édition
réussie

Économie circulaire
Consommons autrement ! 

L’ÉCONOMIE, Un marqueur fort de notre territoire !  RENCONTRE 

Bernard Romsée : nouveau directeurBernard Romsée : nouveau directeur
des services techniquesdes services techniques

Les actions menéesLes actions menées
par les services techniques et l’environnement pour la population par les services techniques et l’environnement pour la population 

Depuis mi-février, Bernard Romsée a pris 
ses fonctions au sein de notre collectivité. 
Ce technicien, puis ingénieur, a rejoint 
la fonction publique en 1999 au sein du 
SYDELA*. À partir de 2009, Il a exercé en 
tant que Directeur des services techniques 
à Guéméné-Penfao, puis Sucé-sur-Erdre 
et Haute-Goulaine.
Bernard Romsée nous confie : « Mon souhait 
était de travailler dans une structure plus 
grande, avec des moyens plus importants 
et d’apporter mon expérience. En intégrant 

Sud Retz Atlantique, c’est un challenge 
de fin de carrière ».
Son rôle va être de faire le lien entre les 
idées et projets menés par les élu·e·s et 
leurs mises en œuvre par les 50 agents 
des services techniques et de l’environne-
ment. Bernard Romsée mise sur l’accom-
pagnement des agents et le travail en 
commun en s’appuyant sur les qualités 
de chacun. 
*SYDELA : Syndicat départemental d’énergie
de Loire-Atlantique.

 L’ÉQUIPE DE LA RECYCLERIE «LA MINE AU TRI» 
 À CORCOUÉ-SUR-LOGNE. 

Voirie-fauche 
• Entretien des voies,

chemins et trottoirs
• Curage et nettoyage

des fossés, pose de buses, 
terrassement

• Remplacement des
panneaux de signalisation 
endommagés ou usagés

• Débroussaillage et broyage
des accotements communaux

Espaces verts 
• Entretien des espaces

verts communaux et inter-
communaux : tonte, taille, 
arrosage

• Désherbage manuel,
ramassage des feuilles 
mortes...

• Entretien des cimetières
et terrains de foot

• Création d’aménagements,
pose de systèmes
d’arrosage...

Déchets : collecte
et prévention
• Collecte des déchets

ménagers
• Collecte du recyclage

(porte-à-porte et bacs 
collectifs)

• Réduction de la production
de déchets grâce à
la mise en place d’actions
de prévention

Développement 
durable
• Mise en œuvre d’actions

dans le cadre du Plan climat 
air énergie territorial (ex. 
création d’un réseau de 
chaleur pour les bâtiments 
intercommunaux...)

• Création et mise en œuvre
d’une charte forestière

Assainissement
• Conseil et accompagnement

des particuliers dans la mise 
en place et le suivi de leur 
installation d’assainissement 
non collectif

• Contrôle des installations
• Travail pour garantir la qualité

et la salubrité de l’eau
• Préservation de

l’environnement

Déchèteries
• Gestion et entretien des

trois déchèteries intercom-
munales : Legé, Machecoul-
Saint-Même et Saint-Mars-
de-Coutais

• Accueil et accompagnement
des habitants et
des entreprises

 LE SAVIEZ- 

VOUS ?
—

Initiative Loire Atlantique Sud (ILAS) et la 
Communauté de communes ont organisé 
une rencontre avec les entrepreneurs 

ayant bénéficié de l’accompagnement 
de l’association et qui sont maintenant 
implantés sur le territoire.
Patrick Guihal, Président d’ILAS et membre 
du comité d’agrément, a rappelé les missions 
de l’association et notamment le rôle du 
parrainage. En 2021, 10 entrepreneurs 

ont été accompagnés et 36 000 euros de 
prêts à taux zéro ont été mobilisés sur le 
territoire de Sud Retz Atlantique.
Cette rencontre a été l’occasion pour les 
participants de découvrir les missions de 
Sud Retz Atlantique et d’évoquer leurs 
premiers mois d’activité avec les élus et 
les représentants de l’association.

 www.initiative-loireatlantiquesud.fr

Rencontre avec les entrepreneurs
accompagnés par ILAS en 2021

Un annuaire
du ré-emploi et

des répar’acteurs 
est en projet.
Faites-vous 
connaître !



Dans le cadre du programme national ACTEE 
(Action des collectivités territoriales pour 
l’efficacité énergétique), une étude sur 
les réseaux de chaleur des bâtiments 
intercommunaux et communaux a été 
menée.  Diminuer les rejets de CO2, réaliser 
des économies d’énergie et réduire les 
factures énergétiques sont les objectifs 
visés. Certains travaux sur les systèmes de 
chauffage ont déjà été validés. 

À Legé, la piscine le Château d’O, le centre 
culturel, le centre de secours et l’école de 
musique vont être raccordés à un réseau 
de chaleur « biomasse », c’est-à-dire à une 
chaufferie aux granulés de bois. Ce système 
remplacera les chaudières au fioul et 
les panneaux solaires thermiques hors 
d’usage.

À Machecoul-Saint-Même, ce sont la 
géothermie et l’aérothermie qui ont été 
retenues pour le chauffage de la piscine 
l’Océane. Les cha dières au gaz serviront 
d’appoint lors de la remise en chauffe des 
bassins.

Ces travaux représentent un budget d’en-
viron 630 000 € ht. Le projet peut être 
subventionné à hauteur de 500 000 € ht, 
laissant un reste à charge pour la collecti-
vité d’environ 130 000 € ht. Le début des 
travaux est programmé pour 2023.

Chaque jour, nous consommons chacun environ 1 kg 
d’aliment, 2 kg d’eau et 20 kg d’air. La qualité de l’air 
est donc un enjeu sanitaire majeur. 

Quand nous savons que 50 kg de végétaux brûlés sont 
l’équivalent de  6 000 km parcourus par un véhicule diesel 
récent, il est important de rappeler que le brûlage 
des déchets verts pour les ménages, les collectivités 
et les entreprises est interdit. Cette pratique reste 
cependant encore visible sur notre territoire.

 Il existe de nombreuses alternatives, 
 en voici quelques-unes : 

 La pratique d’un jardin raisonné permet de diminuer la fréquence des tontes
et des élagages. Faites le choix d’essences végétales différentes,
réalisez un entretien différencié des pelouses, limitez l’arrosage,
adoptez la technique du « mulching » (= laisser la tonte courte sur place).

 L’éco pâturage : les herbes et les ronces peuvent être mangées par les ovins.

 Le broyage : empruntez ou louez un broyeur. Faites attention au diamètre maximal 
des branches, à la puissance et à l’énergie. Vous pouvez mutualiser la location avec
vos voisin·e·s, ça limite les coûts.

 Le paillage avec vos déchets verts permet de nourrir les plantes et les sols de vos 
haies, potagers et de garder l’humidité. En plus, c’est gratuit !

 Le compostage est un bon moyen d’évacuer vos déchets verts. La Communauté
de communes propose des ateliers de formation au compostage gratuits sur tout
le territoire. Pour recevoir les prochaines dates, écrivez à plpd@ccsudretzatlantique.fr

 L’apport en déchèteries reste possible si les solutions citées
précédemment ne peuvent vous satisfaire.
Données chiffrées, source Air Pays de la Loire

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Passage à la biomasse et la géothermiePassage à la biomasse et la géothermie
pour les espaces aquatiques pour les espaces aquatiques 

 INFO PRATIQUE

Les alternatives au brûlage Les alternatives au brûlage 
des déchets vertsdes déchets verts

 INFO PRATIQUE

Mémo du triMémo du tri
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Afin de vous faciliter le tri sélectif, 
retrouvez  le « Mémo du tri » sur notre site 
web. Ce document synthétique rappelle 
les gestes de tri selon les déchets produits, 
les informations concernant nos déchèteries, 
les jours de collecte des déchets ménagers…

 www.sud-retz-atlantique.fr/
tri-selectif

La permanence architecturale s’est termi- 
née en mars. Elle a permis d’affiner le projet 
de tiers-lieu, de débuter l’animation 
de l’ancienne friche Seguin (festival des 
initiatives, exposition Katalyse, projection de 
courts métrages, Speed Retz Alternance…) 
et de faire émerger des groupes d’habitants 
et de professionnels souhaitant s’investir 
dans la mise en œuvre de projets dans ce 

lieu. Il est important de rappeler que c’est 
un lieu collaboratif ou plusieurs projets 
verront le jour : artistiques et culturels, 
sociaux et solidaires, tournés vers la vie 
économique et l’innovation… 

La Communauté de commune investit 
cette année 600 000 € pour les premiers 
travaux de réhabilitation du lieu.

La Distillerie des Initiatives a mainte-
nant une association du même nom. 
Alexia Chauvet, l’une des bénévoles, nous 
explique leurs activités : « L’association porte 
le projet de tiers-lieu. Elle prépare le futur 
de cette ancienne friche industrielle, 
avec notamment la mise en place d’une 
recyclerie, d’activités culturelles telles que 
des expositions, ateliers, spectacles, mais 
aussi un bar associatif. Le site permettra 
également d’accueillir d’autres structures 
porteuses de projets (associations, entre-
preneurs...). Elles pourront notamment 
développer le volet “économique et inno- 
vation” que nous ne traitons pas. »
L’association est tenue par une équipe 
de bénévoles souhaitant faire vivre et 
dynamiser le territoire dans un esprit 
simple, chaleureux et intergénérationnel... 
avec une bonne dose de gaieté !
« N’hésitez donc pas à nous rejoindre et 
découvrir sur notre page facebook les 
actions que nous menons. »

 Retrouvez l’agenda des manifestations dans
la rubrique « en pratique ! » page 19

 @LaDistillerieDesInitiatives
 contact@distilleriedesinitiatives.fr

Une femme sur dix est victime de violences 
conjugales. Tous les âges, toutes les classes 
sociales, tous les territoires sont touchés. 
La violence peut être physique mais aussi 
psychologique. Si une femme venant 
demander de l’aide est mal accueillie, 
renseignée, orientée, elle risque de ne plus 
faire la démarche. Partant de ce constat, 
les membres de la commission Habitat- 
Vie Sociale ont souhaité mener des actions.

Onze agents (accueil, CCAS, police muni-
cipale) de cinq communes de Sud Retz 
Atlantique ont participé à une formation 
de sensibilisation à l’accueil des femmes 
victimes de violences. Cette dernière a 
permis de repenser l’accueil et l’écoute 
locale, a rappelé aux agents d’être attentifs 
aux signes qui peuvent indiquer que 
la personne a besoin d’écoute. Chaque 
commune participante a mis en place 
des conditions d’accueil appropriées 
(intimité, bienveillance, numéros d’urgence 
disponibles). 

 TIERS-LIEU

La Distillerie des Initiatives a son association !La Distillerie des Initiatives a son association !

 SOCIAL

Les communes de Sud Retz Atlantique mobilisées Les communes de Sud Retz Atlantique mobilisées 
contre les violences faites aux femmes !contre les violences faites aux femmes !

 L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION 
 « LA DISTILLERIE DES INITIATIVES » 

Le Café des femmes est une rencontre mensuelle 
où les femmes du Pays de Retz se retrouvent 
autour de thématiques diverses. Le lieu 
change régulièrement.  Ces rencontres sont 
l’occasion d’échanger sur des sujets variés, 
de transmettre de l’information, de servir de 
relais et plus largement de créer du lien social 
entre les femmes de ce territoire. Cette initia-
tive est soutenue par le Département de Loire 
Atlantique, les collectivités du Pays de Retz 
dont notre Communauté de communes. 

 Retrouvez l’agenda des cafés des 
femmes en page 19

 ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ

Le caféLe café
des femmesdes femmes

mémo

numéros d’urgence

• Appel national gratuit
et anonyme : 39 19 

• Corcoué-sur-Logne :
02 40 05 80 29

• La Marne : 02 40 26 21 28
• Legé : 02 40 26 35 05

• Machecoul-Saint-Même :
02 40 02 35 51

• Paulx : 02 40 26 02 18
• Saint-Etienne-de-Mer-Morte :

02 40 31 12 06
• Saint-Mars-de-Coutais :

02 40 31 51 96
• Touvois : 02 40 31 64 05

• Association locale :
Femmes TouteS Debout

femmes.toutes.debout@gmail.com



À partir de juin, le Magic bus de l’association 
la Boîte carrée dépliera son écran en Sud 
Retz Atlantique dans les communes de 

 La Marne et Touvois, pour sa 7e tournée du 
« Plein de Super ». Marchant sur les traces 

du cinéma itinérant pour ce qu’il
a d’ancestral, de magique et de populaire, 
le petit cinéma ambulant expérimente la 

mobilité pour promouvoir le court-métrage. 
En quête d’échanges et d’alternatives, 

l’équipe de la Boîte carrée passe par les 
villages et propose des soirées de cinéma 

de plein air où les participants auront le 
plaisir de découvrir une sélection d’une 

vingtaine de courts métrages. Nous vous 
proposons ces soirées dans le cadre

du Projet culturel de territoire. L’essence 
est chère mais le Plein de super offert, 

alors profitez-en !

 À la tombée de la nuit. Touvois le
25 juin 2022 et La Marne le 27 août 2022.  

Début 2022, la comédienne marionnettiste Stéphanie Zanlorenzi s’est promenée dans 
les chambres, couloirs, salles et jardins des huit structures d’accueil de personnes âgées 
de notre territoire. Elle manipule « Les Minots », des enfants-marionnettes, en étant 
accompagnée de Régis Langlais à la guitare acoustique et au chant, ou de Céline 
Lamanda à la flûte traversière.
Cette déambulation-spectacle, intrusion fantaisiste dans un quotidien ritualisé, a été 
vecteur de réactions et d’échanges entre les résidents, le personnel, les marionnettes et 
les artistes. Une nouvelle proposition autour de la chanson est en cours de co-construction 
pour 2023.

 Le théâtre de l’Espace de Retz a porté cette action du Projet Culturel de Territoire (PCT) en partenariat 
avec le Clic pass’âge. Cette animation était soutenue par la Communauté de communes,
le Département de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire et la Ville de Machecoul-Saint-Même.

Une matinée zen appréciée à l’Océane 
en avril
Le dimanche 24 avril, l’équipe de 
l’Océane a proposé une première 
« Matinée zen ». Noëmie Pasquier et 
Amandine Foucher, esthéticiennes 
bien-être, ont réalisé des massages et 
Bénédicte Roquain, sophrologue, des 
séances de découverte d’aguasofro. 
L’animation a bien plu, elle sera très 
certainement renouvelée dans les 
mois à venir. 

Baptêmes de plongée au Château d’O 
en juin
Après avoir proposé des baptêmes de 
plongée en avril à Machecoul-Saint-
Même, le Club Nautic de Retz continue 
de faire découvrir son sport sur le terri- 
toire avec une session à l’espace aqua-
tique Le Château d’O à Legé, le di-
manche 19 juin. Les baptêmes sont 
gratuits, il faut simplement acheter 
son entrée à l’espace aquatique. Cette 
activité est ouverte à partir de 10 ans.  
Le Club Nautic de Retz fournit les 
masques, les palmes, les scaphandres.

Réservation : au 02 40 26 31 37 ou 
chateaudo@ccsudreztatlantique.fr

Fermeture de l’espace aquatique 
l’Océane fin juin, début juillet
Du 20 juin au 10 juillet, l’ensemble du 
carrelage des vestiaires va être rénové. 
L’Océane sera donc fermée sur cette 
période.

 Retrouvez les horaires d’été
des espaces aquatiques sur le site
https://sudretzatlantique.horanet.com/sites

 SPECTACLE VIVANT

Deux marionnettes enchantentDeux marionnettes enchantent
les personnes âgées du territoire !les personnes âgées du territoire !

 COURTS MÉTRAGES

Cinéma de plein air « Cinéma de plein air « 
Le Plein de Super«Le Plein de Super«
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Du 8 novembre au 2 décembre 2022 se
déroulera la 17e édition du festival Terres 

d’Ailleurs organisée par l’association 
Terres d’Ailleurs au Cinéma, les cinémas 
« CinéLegé » et « Cinémachecoul » ainsi 

que notre collectivité. Ce festival est une 
invitation au voyage et à la découverte. 

Les films présentés transporteront encore 
une fois le public et les scolaires vers 
divers pays et diverses thématiques. 

 Plus d’informations à la rentrée sur 
www.sud-retz-atlantique.fr

 CINÉMA

FestivalFestival
Terres d’AilleursTerres d’Ailleurs

 ANIMATION ET RÉNOVATION 

Espaces aquatiques Espaces aquatiques 
l’Océane etl’Océane et
le Château d’Ole Château d’O

« J’avais l’impression de voir certaines
personnes littéralement se réveiller.

Nous avons navigué entre émotions et
surprises. Quand reviennent-ils ? »

Paroles d’animatrices lors du bilan du 12 avril

9

6

11

7

12

1
2 3

10

4

5 8

QUELLES AUTORISATIONS, POUR QUELS TRAVAUX ? 
 JE MODIFIE L’ASPECT EXTÉRIEUR 

1 : pose de panneaux solaires (DP)
2 : installation de fenêtres de toit (DP)
3 : rénovation de toitures (DP)
4 : création, modification, suppression d’ouvertures (DP)
5 : ravalement, bardage de façades (DP)
6 : création d’une terrasse non couverte : 
• surélevée avec fondations profondes moins 20m2 (DP)
• surélevée avec fondations profondes plus 20m2 (PC)

 JE CONSTRUIS UNE ANNEXE 
7 : aménagement des combles 
•  moins 5m2 sans modification de l’aspect extérieur 

(aucune formalité) 
•  moins 20m2 (DP)
•  plus 20m2 (PC)
8 : aménagement d’un garage en pièce habitable  
avec ou sans modification de l’aspect extérieur (DP)  

9 : construction d’un abri de jardin, un local technique, 
un carport : 
•  moins 5m2 de SP ou ES (aucune formalité) 
•  moins 20m2 de SP ou ES (DP) 
•  plus 20m2 de SP ou ES (PC)

 JE RÉALISE UNE EXTENSION 
10 : construction d’une pièce supplémentaire  
de moins de 150m2 (véranda, extension…)
En zone urbaine (U) 
•  moins 40m2 (DP)
•  plus 40m2 (PC)
Dans les autres zones (A, N, AU) 
•  moins 20m2 (DP)
•  plus 20m2 (PC)
Si l’existant + l’extension font plus 150m2 (architecte)

 J’INSTALLE UN PORTAIL, UNE CLÔTURE, UN MUR 
11 : édification ou modification de la clôture, du portail,  
d’un mur :
•  moins 2m2 (DP)
•  plus de 2m2 (DP)
•  Si PLU, zone bâtiment de France (DP)
Création ou modification de l’accès (DP)

 J’INSTALLE UNE PISCINE ENTERRÉE OU HORS SOL 
12 : installation d’une piscine
•  moins 10m2 : non couverte et restant moins de 3 mois par an 

(aucune formalité)
•  de 10 à 100m2 non couverte ou couverture moins d’1,80m  

de haut (DP)
•  plus 100m2 ou couverture plus d’1,80m de haut (PC)

DP : Déclaration préalable
PC : Permis de construire
PLU : Plan local d’urbanisme
SP : Surface de plancher
ES : Emprise au sol

Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée 2022, l’inscription est 
obligatoire, que votre enfant circule en train TER ou en car. Elle sera ouverte 
du 8 juin au 19 juillet 2022. Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera 
appliquée, sauf en cas de motif justifié.
Pas encore inscrit ? Munissez-vous d’une adresse mail valide, d’une photo 
d’identité numérisée et d’un relevé d’identité bancaire (possibilité d’un 
prélèvement en 3 fois) et allez sur le site Aléop.
Renouvellement ? Connectez-vous à votre espace personnel sur la plateforme 
Aléop et cliquez sur renouvellement. Vérifiez et mettez à jour les informations. 
La carte de transport scolaire doit être conservée d’une année à l’autre. 
Elle sera rechargée à distance suite au renouvellement en ligne de votre 
inscription et de votre paiement. Toute nouvelle carte sera facturée 10 €.

 https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-et-paiement-
des-transports-scolaires
Des questions ? Appelez Sud Retz Atlantique au 02 40 21 90 52.

 Déposez vos demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne sur le site : https://sve.sirap.fr (choisissez la commune concernée
par votre projet). Le dépôt du dossier au sein de la mairie où le projet va être réalisé est également toujours possible.

À quelles formalités sont soumis vos travaux et aménagements (création d’ouvertures, réalisation d’une extension, construction 
d’une piscine, édification d’une clôture…) ? Pas facile de s’y retrouver ! Voici une infographie synthétique :

 URBANISME

Quelles autorisations pour quels travaux Quelles autorisations pour quels travaux ??  

 TRANSPORT SCOLAIRE

Inscription à partir du 8 juinInscription à partir du 8 juin
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Organisé depuis 12 ans, ce festival qui 
associe la poésie et les sciences autour 
d’un thème environnemental est intitu-
lé cette année « Entre chiens et loups ». 
La question « Jusqu’à quel point notre 
société tolère-t-elle le sauvage, la nature, 
où sont les limites ? » sera abordée sous 
différents angles avec des scientifiques, 
ethnologues, agriculteurs, conteurs, 
poètes et musiciens… Dans le cadre de 
ces rencontres, un concours de poésie 
est organisé à destination des enfants et 
collégiens du territoire. 

 Château du Bois Chevalier, Le Bois Chevalier
Festival gratuit et libre d’accès pour le public
www.rendez-vous-du-bois-chevalier.com

La soirée sera rythmée par une animation 
pendant le repas, un concert suivi d’un 
spectacle son et lumière sur le plan d’eau 
et enfin elle se terminera par un magni-
fique feu d’artifice et le traditionnel bal 
populaire. Le comité des fêtes propose 
un repas moules-frites (sur réservation). 
Également sur place, sandwichs, crêpes, 
boissons et structures gonflables pour les 
plus petits.

 À partir de 19h • Parc de loisirs du Grand 
Moulin - 4 La Maisonnée

La Stéphanoise organise des concerts pour 
la fête de la musique avec la participation 
de groupes locaux. La soirée se terminera 
par un feu d’artifice offert par la municipali-
té sur le plan d’eau du site du Moulin. 

 Concerts : salle de sport - 12 rue des Vallées 
Feu d’artifice : site du Moulin, le Plessis 
www.saintetiennedemermorte.fr

Profitez de la douceur des soirées d’été pour 
découvrir le marché nocturne, les animations 
des associations et le concert proposés le 
22 juillet à Paulx. 

 À partir de 20h • Entrée libre • www.paulx.fr

Animations organisées à la Maison de l’eau 
et des paysages. Au programme, 10 défis 
ludiques pour petits et grands à réaliser en 
autonomie, en famille ou entre amis !

 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août. 
CPIE - 8 Rue Sainte-Radegonde 
Tarifs : 3 € • Gratuit pour les - 6ans.
www.cpie-logne-et-grandlieu.org

Le comité des fêtes et la commune 
organisent une soirée convivialité à la zone 
de loisirs dès 19h. Au programme : repas 
moules/frites, soirée dansante animée par 
Magazine 80 et feu d’artifice.

 Zone de loisirs – rue du stade
Repas payant, soirée dansante et feu d’artifice 
en libre accès. • www.touvois.fr

Les Rendez-vous du Grand Étang sont 
deux après-midis festifs et familiaux avec 
activités pour petits et grands et concerts 
ou spectacles en soirée.
Les Soirées p’tits fours proposent des 
concerts organisés au four à Chaux. Le 19 
juillet, l’alto, la guitare et les voix de Marta 
Dell’Anno et Andrea Marchesino venues 
directement du Sud de l’Italie ensoleille-
ront la scène. Le 28 juillet, c’est Destroy of 
destruction et sa musique pop-rock qui 
donnera du « son en toute intimité ».

Enfin le 5 août, spectacle de musique 
classique avec Nathalie Darche (piano) 
et Marian Iacob Maciuca (violon) qui 
présenteront un programme autour de 
Schubert.

 Rendez-vous du Grand Étang : 8 et 26 
juillet, Grand étang - 11 route de Saint-Même 
Gratuit, food-truck sur place.
Soirées p’tits fours : Lieu-dit « Four à Chaux »
Gratuit, pique-nique possible sur place.
www.machecoul-saint-meme.fr

Événement culturel alliant spectacle vivant et développement durable. Trois jours de 
festival où spectacles, concerts, fanfares, artisanat, balades natures et cinéma de plein air 
s’entremêlent pour créer une bulle d’air culturelle bien agréable...

 Parc des Versennes • Jeudi 5 € / Vendredi 8 € • 5 € réduit • Prix libre - 12 ans
Samedi 14 € • 8 € • Prix Libre - 12 ans
www.lechemindespapillons.wixsite.com/asso

 DU 24 AU 26 JUIN >LEGÉ

Les Rendez-vous du Bois ChevalierLes Rendez-vous du Bois Chevalier

 9 JUILLET > LA MARNE

La Fête du Grand MoulinLa Fête du Grand Moulin

 À PARTIR DU 8 JUILLET > MACHECOUL-SAINT-MÊME

Rendez-vous du Grand ÉtangRendez-vous du Grand Étang
et soirées p’tits fourset soirées p’tits fours

 DU 25 AU 27 AOÛT > SAINT MARS DE COUTAIS

Festival Le Chemin des PapillonsFestival Le Chemin des Papillons

 25 JUIN > SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE

Fête de la musiqueFête de la musique

 22 JUILLET > PAULX

Marché nocturne, Marché nocturne, 
concertconcert

 À PARTIR DU 7 JUILLET > CORCOUÉ-SUR-LOGNE

Les Jeux Eau’lympidesLes Jeux Eau’lympides

 23 JUILLET > TOUVOIS

Soirée danse,Soirée danse,
convivialité etconvivialité et
feu d’artificefeu d’artifice
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Un été animé 
en Sud Retz Atlantique !

Comme tous les ans, l’office de tourisme réalise deux guides des animations de l’été qui rassemblent toutes les activités proposées 
sur les 8 communes du territoire. Nous avons sollicité nos communes pour vous donner un avant-goût des événements programmés.

Pour la deuxième année, des propriétaires vous ouvriront les portes de leur 
forêt le temps d’une soirée onirique. Vous découvrirez l’histoire de ces forêts 
racontée par leur gardien, puis vous vous laisserez transporter par des contes, 
des concerts…

 www.sud-retz-atlantique.fr/sylv_bardes_contes_musicaux_foret_2022

 À PARTIR DE JUIN > SUD RETZ ATLANTIQUE

Sylv’bardes : contes et concerts en forêtSylv’bardes : contes et concerts en forêt

Découvrez l’ensemble des animations de l’été 
sur le site de l’office de tourisme :

www.sudretzatlantique-tourisme.fr



  CONSEIL DE DÉVELOPPEMENTIII  

Qu’est-ce que le conseil de développe-
ment ?
C’est une instance de démocratie par-
ticipative composée de personnes sou-
haitant s’impliquer dans la vie locale et 
d’élu.e.s du territoire. C’est un lieu de 
dialogue et de propositions citoyennes. 
L’idée est de favoriser le débat, la concer-
tation, la mutualisation. Le conseil de 
développement permet d’échanger sur 
les sujets variés tels que l’alimentation, la 
santé, l’environnement, le sport, la mobi-
lité, les pollutions, la jeunesse… Il apporte 
une expertise citoyenne aux élus locaux 
sur toutes ces thématiques. Le conseil de 
développement aide à la construction de 
l’avenir de notre territoire en faisant des 
préconisations concrètes aux élus et im-
pulse des actions auprès de la population.

Qui peut vous rejoindre ?
Comme je l’ai dit précédemment, le 
conseil de développement rassemble des 
élu.es et des citoyens qui veulent impulser 
des actions et réfléchir à des sujets struc-
turants pour la vie de tous. 

Nous accueillons donc des femmes et des 
hommes qui habitent sur nos huit com-
munes, celles et ceux qui y travaillent, ont 
des entreprises, font partie d’associations, 
de clubs… Il n’y a pas besoin d’être un spé-
cialiste dans un domaine, ou d’avoir des 
compétences particulières, il faut juste 
être curieux·ses et avoir envie d’apporter 
ses réflexions et d’échanger avec d’autres 
personnes. 

Quelles sont les actions déjà menées ou 
à venir ?
Le conseil de développement a favorisé 
la mise en place de Journées citoyennes, 
déclinées maintenant sur plusieurs com-
munes de Sud Retz Atlantique. Avec les 
citoyen·ne·s, les communes proposent des 
chantiers participatifs d’une journée, des 
animations, où chacun.e peut venir aider 
et rencontrer d’autres habitant.e.s de sa 
commune. 
Nous avons également organisé le festival 
Alimenterre où nous proposions des 
soirées Ciné-débat autour des thèmes 
de l’alimentation, l’eau et l’agriculture. 
Les communes de Paulx, Saint-Mars 
de Coutais et Machecoul-Saint-Même 
nous ont accueillis. Ces soirées ayant été 
appréciées, nous allons reconduire ce 
festival fin 2022. Nous lançons également 
un groupe de travail sur les idées ressorties 
des débats. 

Alors, avis aux motivé.e.s !

 INTERVIEW 

Habitants, chefs d’entreprise, agriculteurs, bénévoles d’association, Habitants, chefs d’entreprise, agriculteurs, bénévoles d’association, 
rejoignez le conseil de développementrejoignez le conseil de développement
Par Laura Glass, Vice-Présidente Sud Retz Atlantique et coordinatrice du conseil de développementPar Laura Glass, Vice-Présidente Sud Retz Atlantique et coordinatrice du conseil de développement
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Mardi 5 juillet, 18h30
Réunion du groupe de travail

« Journée Citoyenne »
Siège de la Communauté de communes

ZIA de la Seiglerie 3, 2 rue Galilée 
44270 Machecoul-Saint-Même 

Les sujets autour de la santé, la biodiversité,
le commerce, l’alimentation, la jeunesse,

les mobilités, le sport… vous intéressent ?
Vous avez des idées ? Vous êtes les bienvenus, 

contactez-nous !

 conseil.developpement@ccsudretzatlantique.fr

Envie de participer
aux actions du 

conseil de

développement ?

 RÉUNION 

Journée Citoyenne Journée Citoyenne 

SudRetzSudRetzAtlantique JUIN 2022

   PLACE DES ARTISTES 
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culture et

expositions
L’équipe de l’office de tourisme Sud Retz Atlantique vous propose chaque mois des expositions temporaires.

Photographie, sérigraphie, peinture, l’éclectisme est au cœur de cette programmation haute en couleurs !

 AOÛT 

Peintures acryliques de 
Nicolas Brière  
—
Visages de femmes réalisés à l’aide
de couteaux, de pinceaux et d’éponges. 
Mélanges de matières et de couleurs
où transperce avant tout le figuratif
pour laisser libre cours aux émotions.

 NOVEMBREI 

Photographies et poésies de  
Nathalie Guihard

—
Dialogues entre photos et textes

poétiques pour exprimer sa vision
du monde, traversée par l’émotion

du vécu ou de l’instant, sortir du cadre
de la photo et aller au-delà des mots.

 OCTOBRE 

aquarelles
d’Anne Carré
—
Œuvres inspirées par la nature, la forêt,
les végétaux et la mer.

 DÉCEMBRE 

Les bougies de  
Mrs Candle 
—
La fin d’année sera illuminée avec
les créations artisanales de Mrs Candle, 
bougies en paraffine, cire végétale
et cire d’abeille.

 SEPTEMBRE 

Photographies 
« Vos arbres
préférés en
Sud Retz Atlantique »
—
Avec les lauréats du concours photo
organisé au printemps par la Communauté 
de Communes Sud Retz Atlantique et
la ville de Machecoul-Saint-Même.

 JUILLET 

Peintures à l’huile et au couteau de 
Pierrick Tual   
—
La Bretagne à travers ses scènes de rue, 
ses pêcheurs, les ports et les plages, où 
s’entremêlent des couleurs profondes 
et intenses, à la manière de mosaïques 
faites d’aplats et de reliefs chatoyants.

Office de tourisme
Sud Retz Atlantique

14 Place des Halles 
44270 Machecoul-Saint-Même 

02 40 31 42 87 
www.sudretzatlantique-tourisme.fr

Il n’y a pas besoin d’être
un spécialiste dans un domaine,

ou d’avoir des compétences
particulières, juste l’envie.



Jeu concours de l’étéJeu concours de l’été

Du 7 juillet au 1er septembre, jouez au jeu de 
l’été « Carte postale d’antan, chercheurs de 
lieu » proposé par l’office de tourisme. Chaque 
semaine une nouvelle carte postale ancienne 
vous fait découvrir une commune du territoire. À 
vous de reconnaître le lieu et de vous prendre en 
photo à l’endroit de la carte postale. A gagner : 
des entrées pour des sites touristiques. 

Mobilité : passez auMobilité : passez au
covoiturage, la Région vouscovoiturage, la Région vous
aide financièrement aide financièrement 

Engagée pour le développement des mobilités 
durables, la Région des Pays de la Loire encou-
rage la pratique du covoiturage, et accom-
pagne financièrement l’ensemble des salariés 
s’impliquant dans cette action. La Région 
participe, en effet, aux frais des conducteurs et 
des passagers, pour leurs trajets domicile-tra-
vail. Pas de démarche particulière à réaliser si 
ce n’est de s’inscrire sur l’une des applications 
gratuites partenaires : BlaBla Car Daily, Karos, 
Klaxit et Mobicoop. 

 https://aleop.paysdelaloire.fr/
aleop-cest-aussi-le-covoiturage
Aide valable jusqu’au 31/12/2022.

  EN PRATIQUE !III  

SudRetzSudRetzAtlantique

   BULLE D’AIR  
1918

Patrimoine et

curiosités
Profitez des beaux jours pour vous balader dans les 8 communes de notre Communauté de communes

à la découverte du patrimoine local et de quelques curiosités.

JUIN 2022

 LE SAVIEZ- 

VOUS ?
—

La nouvelle carte touristique
en Sud Retz Atlantique est disponible

à l’office de tourisme et dans vos mairies.

 LA MARNEI 
Parc de loisirs

du Grand Moulin

 MACHECOUL-SAINT-MÊME 
La corderie Plantive

 LEGÉI 
La bibliothèque

au sein de l’ancienne
chapelle des Visitandines

 TOUVOISI 
La fontaine bouillonnante

 SAINT-MARS-DE-COUTAISI 
Le lac de Grand Lieu

 CORCOUÉ-SUR-LOGNE 
Chêne de Louis XIII
(arbre remarquable)

 PAULX 
La chapelle du Pont 

 SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTEI 
Le clocher isolé

Sud Retz Atlantique
 www.sud-retz-atlantique.fr
 @SudRetzAtlantique
 Communauté de communes Sud Retz Atlantique
 Sud Retz Atlantique 

Office de tourisme
 www.sudretzatlantique-tourisme.fr
 @SudRetzAtlantiqueTourisme
 sudretzatlantique.tourisme

Espaces aquatiques
 @SudRetzAtlantiquePiscines

Agenda de La DistillerieAgenda de La Distillerie
des Initiativesdes Initiatives

11 juin : ouverture de la Distill’tri (recyclerie)
11 et 12 juin : journées JDR (jeux de rôle) et GN (Grandeur 
Nature, combat à l’arme factice assimilable aux 
arts martiaux, en extérieur) - avec l’association 
Châtellerie Nantaise et Écho des Limbes.
24 juin : ouverture du bar associatif « Chai Mamie » 
(activités proposées : jeux de société, quizz, 
pétanque, etc.)
2 juillet : marché des producteurs organisé par 
Laurie de la Tête dans le vrac (commerce de
Machecoul-Saint-Même). L’association la Distillerie 
des Initiatives tiendra la buvette.
6 juillet : permanence « conseils en architecture » 
gratuite, pour les particuliers avec Charly Fortis, 
architecte conseil du CAUE.
Prise de RDV nécessaire : 02 40 20 20 44
17 septembre : festival « La Distillerie dévoile
ses Initiatives »
5 novembre : Café des femmes
9 et 10 décembre : salon-marché aux vins, organisé 
par la cave les Celliers (Machecoul-Saint-Même)
 *animations connues lors du bouclage de ce magazine.

Tout savoir sur la collecteTout savoir sur la collecte
des déchets !des déchets !

Retrouvez toutes les informations sur les
collectes des ordures ménagères, le tri sélectif,
les calendriers de collectes par commune…
sur notre site web www.sud-retz-atlantique.fr 
(rubrique environnement).

Sites touristiques :Sites touristiques :
billetterie à prix préférentielsbilletterie à prix préférentiels

L’office de tourisme Sud Retz Atlantique propose 
un service de réservation de billets à tarifs réduits 
pour une vingtaine de sites touristiques
(aquarium, zoo, parc d’attractions, croisière 
promenade, traversée vers l’Île d’Yeu, parc végétal,
accrobranche…). En réservant en amont, en plus
de bénéficier de ces tarifs attractifs, vous évitez 
très souvent les files d’attente sur place. 

 02 40 31 42 87 

Horaires d’étéHoraires d’été
des espaces aquatiques des espaces aquatiques 

Retrouvez les horaires d’été des piscines de Legé
et Machecoul-Saint-Même sur le site web.

 https://sudretzatlantique.horanet.com/sites.

Agenda café des femmesAgenda café des femmes (cf. page 11)

3 septembre : Paulx (salle communale mairie)
1er octobre : Legé (salle communale mairie)
5 novembre : Machecoul-Saint-Même
(Distillerie des initiatives)
3 décembre : Corcoué-sur-Logne
(salle des aînés, place St Etienne)
7 janvier : Saint-Mars-de-Coutais
(salle Sainte Marine)
Toutes ces rencontres ont lieu de 10h à 12h.



PHOTO
concours

+ d'infos  

www.sud-retz-atlantique.fr/photos-arbres-fr/

vos arbres préférés
en Sud Retz Atlantique

Jusqu'au 
30 juin 2022

Lots à 
gagner

Cr
éa

tio
n-

co
nc

ep
tio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- N

RE
 - 

Su
d 

Re
tz

 A
tla

nt
iq

ue
 - 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
ca

nv
a,

 fr
ee

pi
k


