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Ce numéro d’Énergies Communes est une invitation à (re)découvrir
ce qu’il y a près de chez nous et à bien vivre ensemble sur
le territoire de la CCE !
Avec une visite virtuelle de notre nouveau centre de loisirs,
entièrement conçu autour des besoins des jeunes et des enfants
et immergé dans un écrin de verdure pour ressentir la nature.
Avec le travail du groupe CEPAHGES pour accompagner la transition
agro-écologique de nos vignerons et recréer des liens et du dialogue
autour de nos vignobles.
Avec le site vitrine de nos commerçants pour s’apercevoir
que l’on peut presque tout trouver à proximité de chez soi
et découvrir les derniers commerces ouverts, même pendant
cette période de crise sanitaire.
Avec l’offre d’animation de Terres d’Oiseaux et la carte ambassadeur
Blaye Bourg Terres d’Estuaire pour jouer les touristes à domicile.
Avec le Défi Familles Alimentation Positive pour apprendre à cuisiner
avec des produits locaux et de saison et partager recettes et astuces.
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ce qui est important pour vous sur ce territoire, de quels services de
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Viv(r)e
mon territoire !
C'EST NOUVEAU !

Découvrir le territoire
en « live » !
La Présidente de la CCE a souhaité innover
lors de sa dernière présentation des vœux et a voulu
montrer l'image d'un territoire en mouvement.
Quoi de mieux que des vidéos, présentées sous forme
d'une web série pour mettre à l'honneur un territoire,
une intercommunalité, son organisation, ses services
et ses usagers ?
C'est ce que vous propose la web série, vivre mon territoire
à découvrir, voir, ou revoir sur YouTube et les réseaux sociaux.
Au programme :
Épisode #1 - La crèche l’Arche Bleue d’Étauliers
Épisode #2 - Le nouvel ALSH de Braud-et-Saint-Louis
Épisode #3 - Le Centre de Formation Multimétiers de Reignac
Épisode #4 - L’Agora de Saint-Aubin-de-Blaye
Épisode #5 - L
 a réserve ornithologique de Terres d’Oiseaux

à Braud-et-Saint-Louis
N’hésitez pas à suivre la CCE et à liker !
sur Facebook @CCEstuaire • Instagram / Cce Estuaire
Youtube / Communauté de Communes de l’Estuaire
LinkedIn /communaute-de-communes-de-l’estuaire

#

Une famille,
un territoire,
des services

PLUS D’INFOS
Service Communication - Responsable : Arnaud PIAT
05 57 42 61 99 - communication@cc-estuaire.fr

La CCE remercie vivement Droniz solutions by drone pour la réalisation des vidéos ;
les acteurs Maeva, Elodie, Arnaud et Léo ; les entreprises et services : MK Café, le CFM,
l’ALSH de Braud-et-Saint-Louis, la Crèche l’Arche Bleue, l’Agora, Terres d’Oiseaux.
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La CCE : engagée
depuis 20 ans
dans l’alimentation
Le service de restauration
collective de la CCE produit
plus de 100 000 repas chaque
année pour les écoles du
territoire, l’ALSH et le CFM.
La CCE travaille depuis plus
de 10 ans à l’introduction de
produits bio dans les repas servis.
Cette politique est renforcée pour
atteindre aujourd’hui 30 % des
achats alimentaires dont 50 %
en local. Ainsi, dans les assiettes,
les enfants peuvent retrouver
un sauté de veau bio qui a pâturé
dans les prés d’Anglade, avec
des carottes bio d'Azac !
Pour 2022, la loi impose 50 %
de produits durables et de qualité
dont 20 % de bio. La restauration
collective de la CCE a donc
pris de l'avance. En 2021,
le diagnostic du gaspillage
alimentaire permettra de trouver
des leviers pour mieux adapter
les quantités à la consommation
réelle des élèves. Un programme
d’éducation à l’alimentation
sera également mis en place.
Pour valoriser cette démarche
et cet engagement, la CCE
vise l’obtention du label
« établissement bio engagé »
décerné par Interbio
Nouvelle-Aquitaine.

Le territoire
se met à table
Consommer local et bio sans augmenter son budget,
c’est le Défi que se sont lancé, pendant 6 mois,
14 familles habitant la CCE.
Initialement prévu en présentiel, le lancement officiel
du Défi Foyers à Alimentation Positive s’est finalement
fait en vidéo, confinement oblige, le samedi 10 avril 2021.
À travers ce clip, les intervenants du Défi se sont présentés
et le programme des évènements et des ateliers-conseils
proposés dans le cadre du dispositif a été dévoilé.
En avril, une formation en connaissances générales
sur « C’est quoi la bio ? » a été dispensée en vidéo
par Delphine Ecouellan, d’Agrobio Gironde dans
la newsletter mensuelle destinée aux familles
et un « kit de démarrage » a été remis aux foyers.
Les familles ont également pu découvrir les recettes
à base d’asperges du Blayais réalisées par Jean-Luc
Molle, Chef cuisinier de l’Hostellerie les Criquets
à Blanquefort. Grâce à des « Tuto cuisine », tournés
dans les cuisines du chef, les foyers ont pu reproduire
ces recettes gastronomiques à la maison faute
de se retrouver tous ensemble pour cuisiner.
Les foyers se sont enfin rencontrés « pour de vrai »
lors d’une visite d’exploitation bio à la Prairie des Pallards
à Anglade chez Lionel Egretier le week-end du 25 avril.
Ce mois d’avril s’est terminé par une visite conviviale,
balade au grand air et achat de produits locaux.
Début mai, les familles ont réalisé leur premier relevé d’achats.
Durant 15 jours, les foyers ont répertorié tous leurs achats
alimentaires sur une plateforme mise en ligne par Agrobio
Gironde. Une deuxième période de relevé sera proposée en
fin de défi afin d’analyser l’évolution de leur consommation
en produits bio et locaux. Les familles qui auront enregistré
la plus grande évolution gagneront le défi !

Retrouvez le Défi et les familles
sur Facebook, Instagram
et YouTube !
À NOTER : Le défi est ouvert à un groupe de 14 familles
inscrites mais dont le grand public peut suivre l’évolution
sur les réseaux sociaux. Une vidéo en fin de défi reviendra
sur les moments forts qu’auront vécus nos familles !
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AGENDA
La CCE organise
des rencontres avec
des professionnels
de l’alimentation et des
agriculteurs du territoire
ainsi que des évènements
conviviaux et ludiques
afin de réunir les familles.
Certains ateliers sont
réservés aux familles
du défi, d’autres sont
ouverts au grand public.

> JUIN
• Ateliers cuisine
autour de l’alimentation
durable en partenariat
avec les diététiciennes
Élodie Guillon et
Céline Aubarbier
• Défi Marché
à Saint-Ciers-sur-Gironde

> JUILLET
• 3 juillet - Soirée Théâtre
en plein air « La cuisine
des auteurs »
par Jérôme Pouly de
la Comédie Française
Tout public
• Ateliers de jardinage
partagé du réseau
de Jardins Citoyens
de Haute Gironde
en partenariat avec l’association Visages Paysages
Renseignements au
05 57 42 61 99

> AOÛT
• 15 août - Marché
de producteurs de pays
à l’occasion de la Nuit
des Carrelets à Terres
d’Oiseaux - Tout public

a tus

Parmi les 75 commerçants
recensés sur le site vitrine
des commerçants et artisans
de l’Estuaire, on retrouve
les Ateliers Schaller.
Une entreprise de menuiserie
et ébénisterie haut de gamme
touchée de plein fouet
par la Covid-19.

COMMERCES

www.commercants-estuaire.fr
LE site de vos Commerçants
et Artisans de l’Estuaire !
Fin 2020, à l’issue d’une année marquée par la crise
sanitaire, l’Association des Commerçants et Artisans
de l’Estuaire a souhaité donner un coup de projecteur
au commerce et à l’artisanat local en lançant la création
du site vitrine www.commercants-estuaire.fr
À ce jour, ce sont déjà plus de 75 commerçants
et artisans du territoire qui ont rejoint la démarche.
Un site vitrine : c'est quoi au juste ? C'est un site internet,
sans vente en ligne, qui vise à présenter et mettre en valeur
les produits et services d'un ou plusieurs commerces
ainsi que leurs informations clés (coordonnées, horaires
d'ouverture, liens utiles, localisation...) et permet
de renforcer l’achat local en offrant aux habitants,
travailleurs et personnes de passage sur le territoire,
une meilleure lisibilité de l’offre locale en matière
de commerce et d’artisanat.
À SAVOIR - Vous pouvez retrouver les horaires aménagés
des restaurateurs proposant la livraison et/ou la vente
à emporter.
Vous êtes commerçant ou artisan sur le territoire
de la CCE et souhaitez rejoindre la démarche ?
Prenez contact à l'adresse suivante
commerces.estuaire@gmail.com
Facebook de l'association : @assoCAE
Site : www.commercants-estuaire.fr

Rencontre avec Jean-Pierre
Schaller, son dirigeant.
Depuis quand êtes-vous
adhérent de l’association
des commerçants et
artisans de l’Estuaire ?
« Cela fait maintenant deux ans.
J’ai tout de suite aimé la force
et la dynamique de la vingtaine
de commerçants au départ.
Il y avait un vrai investissement
de chacun. Et cela aussi participait
à l’évolution de mon entreprise.
J’ai commencé seul il y a 4 ans
et aujourd’hui, j’ai 7 personnes
à mes côtés. Cette association
permet de faire parler de nous,
de notre métier. Je suis ravi
d'en faire partie ! »

Qu’est-ce qui a vous
a poussé à adhérer ?
« Je travaille principalement
avec une clientèle internationale.
L’intérêt de faire partie de cette
association de commerçants,
c’est aussi se faire connaître
un peu plus sur le territoire.
Le bouche-à-oreille est très
important. Et avec la Covid-19,
mon activité a été ralentie de 80 %,
faute d’activité à l’étranger.
L’intérêt d’adhérer à cette
association est donc encore plus
grand aujourd’hui. Finalement,
je commence à tourner pas mal
sur le territoire alors qu’avant
je travaillais essentiellement
avec l’étranger ».

Vous
parti
cipez aux
différentes
actions mises en place par
l’association en faveur du
commerce et de l’artisanat
local : que vous
apportent-elles ?
« Avant la crise sanitaire,
nous avions mis en place
et planifié pas mal d’initiatives
et de projets, on souhaitait
que l’association monte
en puissance.
L’activité a aujourd’hui quelque
peu ralenti mais nous restons
mobilisés. Ce site vitrine est donc
une aubaine en cette période
difficile car il permet de se faire
connaître auprès des gens d’ici.
On peut donc plus facilement
toucher le territoire.
Et nous avons encore beaucoup
d’idées comme par exemple,
installer un stand sur les
événements pour expliquer
notre savoir-faire.
Si vous voulez survivre, il faut
communiquer. Je suis très
confiant envers cette association
de commerçants car nous attirons
de plus en plus de membres.
Nous sommes 75 aujourd’hui
alors que nous n’étions
qu’une vingtaine au début ».

LES ATELIERS SCHALLER
à Cartelègue
www.lesateliersschaller.fr
lesateliersschaller@free.fr
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1 printemps
à La Chrysalide !
er

8

Après presque 2 ans de travaux
à Braud-et-Saint-Louis, la Chrysalide
a ouvert ses portes le 6 janvier dernier
en face du siège de la Communauté
de communes.
Nouvel équipement public à destination
des familles du territoire, le site
accueille désormais les 3-17 ans
sous un même toit.
Visite avec Christine Arino,
Directrice du pôle Enfance Jeunesse Famille
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1er printemps à La Chrysalide
Logan et Stella tissent des scoubidous dans la salle des jeux libres.
Manuella et Annaelle finissent de coller des plumes sur la tête
de leur Monsieur Carnaval en carton qui se prépare pour
le défilé de la fin des vacances.
Des couleurs pastels, de la lumière qui entre depuis le patio
et traverse toute la structure jusqu’à la forêt où les plus petits
font voler les feuilles à coups de bottes, le nouveau bâtiment
porte bien son nom… « Chrysalide, c’est une proposition
des familles auprès de qui nous avions lancé un concours »,
explique Christine Arino, Directrice du service Enfance
Jeunesse Famille. « En lien avec l’enfance et la nature,
ce nom évoque un cocon au sein duquel l’enfant peut grandir
et s’épanouir avant de prendre son envol ».

L’enfant au cœur
du projet

Bardé de bois côté ville et complètement
vitré côté forêt, le bâtiment s’intègre dans
le paysage et profite d’un terrain boisé qui
comprend une mare pédagogique, un potager,
un jardin aromatique et un verger.
« Cet espace naturel est une salle d’activité
à part entière », souligne Christine Arino,
« un espace de liberté, de reconnexion
à la nature, mais aussi d’observation
et de compréhension du vivant.
En écoutant chanter un oiseau, en regardant
pousser des radis ou sortir des bourgeons,
les enfants apprennent à apprécier, à connaître
et, finalement, nous l’espérons, à prendre soin ».

« À partir des retours des familles et
en concertation avec nos animateurs,
nous avons pu imaginer une structure
parfaitement adaptée aux différents
besoins des enfants.

Dans le respect de leur âge et de leur rythme,
ils sont encadrés par une équipe qui a été
spécifiquement formée à la communication
non-violente, à la bienveillance et à l’écoute.

de liberté,
de reconnexion
à la nature «

En harmonie
avec la nature

De l’agencement des locaux au choix
des meubles, jusque dans les moindres
détails, l’espace a été entièrement
pensé pour le bien-être des enfants
et des adultes qui les encadrent :

Loin des nombreuses contraintes
qu’ils subissent dans le cadre scolaire
et comme le veut notre projet pédagogique centré autour de l’autonomie,
ici, ils peuvent évoluer librement
et selon leur envie ».

« un espace

Filant la métaphore de la chrysalide,
un projet de création artistique est en cours
avec la plasticienne Virginie Transon qui déploiera,
dans les jardins, 3 structures métalliques en forme de
papillon. Leurs ailes seront imaginées par les enfants
à partir de matériaux de récupération.

Dans le respect de la santé
et de l’environnement
Dans le cadre d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), 3 priorités avaient été
ciblées dès la conception du bâtiment : son insertion paysagère, un fonctionnement économe
en entretien et en maintenance et le confort acoustique. Cloisons anti-bruits, panneaux
qui absorbent le son, dortoirs, réfectoires ou bureaux insonorisés. « Nous avons travaillé
avec un acousticien. Au final, c’est un vrai confort au quotidien et cela participe à la santé
et au bien-être de tous » indique Christine Arino.
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Même exigence en ce qui concerne les peintures, les linos qui ne sont pas en PVC
ou le système d’aération qui respecte des critères très stricts.

ZOOM SUR
l’espace
des ADOS
« Les nouveaux locaux sont grands, très confortables
et bien équipés », souligne Thomas, 12 ans.
« Un billard, des jeux vidéo, une table de ping-pong, une salle
informatique, on peut faire plus de choses qu’avant ».

«

on peut
faire plus
de choses
qu’avant !

«

Face au skate-parc, près du city-stade, de la piscine
et complètement ouvert sur la ville, le Point accueil
jeunes (PAJ) accueille les jeunes de 11 à 17 ans, les mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires. Il leur propose
des activités de loisirs toute l’année mais aussi un accompagnement dans le montage de projets, la recherche de financements
et le développement de partenariats.
Deux formules au choix : pour les moins de 13 ans, une inscription
à la demi-journée le mercredi (repas inclus) et toute la journée
pendant les vacances. Pour les plus de 13 ans, un libre accès
à la structure en fonction des envies et des activités proposées.

Bienvenue
aux parents !
Un espace clair, chaleureux et meublé
de confortables fauteuils colorés,
le petit salon des parents invite
à la détente et à l’échange.
« Qu’il s’agisse d’un retour de l’équipe
sur la journée de l’enfant, de questions
administratives ou d’un besoin d’entretien
avec un professionnel de santé, comme
la psychologue de la structure, par exemple,
nous sommes à l’écoute des familles
et toujours en soutien des parents ».
Cela est impossible pour l’instant
avec la crise sanitaire, mais, le centre
de loisirs espère bien réinviter très vite
les parents pour des temps conviviaux
autour d’un goûter, d’une exposition
ou d’une représentation artistique.

Des vacances de février

en mode Covid

Le protocole sanitaire très strict s’est imposé à tous
depuis l’ouverture de la structure : les plus de 6 ans portent
le masque, les parents ne peuvent plus rentrer, les espaces
ont dû être cloisonnés pour que les groupes ne se mélangent pas.
Et le nettoyage des locaux s’est renforcé avec une désinfection
systématique des poignées, mobilier et matériel 2 fois par jour.
Pendant les vacances, les enfants et les jeunes ont aussi été privés
d’activités physiques en intérieur, de toutes les sorties et du séjour ski
qui remporte chaque année, un très grand succès. Ils se sont consolés
cette année en explorant le nouveau matériel et les nouveaux locaux.
Ils se sont même offert un beau voyage tout en couleurs
au fil des carnavals du monde !

De la même façon, tous espèrent
pouvoir reprogrammer bientôt sorties
et séjours, avec la possibilité désormais
de passer une ou deux nuits
à la Chrysalide – tout a été prévu,
des douches à la cuisine où l’on peut
même faire des frites – pour des
mini-camps qui permettent aux enfants
de se déconnecter du quotidien
et aux parents de profiter
d’une petite « parent’air »…
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Ils
témoignent
Tania
Logan
Morgane
« C’est trop bien ! »
Avant, c’était plus petit, on devait
marcher pour aller à la cantine,
même quand il pleuvait et
qu’il y avait des éclairs »,
se souvient Morgane.
« Et je n’aimais pas retourner
dans mon école le mercredi.
Ici, j’aime tout ! Il y a beaucoup
de salles, et même des canapés,
tout est neuf et les filles ont
des toilettes que pour elles.
Je suis contente de venir
le matin et impatiente
d’être au carnaval ! »
Logan confirme :
« Je m’amuse bien, j’adore bricoler,
j’adore la cabane dans la forêt et
les animateurs. Même la cantine
fait pétiller les yeux. »
« Ça a toujours été un rêve
d’avoir un plateau. Le self,
c’est trop cool ! »
s’émerveille Tania.
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Mouss

animateur

Mouss Ghalloussi a intégré l’équipe
d’animation de la CCE en 2013.
Il a connu les anciens accueils
de loisirs et apprécie d’autant
plus les nouveaux.
Nos conditions de travail ont radicalement
changé : des bureaux pour le personnel
administratif, de grands espaces de
rangement et de stockage pour le matériel,
l’équipe d’animation dispose aussi de vestiaires, de douches et d’un vrai espace
de détente. Pareil pour les enfants :
chaque groupe d’âge bénéficie de plusieurs
salles d’activités. Bricolage, salle salissante,
temps calme, jeux libres, informatique,
sans compter les extérieurs ou la salle
de motricité et ses grands modules,
c’est l’enfant qui fait son menu et évolue
selon son envie. Nous proposons,
accompagnons mais laissons les enfants
libres de faire ce qui génère
une ambiance à la fois joyeuse
et paisible. On entend le calme. »
Même constat à midi où le repas
se prend désormais en deux services :
« Avant, il fallait sortir du centre pour aller
manger à la cantine de l’école. Aujourd’hui,
dans un réfectoire spécifiquement insonorisé
et avec moins d’enfants en même temps,
le moment du repas est devenu agréable.
Le self rend les enfants plus autonomes
et surtout il leur plaît beaucoup !

Pierre
élu

Pierre Caritan, vice-président
de la CCE en charge de l’Enfance,
la Jeunesse et la Famille.
Après une étude qui soulignait
l’hétérogénéité des structures
d’accueil sur le territoire,
la Communauté de communes
de l’Estuaire a pris la compétence
Enfance/jeunesse en 2013 avec
pour objectif d’offrir un accueil
de qualité à toutes les familles.

« Véritable pôle
ressources pour
les familles »
Complémentaire de la Maison
de l’Enfant et de la Famille, la Chrysalide
est la traduction de cette volonté politique :
cette nouvelle structure fonctionnelle
et spacieuse rassemble et développe
l’offre de services enfance/jeunesse.
Véritable pôle ressources pour
les familles, elle a vocation à répondre
aux besoins en termes de mode
de garde mais aussi en termes
de loisirs et de soutien
à la parentalité.

La Chrysalide
en bref

EN CHIFFRES
> 1 717 m2
> 120 places aujourd’hui
(174 à long terme)
> 55 places d’accueil
pour les 3-5 ans
> 50 places d’accueil
pour les 6-10 ans
> 15 places pour
les adolescents
> 14 animateurs
(20 en mode Covid)
> Un budget de 4 100 000 €
dont 1 025 800 €
de subventions
(État, Europe, CAF,
Département de la Gironde).

1 bâtiment, 5 pôles
> LES PETITS
Les enfants de 3 à 5 ans disposent
de 5 salles d’activités, de 2 dortoirs
et d’un espace boisé agrémenté
d’un potager et d’un verger.
> LES GRANDS
Dédié aux 6-10 ans, la surface est répartie
en 4 salles d’activités qui donnent sur
un terrain de jeux et sur la forêt.
> LES ADOS
Pour les 11-17 ans, pas de barrières,
l’espace s’ouvre sur la ville. Il comprend
un foyer, une salle informatique
et une salle d’activités.

L’autre Pôle enfance
du territoire
> LA MAISON DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
à Étauliers qui abrite les services Petite enfance :
une crèche/halte-garderie de 37 places, un RAM
(Relais assistantes maternelles) et un LAEP,
(Lieu d’accueil enfants/parents).

> L’ADMINISTRATION
Mutualisant les moyens, le pôle
administratif rassemble l’ensemble
des services administratifs enfance/
jeunesse et accueille les familles.
> LA RESTAURATION
Deux réfectoires, un pour les plus jeunes
qui sont servis à table et un autre
avec un self pour les plus grands,
tous deux équipés d’un système
de tri des déchets pour réduire
le gaspillage alimentaire.
À SAVOIR : la Chrysalide abrite aussi
un pôle associatif avec des salles pour
de petites réunions et un référent
à disposition des associations locales
pour toutes leurs questions.

Une attention particulière…
…au handicap. Suite à un audit réalisé par deux psychomotriciennes,
l’équipe a été formée à l’accueil des enfants porteurs de handicap,
souffrant de troubles autistiques ou du comportement.
Une aide médico-psychologique a été recrutée et le projet pédagogique
adapté pour un accueil spécifique. Celui-ci prévoit une rencontre
avec les enfants et leur famille pour évaluer les besoins, les attentes
et bâtir un projet d’accueil personnalisé (durée de l’accueil,
organisation, accompagnement…).
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EAU & ENVIRONNEMENT

MESURES AGROENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES
Au sein d’une zone Natura 2000,
des orientations de gestion
sont définies afin d’assurer
la conservation ou le rétablissement
des habitats naturels et de la faune
et la flore via différents dispositifs
dont les Mesures agro-environne
mentales et climatiques (MAEC).
Les MAEC offrent la possibilité aux
agriculteurs volontaires de s’engager
sur leurs parcelles, au sein du périmètre
Natura 2000 du Blayais afin de favoriser
la biodiversité et obtenir un financement
en échange du respect de la mesure.

Travaux de
restauration
écologique
Les travaux de dérasement du moulin
d’Azac à Saint-Aubin-de-Blaye
se terminent. Ces travaux sont menés
par la CCE dans le cadre d’une politique
de restauration de la continuité
écologique sur les cours d’eau
du bassin versant de la Livenne.
La restauration de la continuité écologique
consiste à rétablir un fonctionnement
naturel des cours d’eau, en permettant
aux poissons de circuler librement et aux
sédiments de dévaler les cours d’eau.
En effet, de nombreux ouvrages (barrages,
déversoirs, seuils de ponts) construits par
l'homme au fil du temps constituent des
obstacles difficilement franchissables pour
certains poissons migrateurs, qui doivent
remonter les cours d’eau pour accomplir
leur cycle biologique.

Lionel Egretier, agriculteur,
témoigne de son engagement.

NOUVEAU

« Éleveur au sein de la zone Natura 2000,
l’adhésion au dispositif MAEC Natura 2000
me permet d’assurer l’entretien des prés
tout en prenant en compte l’enjeu
de biodiversité.
L’une des MAEC appliquée sur mon
exploitation implique l’absence totale
de fertilisation sur une prairie pâturée
et cadre des tontes entre septembre
et fin novembre et/ou du 1er au 31 mars.
Les MAEC mettent en avant des pratiques
plus respectueuses des enjeux environ
nementaux, qui sont compatibles avec
l’usage agricole de mes prairies.»
Vous êtes agriculteur.trice
et possédez des parcelles au sein
du périmètre Natura 2000 ?
N’hésitez pas à nous contacter.
PLUS D’INFOS
Chargé de mission Natura 2000
Clément PIGNON - 05 57 42 64 40
clement.pignon@cc-estuaire.fr
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En ce début d’année 2021 des travaux
ont été entrepris sur le moulin d’Azac.
Les ruines du moulin ont pu être dérasées,
les berges du cours d’eau re-végétalisées
et renforcées, une passerelle a pu être
reconstruite.
Pour mener à bien ces opérations, la CCE
est soutenue financièrement par l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne.
Afin de s’assurer des effets positifs de ces
travaux sur le cours d’eau, un suivi scientifique comprenant des pêches d’inventaire
sera réalisé jusqu’en 2023, avec la participation de la fédération de pêche de la Gironde.
PLUS D’INFOS
Service Eau et Environnement
Directeur : Gabriel GUÉRIC
05 57 42 61 99
gueric.gabriel@cc-estuaire.fr

Facturation des contrôles
des dispositifs
d’assainissement
non collectif
Les usagers de la CCE se trouvant
dans une zone non desservie
par l’assainissement collectif, ont vu
une nouvelle ligne apparaître sur leur facture
d’eau début 2020 pour l’assainissement non collectif.

Depuis 2004, le SPANC (Service public d'assainissement non collectif) est chargé
d’effectuer les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des dispostifs
d'assainissement non collectif des habitants, tous les 7 ans.
La réalisation de ce contrôle est une obligation légale nationale qui a un coût
pour l'usager. Pour l'amoindrir, il a été décidé de l'étaler sur 7 ans.
Depuis cette année, une facturation de 17,14 € pour le contrôle
de l’assainissement non collectif est portée sur votre facture d’eau
du premier semestre (et uniquement sur celle-ci).
PLUS D’INFOS
Référente SPANC - Émilie ASSELOT - 05 57 94 05 88 - spanc@cc-estuaire.fr

Une première action concrète
l’expérimentation Sites Sensibles
La Chambre d’Agriculture de la Gironde propose à titre expérimental
d’accompagner des groupes d’agriculteurs dont certaines parcelles
sont à proximité de sites sensibles (écoles, terrains sportifs, hôpital)
vers des changements de pratiques culturales, pour sortir
de substances toxiques à court terme voire de se diriger
vers la labellisation Agriculture Biologique.

Dans le cadre du Plan Régional Santé
Environnement, la CCE a réuni les acteurs
concernés par l’exposition des populations aux produits
phytopharmaceutiques agricoles au sein d’un comité
de pilotage composé de l’ARS, du CLS, des syndicats
viticoles de Bourg, de Blaye, du réseau Bordeaux 45,
de la cave des vignerons de Tutiac, de l’association
Alerte Pesticides Haute Gironde et des Communautés
de communes de Blaye, du Grand Cubzaguais
et Latitude Nord Gironde.
Ce groupe de travail a défini une stratégie
territoriale et un programme d’actions permettant
de « Construire Ensemble les Pratiques Agricoles
en Haute Gironde pour l’Environnement et la Santé
regroupés sous l’acronyme CEPA(h)GES ».
Pour cela, ils se sont fait accompagner par des consultants
spécialisés dans la médiation territoriale et les processus
de transition, et ont organisé deux ateliers de concertation
dédiés à l’identification du risque phytosanitaire et la protection
des riverains et à la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les exploitations viticoles.

À SAVOIR - CEPA(h)GES a édité un guide du riverain
disponible dans toutes les mairies de Haute Gironde
et sur le site internet de la CCE, qui a pour objet
de présenter le métier de viticulteur
et les moyens de bien vivre ensemble.

EN 2021
> le Château Le Laga à Anglade
> les Vignobles Carreau à Cars
> le Château Hoclet à Villeneuve
> le Château Le Clos des Bonnets à Saint-André-de-Cubzac
se sont portés volontaires pour bénéficier
de cet accompagnement technique et administratif.

Écoutez le territoire
La série « la Haute Gironde en transition »
CEPA(h)GES a interrogé 24 acteurs du territoire,
de la viticulture, des associations, des collectivités…
et a mis en ligne 9 podcasts disponibles
sur la chaîne Youtube de la CCE.

AU PROGRAMME DES VIDÉOS
La Haute Gironde viticole d’hier à aujourd’hui
1. Approche historique et évolution des pratiques viticoles
2. Une année au rythme des vignes
3. Les grands enjeux du vin de Bordeaux aujourd’hui
Préoccupations de santé-environnementale
et relations de voisinage
4. L’émergence de nouveaux enjeux sanitaires
et environnementaux…
5. …complexiﬁe les relations entre riverains et viticulteurs…
6. …et amène à mettre en place des dispositifs
pour mieux communiquer
Un nouveau Millésime : la Haute Gironde en transition
7. Un mouvement général de transformation des pratiques
8. Les dispositifs d’accompagnement au changement
9. Le changement de pratiques

PLUS D’INFOS
Développement Durable - Chargée de mission : Eve LALANDE - 05 57 42 61 99 - eve.lalande@cc-estuaire.fr
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NOUVEAUTÉ

DÉMATÉRIALISATION
du dépôt des autorisations d’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants
devront recevoir et instruire par voie dématérialisée les demandes
d’urbanisme ; les communes de moins de 3 500 habitants devront
a minima recevoir par voie dématérialisée. Sur le territoire de la CCE,
Saint-Seurin-de-Cursac est la première mairie à proposer ce service.
Rencontre avec Agnès JULIEN, secrétaire de Mairie.
Comment fonctionne
ce service ?

Qu’apporte ce nouveau
service aux habitants ?

Ma tâche est plus aisée
car tout est centralisé ».

« Les usagers peuvent
aujourd’hui déposer
leur dossier d’urbanisme
depuis chez eux sans
se déplacer. Ils ouvrent
un compte sur le guichet
unique proposé en ligne.
Les documents comme
les plans, les photos et
les formulaires doivent
être scannés.
La demande est ensuite
directement transmise
à la mairie. Je réceptionne
ainsi rapidement toutes
les pièces pour le dossier.
Et en retour, les pétitionnaires
(c’est-à-dire ceux qui font
les demandes en ligne),
reçoivent l’arrêté
ensuite directement
en ligne chez eux ».

« Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples.
Pour les usagers, c’est un gain
de temps, plus besoin de se
déplacer en mairie. Le dossier
peut être déposé en ligne à tout
moment. Il y a aussi plus
de transparence sur l’état
d’avancement du dossier.
Plus besoin de faire plusieurs
copies d’un document. Et
le demandeur fait aussi une
économie… de timbres ! »

Avez-vous été formée
spécialement ?

Quel est l’avantage
pour la collectivité ?
« Une amélioration de la qualité
de service puisque le dossier
arrive directement sur notre
guichet unique, sans se perdre
éventuellement en route
par voie postale. Il y a moins
de papiers, moins d’archives
et un gain de temps aussi.

« Oui, le personnel de mairie
est formé par le service habitat
et urbanisme de la CCE. J’ai
donc suivi une formation par
visio pendant une demi-journée
à la fin du mois de janvier ».
Dématérialisation des actes
d’urbanisme (uniquement
Certificats d’Urbanisme et
Déclarations préalables) :
https://guichetunique.
geosphere.fr/estuaire
À SAVOIR - La dématérialisation est un service supplémentaire. Il est encore
possible de faire vos
demandes d’autorisation
d’urbanisme en dossier
papier comme avant !

PLUS D’INFOS
Service urbanisme - Responsable : Cyril GRENIER - 05 57 42 61 99 - cyril.grenier@cc-estuaire.fr

LEADER
renforce son équipe
Le saviez-vous ? L’Europe soutient
des projets très concrets, ici,
en Haute Gironde.
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Depuis 2015, le Groupe d’Action Locale LEADER,
composé d’élus locaux et d’acteurs de la société
civile, incarne l’action de l’Union Européenne
en appui aux porteurs de projet du territoire.
Justine DEGENMANN nouvelle chargée
de mission stagiaire, rejoint l’équipe LEADER
pour poursuivre le travail mis en place.
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Pour parler de vous, dites désormais Blaye,
Bourg, Terres d’Estuaire (BBTE) !
Depuis 2017, les 4 offices de tourisme de Haute Gironde
et leurs Communautés de communes ont souhaité bâtir
un programme commun de développement touristique.
Au-delà du nouveau nom que s’est donné le territoire
Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire, ce sont surtout des actions
très concrètes pour les professionnels et les visiteurs
qui ont été mises en place : magazine touristique,
guide de l’hébergement, guide pratique et désormais
un site internet commun à tous : www.bbte.fr

PENSEZ A DEMANDER
VOTRE CARTE AMBASSADEUR
& PROFITEZ D’AVANTAGES ET
REDUCTIONS SUR NOS OFFRES
(BALADES FLUVIALES, VISITES
GUIDEES...) ET CELLES DE NOS
PARTENAIRES.
Carte gratuite, délivrée depuis nos
offices de tourisme à Bourg, Saint-Savin,
Blaye, Saint-André-de-Cubzac et Terres
d’oiseaux.
+ D’INFOS SUR :
WWW.BBTE.FR le vrai site de rencontres

Les offices de tourisme intercommunaux restent toujours
présents et lancent de nouvelles actions communes
aux 4 territoires. En 2021, c’est la carte ambassadeur
(bons plans pour les habitants détenteurs de la carte)
et la distribution du magazine touristique à tous les habitants
qui seront les deux actions phares de notre destination.
La proximité, la qualité de l’accueil et les bonnes adresses,
voilà donc le cocktail qui sera à la mode tout l’été !
PLUS D’INFOS
Office de tourisme intercommunal - Directeur : Florian SARRAZIN
05 57 32 88 88 - contact@estuaire-tourisme.fr - www.bbte.fr
www.terresdoiseaux.fr - Facebook@terresdoiseaux

TOURISME

Programme estival
La saison estivale 2020 a été celle de tous
les records dans un contexte général très
particulier. Même si la situation n’est pas
encore complètement stabilisée pour 2021,
le port des Callonges restera encore
‘’The place to be’’ pour celles et ceux qui souhaitent passer
un moment dans la nature, détendu et convivial.
Cette année encore, les grands classiques seront de retour :
la mini ferme de Califourchon prendra ses quartiers d’été à proximité
du bâtiment d’accueil de Terres d’Oiseaux, le kayak de mer et
les sorties en bateaux sont programmées, de plus, les temps forts
que sont La Fête du Port et La Nuit des Carrelets sont déjà
en cours de préparation.
Au rayon des nouveautés, ce sont les mardis familles qui seront
à l’honneur. Pour être inform.é.e de l’actualité la plus récente :
www.terresdoiseaux.fr - Facebook @terresdoiseaux - 05 57 32 88 80

Agrément
Qualité Tourisme
renouvelé !
L’office de tourisme
intercommunal de l’Estuaire
a obtenu le renouvellement
de la marque Qualité tourisme.
Avec un taux de satisfaction
des 180 critères de près de 92 %,
les agents intercommunaux font de la satisfaction
des visiteurs et des habitants une priorité absolue
de la stratégie de développement touristique.

Un client satisfait est un client qui revient,
c’est notre meilleure publicité !
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Basket Club

Christophe Sensacq
Président du Basket Club
Estuaire Gironde

Estuaire Gironde
Fort de ses 160 licenciés, le club de basket-ball de SaintCiers-sur-Gironde mise sur la formation des jeunes.
Et en cette période de Covid, il s’adapte !

38 ans déjà !
Le Basket Club Estuaire Gironde a 38 ans. C’est en 1983 que Mireille
Pouget, professeur de sport, crée ce club, à l’époque exclusivement
composé d’équipes féminines. Aujourd’hui, le club a bien évolué avec
14 équipes au compteur et des licenciés de tout âge.
« Si le club est né à Saint-Ciers, depuis quelques
années, on s’est développé à Braud-et-Saint-Louis
mais aussi à Étauliers » explique Christophe
Sensacq, le Président du Basket Club
Estuaire Gironde depuis plus de 10 ans.

Des seniors de haut niveau
Les deux équipes seniors du club évoluent au plus haut niveau
départemental. Les femmes en Pré-Région féminin, les hommes
en Division Masculine niveau 2. Depuis un peu plus d’un an, le club
s’est aussi associé au club de Blaye. « Nous avons créé une Coopération Territoriale de Clubs, une entente avec les Blayais afin de mutualiser nos moyens humains et matériels. Nous proposons ainsi un niveau
sportif intéressant à nos licenciés ».

Avec le Covid, on s’adapte
Aujourd’hui avec le Covid, la situation est plus
compliquée. « Nous sommes obligés de nous
entraîner en extérieur, nous devons donc opter
pour les City Parc mais pas facile de jouer en
hiver avec les conditions climatiques parfois
difficiles ». Conséquence de la crise
sanitaire, 40% de licenciés n’ont pas
repris de licence à la rentrée de
septembre. « Et les enfants qui ont
arrêté la saison l’an dernier reviennent
difficilement. Déjà, les sports collectifs
n’ont pas la cote contrairement au sport
individuel, donc ce n’est pas facile
de faire revenir les jeunes dans le club
après ces confinements » déplore
Christophe Sensacq.

Des baby aux seniors
De la catégorie baby au senior,
le club accueille tous les profils mais
majoritairement des jeunes. « La Baby
(5, 6 et 7 ans) a été créée il y a deux ans
car certains parents avaient du mal à
faire faire du sport à leurs jeunes enfants.
Mis à part le judo, il n’y avait que peu
d’offres pour les tout-petits dans
le canton » note le Président.
La formation des jeunes reste la priorité
de l’association. « C’est important pour le
club de former les plus jeunes. Nous sommes
aujourd’hui un club formateur » ajoute-t-il.

Le bureau du Basket Club
Estuaire Gironde

Un club formateur
« Lorsqu’ils sont majeurs, nos licenciés s’éloignent de Saint-Ciers
pour suivre leurs études ou chercher du travail. C’est donc compliqué
de maintenir des équipes seniors en haut niveau. Nos jeunes s’en vont
régulièrement à partir des cadets / cadettes. La mission du club
est donc de maintenir le niveau sportif, la montée au niveau régional
n’étant pas une priorité ».

Un projet de label

Malgré la crise, le club a tout de même des projets
dans les cartons. « Nous travaillons à l’obtention
d’un label citoyen proposé par la fédération française
de basket-ball afin de se réinterroger sur les bonnes pratiques
et donner une dynamique pour maintenir les bénévoles motivés ».
Le club compte également renouveler l’été prochain la semaine
de vacances sportives pour les jeunes de la Communauté
de communes de l’Estuaire. Au programme : du basket-ball
mais aussi du judo et du football.

PLUS D’INFOS
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Toutes les infos sur le club : http://club.quomodo.com/bceg
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Ensemble

Orchestral
de Marcillac

Chaque vendredi soir (jusqu’à la Covid), 25 musiciens de tous âges se rassemblent à Val-de-Livenne
pour jouer des partitions de styles bien diversifiés. Une harmonie qui résonne partout en Gironde.

Une entente… harmonieuse

Des jeunes en formation
au cœur de l’orchestre

Clarinettes, flûtes, saxophone, trompettes,
trombones et percussions, Lisa Delprat a un
œil sur tous les instruments... mais aussi
sur les 25 musiciens qui composent l’EODM,
l’Ensemble Orchestral de Marcillac.
Depuis 2017, elle dirige l’orchestre tous
les vendredis dans la salle culturelle
Daniel Lhoumeau. « Les musiciens ont entre
11 et 63 ans » explique le secrétaire de
l’association, Gilles Rudelle, et ils viennent
de tous horizons, « il y a des enfants, des actifs
et des retraités de toutes professions ».

Créée en 1928
L’Ensemble Orchestral ne date pas d’aujourd’hui, c’est une histoire ancienne.
« L’association a été fondée en 1928 et s'appelait alors l'Union Musicale de Marcillac, ensuite,
elle s'est appelée Orchestre d'Harmonie
de Marcillac, puis Ensemble Orchestral
de Marcillac » rappelle Gilles Rudelle.
Malheureusement avec la crise sanitaire,
les répétitions ont dû s’arrêter. Mais cela
n’empêche pas l’orchestre de poursuivre
leur partition. « Nous avons joué plusieurs
morceaux confinés, chacun chez soi,
en se filmant puis en mettant en commun
toutes les vidéos ». C’est ainsi que le groupe
a produit une version originale de “Happy“
de Pharrell Williams.

Concerts et collaborations
Avant la Covid, l’EODM multipliait les
collaborations et les concerts avec d’autres
orchestres à l’image du projet « Gospel »
qui avait réuni en 2017 et 2019, les harmonies
de Marcillac et de Berson ainsi que deux
chorales, l'Idiot de Village de Saint-Bonnet
et Jaufré Rudel de Blaye.
« Tous les deux ans, est organisé également
le concert du Nouvel An des Harmonies
de Haute Gironde. La dernière édition
en janvier 2020, organisée par les harmonies
de Marcillac et Berson, a réuni plus de 120
musiciens dans la salle des fêtes de Braudet-Saint-Louis avec les harmonies de Blaye,
Berson, Saint-André-de-Cubzac et évidemment Marcillac » note le secrétaire.
S’ajoutent les concerts de printemps et d’hiver,
des animations pour les évènements du comité
des fêtes de la commune mais aussi
la participation aux Services Officiels
de Val-de-Livenne.

Depuis trois ans, l’Ensemble Orchestral de
Marcillac a également noué un partenariat
avec le CEAE, le Centre d'Enseignement
Artistique de l'Estuaire à Saint-Ciers-surGironde. Cette école de musique donne
des cours notamment aux jeunes du territoire et certains se retrouvent aux côtés
des musiciens de l’Orchestre de Marcillac.
« Pour faire de la pratique collective de la
musique, nous permettons à certains jeunes
de jouer au sein de l’orchestre, dès qu’ils sont
prêts, c’est-à-dire au bout de quelques années
d’enseignement » explique Gilles Rudelle.
« Nous avons des liens très proches avec
le CEAE puisque Thierry Dupuis, son directeur
joue aussi dans l’orchestre ». Et certains
jeunes ont d’ailleurs depuis, intégré l’EODM.
La Covid reste une inquiétude
pour le bureau de l’association.
« Certaines personnes ne reviendront
peut-être pas à la sortie de la crise sanitaire,
il est difficile de garder une dynamique quand
on ne peut pas régulièrement se retrouver
pour jouer ensemble. C’est pour cela
qu’on poursuit les projets en confiné
pour conserver le lien entre nous.
Nous avons hâte de nous retrouver
pour jouer ensemble ».
PLUS D’INFOS
Toute l’actualité de l’EODM :
https://www.facebook.com/EODM33
eodm@zapgillou.fr
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