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édit
À l’image de l’année 2020, ce numéro d’Energies Communes
est fortement impacté par le Covid-19. Depuis le mois de mars,
nous vivons une période qu’aucun d’entre nous n’aurait pu
imaginer et pourtant nous nous sommes adaptés à cette situation
et continuerons de le faire dans les prochains mois.
La notion de service public a trouvé tout son sens à la CCE grâce
à l’engagement de ses agents pour continuer à accompagner
les personnes âgées les plus dépendantes, pour garder les enfants
des soignants, pour adapter l’enseignement à distance
et permettre aux jeunes du CFM d’obtenir leurs diplômes,
pour mettre en place une cellule Covid-19 avec les médecins.
Beaucoup d’entre vous ont aussi fait preuve d’imagination
et de solidarité et témoignent dans ce magazine.
Nous souhaitons également avoir vos retours de façon plus précise
sur la façon dont vous avez vécu le confinement et le déconfinement,
ce qui a changé dans votre quotidien de façon ponctuelle ou durable,
c’est le sens du questionnaire auquel nous vous proposons
de répondre. Vos retours seront précieux pour bâtir le projet
« du monde d’après » sur ce territoire.
Notre équipe est en place depuis le 4 juin dernier, avec 7 VicePrésidents très compétents et motivés. Nous allons travailler
un projet de territoire auquel je souhaite associer très largement
l’ensemble des élus communautaires et municipaux, ainsi que
les acteurs associatifs et économiques qui le souhaitent.
Ce projet doit être participatif et partagé !
Bien amicalement,

Energies Communes

Lydia Héraud, Présidente de la Communauté de communes de l’Estuaire,
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CityWall

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, Maire-adjointe de Val-de-Livenne

La Communauté de communes de l’Estuaire regroupe 14 communes :
Anglade • Braud-et-Saint-Louis • Cartelègue • Étauliers • Eyrans • Mazion • Pleine-Selve
Reignac • Saint-Androny • Saint-Aubin-de-Blaye • Saint-Ciers-sur-Gironde • Saint-Palais
Saint-Seurin-de-Cursac • Val-de-Livenne
Les délégations, président et vice-présidents de la Communauté de communes de l’Estuaire :
•L
 ydia HÉRAUD, Présidente de la Communauté de communes de l’Estuaire,
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, Maire-adjointe de Val-de-Livenne
•P
 ierre CARITAN, Maire de Saint-Ciers-sur-Gironde, Vice-président enfance, jeunesse, famille, CEAE
•L
 ouis CAVALEIRO, Maire d’Étauliers, Vice-président développement économique, emploi et formation
•J
 ean-Michel RIGAL, Maire de Braud-et-Saint-Louis, Vice-président tourisme
•J
 ean-Jacques LAISNÉ, Maire de Pleine-Selve, Vice-président finances
et centre intercommunal d’action sociale
•M
 arie-France DJÉRAD, Adjointe au maire d’Anglade, Vice-président urbanisme et habitat
•P
 hilippe LABRIEUX, Maire de Val-de-Livenne, Vice-président compétences eau,
assainissement, environnement
•P
 ascal RIVEAU, Maire de Saint-Androny, Vice-président services techniques
www.cc-estuaire.fr
10-31-1240

a tus

AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 5

Journée portes
ouvertes au CEAE

RETOUR SUR

> Saint-Ciers-sur-Gironde

LES PORTES OUVERTES

Lundi 7

de 10 h à 12 h

Reprise des cours au CEAE

AU CFM
Le samedi 4 juillet dernier se tenait, à Reignac, une journée Portes Ouvertes
au Centre de Formation Multimétiers. Près d’une trentaine de personnes
ont été reçues sur inscription lors de ce rassemblement.
Entre 9 h et 15 h, les futurs apprentis ont été accueillis sur des créneaux
d’une heure au sein de la structure. Sur place ils ont pu rencontrer
la direction du CFM et les équipes des CFA du Commerce,
de l’Industrie, du Bâtiment et de la Viticulture.

Les 3 objectifs des Portes ouvertes
> Informer sur l’apprentissage et les aides existantes
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la Mission locale était notamment présente pour détailler
ces aides et l'offre de mobilité (location de scooter, etc.).

le
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22
66
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05 57

>F
 aire visiter les locaux, les ateliers et le site dans son ensemble

pour connaître le fonctionnement et les services (transport, restauration).

> I nformer plus spécifiquement sur les diplômes préparés

par les différents CFA et travailler le projet avec les futurs apprentis.

PLUS D’INFOS
CFM - Directrice : Céline PERIN - 05 57 42 66 22 - c.perin@cc-estuaire.fr

Les (très bons !) résultats
aux examens 2020
Dans ce contexte d’examen en contrôle
continu, le CFA Estuaire - Guy Mazaubert
qui propose des formations en apprentissage dans le domaine du Commerce,
de la Gestion et du Management
remercie les équipes
pédagogiques
pour les résultats
2020 et félicite
les jeunes
diplômés !

91 %

de réussite
au BAC

92 %

de succès
au CAP

94 %

d'obtention
du BTS

Distribution
de composteurs
Le Smicval met à disposition
des habitants des composteurs individuels.
Pour récupérer votre équipement, inscrivezvous par téléphone à la permanence et pensez
à amener un justificatif de domicile.
Vous repartirez avec votre composteur
individuel et notre maître-composteur,
David DUPUY, vous fournira des conseils
avisés pour démarrer du bon pied !
Prochaines distributions :
25 septembre / 16 octobre / 27 novembre
Sur inscription auprès de Eve LALANDE
au 05 57 42 61 99.

> Services techniques de la CCE,

Plus d’infos : CEAE
Thierry DUPUIS
05 57 32 51 76
ceae@cc-estuaire.fr
www.centre-artistiqueestuaire.fr

OCTOBRE
Du mardi 6 au samedi 10

Semaine de
la petite enfance
Exposition ludique sur le thème
« jeux et jouets », de 3 à 6 ans
Ateliers de découverte
Clôture par un spectacle dédié
à la petite enfance le samedi
10 octobre* à 10 h.

> Salle des fêtes d'Étauliers
* selon conditions sanitaires
sur réservation au 05 57 32 62 99

Samedi 10 et dimanche 11

Portes ouvertes
Office de tourisme
et Fête de la nature
Entrée gratuite sur le site,
présence d’associations
locales et ateliers.
Les 28, 29 et 30

Contes et légendes
sur la réserve Terres
d'Oiseaux
Pour les tout-petits un conte
(le 28 octobre) et un grand jeu
(29 et 30 octobre).
Déguisement conseillé !
Plus d'infos : 05 57 32 88 88
> Saint-Ciers-sur-Gironde

4 ZA la Borderie - 33820 Braud-et-Saint-Louis
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L'envol de DRONIZ…
…Ou comment une crise peut créer
des conditions favorables de développement
économique ! Philippe Ribbens, fondateur
et dirigeant de DRONIZ témoigne.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'AGORA fait le plein !
Malgré une période difficile de confinement,
l'implantation d'entreprises se multiplie sur le territoire.
CBM • MK CAFÉS • DRONIZ • SECRET’R GG • CHRYS’OFFICE
FORTEB • LE KIT DU PLOMBIER
sont les jeunes entreprises qui ont intégré
dernièrement les locaux.
Bienvenue à ces jeunes pousses !
PLUS D’INFOS
www.agora-hautegironde.fr ou contactez l’équipe de l’AGORA
au 05 57 42 75 60 - agora@cc-estuaire.fr

En mars dernier, le confinement
marque un coup d’arrêt aux
activités de ce chef d'entreprise,
à la tête d'une société de pilotage
de drone, modélisation 3D. C’est
en voyant des images de Bordeaux
désert pendant le confinement
qu’il a un déclic. « Je me suis dit
que c’était dommage de ne pas
mettre en valeur les villes pendant
cette période bien particulière,
j’ai donc fait des demandes
préfectorales pour aller filmer
des villes du Sud-Ouest telles
Bordeaux, Toulouse, ou encore
Saint-Émilion… ». Résultat,
diffusion sur internet d’une
web-série au succès immédiat.
« Des sites d’actualités et des
médias ont repris mes vidéos ».

Au total, elles seront vues
plus de 100 000 fois !
Un énorme coup de pub
à tel point que des mairies
et des sociétés de production
lui achètent ses plans.
Désormais, Philippe Ribbens
est en contact avec certains
Offices de tourisme et a aussi
créé une école de formation.
« Ces opportunités réorientent
la stratégie de mon entreprise.
Je suis désormais présent dans
le catalogue de formation de Pôle
emploi par exemple. Et, j’ai formé
une autre personne qui rejoindra
la société à la fin de l’année »
se réjouit Philippe.

CEAE

C’est l’heure de la rentrée !
Le Centre d'Enseignements Artistiques de l'Estuaire
vous présente son programme.
Des esthétiques diverses : musiques classiques, anciennes,
traditionnelles, pratiques vocales, musiques actuelles.
ENFANCE-JEUNESSE

ALSH et PAJ :
Changement
d’adresse !
Du 2 au 23 septembre, les enfants
(3-11 ans) seront accueillis sur l’ALSH
de Braud-et-Saint-Louis et l’ALSH
de Reignac selon leur commune
d’habitation et les jeunes (11-17 ans)
sur le PAJ de Saint-Ciers-sur-Gironde.
Les travaux continuent sur le futur centre
de Braud, dont nous espérons l'ouverture
durant le 4e trimestre 2020.
PLUS D’INFOS
Service Enfance Jeunesse Famille
Directrice : Christine ARINO
05 57 42 61 99
christine.arino@cc-estuaire.fr
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Un choix de pratiques collectives : musique de chambre,
ensemble de cuivres, orchestre à cordes, orchestre à plectres,
musique de rue, orchestre d’harmonie, atelier jazz
et atelier musiques actuelles.
Une variété d’enseignements : flûte traversière, clarinette, saxophone,
cornet, trompette, trombone, tuba, violon, percussion, piano, mandoline,
guitare classique, chant, guitare électrique & basse, batterie.

CURSUS 2020-2021
> Débuter la musique
Découvrir et explorer le monde de la musique, du rythme,
des sons, des instruments par le chant, la danse, l’écoute, le jeu.
• Parcours éveil musical > de 4 à 6 ans
• Parcours découverte > de 6 à 7 ans
• Parcours musiques > voix cycle 1 à partir de 7 ans (parcours diplômant)
• Parcours ados/adultes > débutant à partir de 14 ans et adultes

> Approfondir son parcours
• Se perfectionner, pratiquer > à partir de 14 ans et adultes
• Parcours amateurs
PLUS D‘INFOS
CEAE - Directeur : Thierry DUPUIS - 05 57 32 51 76
ceae@cc-estuaire.fr - www.centre-artistique-estuaire.fr
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Moulin d'Azac

AVANT

Moulin d'Azac

APRÈS

BASSIN VERSANT DE LA LIVENNE

Travaux sur les moulins
d'Azac et de La Lande
Depuis 2015, la CCE s’est engagée dans une politique
de restauration de la continuité écologique sur
les cours d’eau du bassin versant de la Livenne.
Cela consiste à rétablir un fonctionnement naturel des cours d’eau,
en permettant à la faune piscicole de circuler librement et aux
sédiments de dévaler les cours d’eau. De nombreux ouvrages
(barrages, déversoirs…) constituent des obstacles difficilement
franchissables pour certains poissons migrateurs,
comme l’anguille ou la lamproie.
Forte de ce constat, la CCE a donc procédé à l’inventaire des
ouvrages problématiques. Pour les ouvrages en ruine et sans
aucune utilité, la démolition a été privilégiée. Pour ceux encore
en état, d’autres solutions ont été prévues : passes à poissons,
rampes en enrochement, etc.

Zones susceptibles d'accueillir le projet

Zone 3
Zone 2

Zone 1

Sur la période 2019-2021, les opérations phares du programme
décennal d’actions de restauration de la continuité écologique,
concernent 4 moulins du Canal des Moulins. À l’automne 2019,
les premiers travaux avaient pu démarrer sur le Moulin Neuf
de Braud-et-Saint-Louis.
En 2020, deux autres ouvrages seront lancés à Saint-Aubinde-Blaye. Le dernier ouvrage, le Grand Moulin, sera quant
à lui aménagé en 2021.
Dans ce cadre, la CCE est soutenue financièrement par l’Agence
de l’Eau Adour Garonne ainsi que par le Département de la Gironde.
PLUS D’INFOS
Technicien rivière - Gabriel GUÉRIC
05 57 42 61 99 - technicien.riviere@cc-estuaire.fr

URBANISME

CONCERTATION
pour l'implantation
d'un site logistique
La société immobilière PRD souhaite développer un site logistique au nord
de l’agglomération bordelaise sur l’A10 et à proximité d’un échangeur autoroutier.
L’implantation de ce projet sur le territoire de la CCE permettrait de créer entre 150
et 300 emplois. Compte tenu de l’intérêt général manifeste de ce projet pour le dévelop
pement du territoire, la CCE qui possède la compétence développement économique
souhaite favoriser l’implantation du projet autour de la ZAC Gironde Synergie.
Une étude environnementale a été lancée en septembre 2019 sur une zone de 43 hectares
afin de déterminer le terrain le plus approprié.
Une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Aubin-de-Blaye
est nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation un terrain d’environ 13 hectares qui permettrait
d’accueillir la future plateforme logistique.
La CCE a souhaité consulter l’ensemble de la population. Cette consultation est disponible
sur www.cc-estuaire.fr. Vous pouvez donner votre avis sur les registres ouverts en mairie
de Saint-Aubin-de-Blaye et au siège de la CCE ou sur : concertation@cc-estuaire.fr
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3

3

médecins
généralistes

masseurs
kinésithérapeutes

1

rhumatologue

2

3

chirurgiens
dentistes

infirmiers

SANTÉ

Ouverture de la Maison
de Santé à Étauliers
Ouverte en décembre 2019, la Maison de Santé intercommunale d’Étauliers,
grâce à sa surface de 733 m2, permet d’élargir l’offre des soins, de renforcer
l’attractivité du territoire pour les jeunes professionnels et de prendre en
compte les besoins de la population afin d’assurer une prise en charge
globale et pluridisciplinaire des patients.

Chiffres-clés

3
2

Une Maison de Santé qui prend vie et qui s'étoffe
Les débuts ont été ralentis par la crise de Covid-19 où la Maison de Santé
s'est adaptée aux exigences de la situation afin de permettre, en sécurité,
la continuité des soins.
Suite au déconfinement, l'activité a repris pour l'ensemble
des professionnels de santé.
À SAVOIR - Mi-juillet, une nouvelle collaboratrice est venue renforcer l’équipe
des chirurgiens dentistes et depuis le 1er septembre, 2 nouveaux praticiens,
un médecin généraliste et un rhumatologue ont également rejoint la structure.
Les professionnels de la Maison de Santé tiennent à remercier chaleureusement
la CCE pour son aide lors de la période de confinement.

Des praticiens au service de la population
Dr Aissatou BAH > Médecin
J’ai toujours apprécié de remplacer des médecins
en zone rurale et particulièrement dans le Blayais.
Mes récents remplacements, la découverte des patients
et l’équipe de la Maison de Santé m’ont confortée
dans mon choix de m’installer à Étauliers.

salles
d’attente

cabinets
dentaires

1

salle
de petite chirurgie

4

cabinets
de médecins
généralistes
de 23 m2

1
salle kinésithérapie
1
(58 m2 avec 3 box
pompe
de massage)
à chaleur réversible
(clim. été)

1
salle
d’urgences

1
cabinet
IDEL
(infirmier)

Budget : 1,5 M€ HT
Surface totale : 733 m2

Dr Adeline PIQUOT > Rhumatologue
Après avoir effectué une partie de mes études de rhumatologie
à Bordeaux, je suis restée attachée à cette agréable région
accueillante et ensoleillée. Le projet développé par
la Maison de Santé pluridisciplinaire d'Étauliers m'a intéressée.
J'ai donc décidé de m'installer dans le nord de la Gironde afin
de contribuer à l'offre de soins nécessaire dans cette région.
6

PLUS D’INFOS
Maison de Santé pluridisciplinaire
Chemin de Furet - Lieu dit Guimberteau - Étauliers
05 64 37 29 05

Camping à Terre d'Oiseaux
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TOURISME

LES TEMPS FORTS
de la saison
Si la crise sanitaire a joué le rôle d’électrochoc quant au besoin des Français(es)
de se reconnecter au local et à la nature, il faut aussi que les activités proposées
correspondent aux aspirations des visiteurs. À Terres d'Oiseaux, c'est le cas !
Retours sur quelques temps forts qui
témoignent à la fois de l’inventivité de
l’équipe d’animation nature mais aussi
de la diversité des activités possibles
sur la réserve.
À Terres d'Oiseaux, on rencontre la nature
et on partage, quel que soit son âge
et ses connaissances.
On peut apprendre en partageant, se laisser
gagner par ses émotions tout en observant,
découvrir la nature tout en contemplant…

∙P
 our les fans de convivialité au naturel :
la crépusculaire ponctuée d’un apéritif
partagé avec les autres participants.
∙ Pour les amoureux : coucher de soleil
sur l’Estuaire de la Gironde, un verre à la
main avec les commentaires du capitaine
du bateau et des animateurs nature.

À SAVOIR - Reprise du Club nature
Les animateurs nature de Terres d’Oiseaux
proposent aux jardiniers en herbe de
s’initier à la vie du potager. Une jolie
manière de découvrir la nature avec
ses copains tout en s’amusant.
Plus d'infos : 05 57 32 88 88
De 6 à 12 ans - 1 mercredi après-midi
par mois tout au long de l’année.

∙ Pour les fans d’ambiance
cocooning au naturel, le bivouac !
Au programme, sortie nature, camp et
pique-nique tiré du sac, toilettes sèches.
∙ Pour les fans d’immersion aux côtés
d’ornithologues passionnés :
une bague à la patte.

" Si la nature semble bien devenir une préo–
ccupation de toutes et tous, alors il se pourrait bien
que le site Terres d’Oiseaux et les animations
proposées deviennent furieusement tendance ! "

Renouvellement
du classement

en catégorie 2
pour l'Office de Tourisme
L'Office de Tourisme du canton
de Saint-Ciers-sur-Gironde
a obtenu le renouvellement
de son classement en catégorie 2.
Ce classement permet de développer
une politique de promotion ciblée
et de mise en œuvre d’outils visant
à améliorer la qualité des services
rendus par l’office du tourisme
et également par les partenaires
œuvrant dans sa zone géographique
d’intervention.

PLUS D’INFOS
Terres d'Oiseaux - 05 57 32 88 80
contact@terresdoiseaux.fr
www.terresdoiseaux.fr
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COVID-19

La CCE à l'heure
du bilan
L'épidémie de coronavirus a pris
le pays par surprise et l'a touché
de plein fouet. La CCE, avec ses
moyens, s'est organisée afin
d'y faire face et limiter ses
répercussions sur le territoire
et ses habitants. De cette crise
sanitaire inédite, de nouvelles
habitudes de consommation,
de mobilisation et de solidarité
ont vu le jour…

PRODUIRE, ACHETER

& consommer local

https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

Une organisation efficace

Une plateforme solidaire de produits régionaux développée
spécialement durant le confinement et toujours accessible.

Lors du confinement, les entreprises du territoire ont dû s’adapter
aux contraintes d’approvisionnement, de livraison et de vente…
Et les initiatives n’ont pas manqué !

https://www.producteurs-girondins.fr

Ainsi, les moyennes surfaces ont-elles fait appel aux producteurs
locaux ; les agriculteurs, contraints par la fermeture des marchés
ont quant à eux développé de la vente directe à la ferme ;
les commerçants pour leur part ont adapté leurs amplitudes
horaires et mis en place des systèmes de livraison…
La période de confinement a également fait bouger les lignes
du côté des habitants du territoire, nombreux à prendre
de nouvelles habitudes de consommation, à la recherche
de producteurs et produits locaux de saison.

Une autre plateforme de recensement des producteurs,
à l'échelle de la Gironde, active depuis quelques années déjà.
À SAVOIR - Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire,
la CCE participe à la mise à jour du « Guide des Producteurs
de Haute-Gironde » qui recense les producteurs, les marchés
et les AMAP du territoire. Ce guide, qui sera prochainement
édité, est déjà accessible en ligne à l’adresse suivante :

https://www.producteurs-haute-gironde.fr

Si vous faites partie de ces nouveaux "locavores"et souhaitez
connaître les agriculteurs, qui font de la vente directe à la ferme,
sont présents sur des marchés, participent à des AMAP* (…)
les sites présentés ci-après vous y aideront.

AGRICULTRICE, AGRICULTEUR ? Vous vous interrogez
sur un changement dans vos pratiques ?

* AMAP : association pour le maintien d'une agriculture paysanne ou de proximité

Ce diagnostic gratuit vous permettra de rencontrer un conseiller
agricole et d’évaluer un possible projet de conversion bio
dans son ensemble (analyse économique, atouts et contraintes,
chiffrage complet). Si vous êtes intéressé(e),
faites vite et contactez-nous !

PLUS D’INFOS
Service Agenda 21 - Chargée de mission : Eve LALANDE
05 57 42 61 99 - agenda21@cc-estuaire.fr
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La CCE finance votre diagnostic de conversion
à l’agriculture biologique !

PRODUIRE, ACHETER

& consommer local

Des commerçants ouverts,
des services adaptés
aux besoins
Dès le début du confinement, le service de développement économique de la CCE a publié une liste de tous les commerces ouverts
sur le territoire permettant de localiser ceux accueillant du public
et/ou proposant un service de livraison.
Cette liste, régulièrement mise à jour sur le site de la pépinière
et celui de la CCE a permis de mettre en avant les commerces locaux
en encourageant les habitants du territoire à passer en circuit court
pour le bénéfice de tous.
Par ailleurs, le service a régulièrement envoyé aux artisans,
commerçants et chefs d'entreprise du territoire une newsletter
fourmillant d'informations et de conseils relatifs aux dispositions à
prendre pour faire face à la crise (aides, subventions, permanences etc.).
PLUS D’INFOS
Service Développement Économique - Directrice : Magali BODEI
05 57 42 75 60 - magali.bodei@cc-estuaire.fr

Être solidaire
ENSEMBLE

Une mobilisation
de la première heure
Dès l'entrée en confinement, et face à une pénurie de masque,
moyen essentiel pour se protéger contre la contamination,
plus d'une centaine de bénévoles du territoire
se sont fédérés pour en produire.
La CCE a accompagné ce bel élan de générosité et de solidarité
en assurant aux volontaires l'approvisionnement en matières
premières et fournitures nécessaires à la mission.
Afin de respecter au mieux les règles du confinement, et avec l’aide
des communes, il a été proposé aux bénévoles, de retirer en mairie
des kits contenant le nécessaire pour confectionner les masques
(du tissu, des élastiques, ainsi qu'une notice et un patron).
Chaque "couturier" apprenti ou confirmé a pu ensuite réaliser
chez lui les masques, qui ont été redéposés au final en mairie
pour être distribués au plus près des besoins.
Près de 1 800 masques ont ainsi été mis à disposition pour le Centre
intercommunal d'action sociale (CIAS) ou les mairies du territoire.
En parallèle, de nombreuses actions, à l’initiative des communes
ou d’associations ont vu le jour et sont venues compléter celles
effectuées par la CCE.
Grâce à cette précieuse mobilisation, chaque habitant du territoire
a pu recevoir 2 masques en tissu, conformes aux normes en vigueur.
PLUS D’INFOS
Coordonnateur : Laurent DARQUEY
05 57 94 05 85 - laurent.darquey@cc-estuaire.fr
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Accueillir
& PRENDRE SOIN

Une réactivité exemplaire
Dès l’annonce du confinement, le service Enfance
Jeunesse s’est efforcé de répondre aux besoins
des familles de soignants en conciliant exigences
sanitaires et l'essentiel de sa mission, l'accueil
et le bien-être des enfants. La CCE a pour sa part
fourni les moyens humains et matériels permettant
d'être opérationnels et efficaces rapidement.

A

insi, un protocole d’accueil commun à la petite enfance
et à la jeunesse a été rédigé afin de garantir la sécurité sanitaire
de tous : port de masques, blouses, gants, gel hydroalcoolique (…).

Malgré les contraintes, les choses ont été bien faites, toutes les
entrées de la crèche ont été adaptées afin que chaque parent
puisse bénéficier d'un accueil individuel matin et soir.

Un temps de formation sur les gestes barrières a également dû être
mis en place ; à ce titre un animateur a été spécialement détaché afin
de faire respecter ceux-ci au quotidien et accompagner les équipes.

Le déconfinement s’est également bien déroulé ; la capacité
d’accueil a été réajustée pour permettre à toutes les familles
qui le souhaitaient de pouvoir en bénéficier. Le retour des enfants
s’est fait très facilement, quasi-naturellement malgré le port
du masque des professionnelles.

De nouvelles pratiques de gestion et de travail sont apparues,
ainsi des kits de jeux individuels ont dû être créés et les horaires
d'accueil se sont adaptés aux besoins des familles (tard le soir,
les week-ends).
Après l’annonce de la fermeture des crèches, en mars dernier,
le service de la CCE a été réquisitionné dès le 2 avril, par la souspréfecture afin de permettre aux familles relevant des professions
prioritaires, d’assurer leurs missions.
Toute l’équipe s’est portée volontaire pour assurer l'accueil
des plus petits, dans des conditions d'exécution inédites. Ainsi,
désinfecter la salle d’hygiène entièrement entre chaque enfant
(contrainte protocolaire), signifie que cet espace est au minimum
désinfecté 30 fois par jour pour un groupe de 10 bambins !
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Petits et grands ont retrouvé leurs repères. Les activités et les jeux
proposés sont restés les mêmes, avec une modification dans
la gestion et la fréquence de la désinfection.
Aujourd’hui, la dernière étape, est l’attente d’un retour à la normale,
afin que les enfants puissent recommencer à circuler dans
la structure à leur gré et pour le personnel, retravailler en équipe
complète, retrouver l'entité multi-accueil et la pédagogie
sur l’itinérance ludique.
PLUS D’INFOS
Service Enfance Jeunesse Famille - Directrice : Christine ARINO
05 57 42 61 99 - christine.arino@cc-estuaire.fr

COVID-19

La CCE à l'heure du bilan

CONTINUER À APPRENDRE

& se former
Un accompagnement
et des cours à distance
Dès le 16 mars, les apprentis du CFA Estuaire ont pu suivre
leur formation à distance grâce à la création d'un environnement
numérique de travail (ENT) qui permet aux formateurs de déposer
cours et exercices, d’échanger avec les jeunes et de récupérer
le travail réalisé.

Aujourd'hui, toute l’équipe éducative et administrative du CFA
reste mobilisée pour garder le lien, motiver les jeunes, poursuivre
les apprentissages : cours en visioconférence, réseaux sociaux,
espace numérique de travail. Le CFA met tout en œuvre pour assurer
la continuité pédagogique et préparer les jeunes aux examens.

Près de 70 apprentis ont pu l’utiliser ! Certains demandent déjà
à ce que cette plateforme soit maintenue dans le temps
pour pouvoir rendre leur travail, rattraper les cours, etc.

IMPORTANT

En parallèle, du soutien scolaire a également été proposé
aux classes préparant un examen de fin d’année
(Bac Pro 3e année et CAP 2e année).
Cette crise sanitaire et ses impacts économiques a complexifié
la situation tant pour les employeurs que pour les apprentis.
Certains sont en activité partielle, d’autres poursuivent leur travail
avec la mise en place de nouvelles règles d’hygiène et de sécurité.
Aussi, au CFA, des aménagements pédagogiques ont été mis
en place pour faciliter l’activité des entreprises classées
dans la liste des activités de première nécessité.

Les inscriptions au « CFA Estuaire » sont ouvertes.
Le dossier d'inscription est téléchargeable sur
http://cfm-haute-gironde.fr/
À ce sujet, l’ouverture des inscriptions a été l’occasion d’un remaniement du site internet avec une mise en avant des 4 CFA (commerce,
industrie, bâtiment et viticulture) et la consultation possible
par filières et par niveaux des diplômes proposés.
PLUS D’INFOS
CFM - 05 57 42 66 22 - cfm@cc-estuaire.fr
CFA Estuaire - 05 57 42 66 22 - Céline PERIN - c.perin@cc-estuaire.fr

La CCE tient à remercier chaleureusement l'ensemble
des personnels, agents, soignants, bénévoles, artisans,
commerçants, chefs d'entreprises (…) et tous ceux
qui se sont mobilisés au service du territoire
et de ses habitants.
11
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ET VOUS

comment avez-vous vécu
LE CONFINEMENT

Cathy PAYS
Secrétaire
(au chômage pendant
le confinement)
Pouvez-vous revenir sur l’évolution de votre situation
professionnelle durant le confinement ?
« Avant le confinement, j’étais en période d’immersion à la Maison
de la Solidarité à Saint-Ciers-sur-Gironde. Avec les mesures
de confinement je me suis retrouvée au chômage.
Le service emploi de la CCE m’a régulièrement envoyé des offres,
auxquelles j’ai postulé. Au mois de mai, l’entreprise ROUSSARIE
à Étauliers m’a informée qu’elle cherchait une secrétaire en CDI
et j'ai signé mon contrat. »

Comment avez-vous vécu cette période ?
« Au début du confinement, c’était compliqué, il n’y avait pas
beaucoup d’offres. Mon temps de chômage était compté et plus
le confinement durait, plus je me posais des questions. Les personnes
du service emploi m’ont rassurée en me disant d’être patiente
et de ne pas m’inquiéter. Au final j’ai eu de la chance. »

Comment avez-vous gardé le contact
avec le Service Emploi ?
« Par mail et par téléphone. Tout au long du confinement
les personnes du service emploi m’envoyaient des offres.
Elles ont d'ailleurs très bien géré ! »
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Maureen GOUVERNEUR
Aide à domicile
Les mesures de distanciation
ont-elles changé votre quotidien de travail ?
« Elles ont changé beaucoup de choses. En tant qu’aide à domicile
nous sommes en contact permanent avec les personnes, c’est donc
très compliqué pour nous de les appliquer. Avec les risques
sanitaires, nous avons été restreints dans notre pratique,
notamment concernant les contacts physiques comme
les massages, par exemple. »

Comment avez-vous maintenu le lien
avec vos bénéficiaires malgré tout ?
« On essaye tout d’abord de leur faire comprendre que c’est pour
leur bien. Nous sommes quand même à risque puisque nous
voyons plusieurs bénéficiaires dans la journée, et aussi notre
famille. Nous leur expliquons également qu'un jour, on pourra
reprendre un quotidien normal, sans avoir peur. Mais ils ont très
bien compris, les premiers jours ont été durs et ensuite ça s’est
bien passé. »

Tirez-vous des leçons de cette crise ?
« Que ce soit pour le coronavirus ou d’autres maladies, on tire
toujours des leçons. Certaines personnes sont fragiles, surtout
les personnes âgées. Il faut toujours être attentif, à leur santé
et leur bien-être. »

COVID-19

Christophe GUIHO
Directeur artistique
de l’association
Territoires Imaginaires
Suite à l'annulation de la Nuit
des Carrelets, vous avez fait le choix
de maintenir un temps culturel cet été
avec "La Nature pourrait vous plaire".
Comment est né ce spectacle ?
« La Nature pourrait vous plaire a été créé
l’an dernier. Étant donné que le projet a plu,
nous pensions reprendre le concept pour
2021. Le contexte sanitaire a accéléré
les choses. Faute de pouvoir organiser
La Nuit des Carrelets, nous nous sommes
tournés sur ce nouvel événement culturel,
en l’améliorant. L’avantage est qu’il s’agit
de balades proposées au public par groupes
de 25 personnes qui partent toutes les 10
minutes. Le spectacle permet au public de
rentrer en immersion à travers les paysages
et nos propositions artistiques, et peut-être
de s’interroger, de se projeter… Je pense
que cela a du sens avec ce que l’on vit
depuis quelques mois. »

Jean-Baptiste POLESE
Agent du service
d’aide à domicile
et professeur de fitness
Pendant le confinement vous avez
publié sur Facebook des vidéos de
fitness à destination de vos collègues,
comment vous est venue cette idée ?

Comment vous êtes-vous occupée
pendant le confinement ?
« Je suis restée à la maison. Je regardais
la télévision, je lisais des revues et je me
reposais. La résidence proposait des activités
mais je reconnais que je n’y suis pas allée.
Je suis restée confinée au maximum.
J’aurais aimé voir mes amis, j’espère pouvoir
aller les voir bientôt. Mais j’ai toujours cette
hantise. À la télévision je vois beaucoup de
gens sans masques, cela fait un peu peur. »

Combien de temps a duré cette démarche ?

« Le personnel de la résidence nous rendait
visite régulièrement. Ils venaient voir
comment nous allions, nous parlaient,
nous demandaient si nous avions besoin de
quelque chose. Tout le monde est gentil ici.
La résidence propose souvent des activités
pour les résident(e)s qui le souhaitent. »

« Presque deux mois ! »

Avez-vous eu des retours ? Cela vous
a-t-il donné des idées pour la suite ?

« La jauge publique et les mesures sanitaires.
Contrairement à La Nuit des Carrelets qui
réuni beaucoup de monde, cet événement
accueillera 350 personnes maximum.
Aussi, les gens sont désormais habitués aux
gestes barrières. S’il faut porter le masque,
nous le conseillerons vivement et nous
rappellerons les gestes barrières. »

« Au début oui, j’avais beaucoup de retours
me disant que l’initiative était bonne, que les
séances étaient complètes. Ces retours me
motivaient encore plus pour faire d’autres
vidéos et proposer à chaque fois des séances
différentes des précédentes pour offrir
des entraînements complets.

« La crise sanitaire nous amène à revoir
le format de nos évènements, en plus intime,
plus complice, avec des petits groupes.
Mon but est de proposer au public des temps
de respiration, de contemplation, de douceur,
et ce format d’évènement le permet. »

à la Résidence Autonomie
Lucien Boutrit à Braud-etSaint-Louis depuis 2 ans

« Un jour, nous avons reçu un message de
soutien par mail de la psychologue du CIAS.
Il m’a fait du bien moralement et en même
temps je me suis dit qu’il manquait quelque
chose. C’est à ce moment-là que j’ai voulu
faire des vidéos à destination de mes
collègues parce que le soutien psychologique
peut aussi passer par le sport. Le fait de se
défouler, de se vider la tête, cela aide à
repousser ses propres limites mais aussi
à évacuer tout le stress de la journée. »

 uelles problématiques avez-vous
Q
dû prendre en compte ?

Que retirez-vous de cette période ?

Reine QUÉRION

En dehors de mon travail d’aide à domicile
je suis coach sportif. En septembre, quand
le fitness reprendra, il me sera compliqué
de faire régulièrement des vidéos parce que
je donnerai déjà une séance de sport tous
les soirs après mon travail. Mais pourquoi
pas faire des vidéos de temps en temps,
toujours avec le même objectif, rendre
service, et aider les collègues
qui en ont besoin… »

Comment le personnel vous a-t-il
accompagné durant cette période ?

Comment avez-vous vécu le confinement ?
« J’ai accepté la situation, il le fallait de toute
façon. Mais parfois ça a été un peu dur. J’ai
gardé contact avec mon frère par téléphone.
J’ai eu ma petite-fille également. Un jour,
nous nous sommes appelés en visioconférence pour nous voir. Je retourne un peu
aux activités en ce moment, par petits
groupes. Je croise les doigts que cela
ne revienne pas et que nous ne soyons
pas de nouveau confinés… »
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Jean Pierre BAUDET
Agent de l’Office français
de la biodiversité
Quel est votre rôle au sein
de la réserve Terres d’Oiseaux ?
« Je consacre 50 % de mon temps à la gestion
environnementale de Terres d’Oiseaux et au
suivi scientifique des oiseaux. Mon rôle consiste
entre autres à m’occuper de la gestion
des niveaux d’eau, à contrôler les pâturages.
Je bague également beaucoup d’oiseaux
tout au long de l’année. »

Comment vos missions ont-elles été
impactées par le confinement ?
« Durant l’intégralité du confinement nous
avons été contraints de rester à la maison
et de travailler à distance. Je n’ai donc pas pu
suivre le déroulement de la reproduction
des oiseaux sur la période mars-avril.
Il y a souvent des petits points positifs
dans les situations négatives. Ainsi, j’ai par
exemple pu me mettre à jour sur la saisie de
données. Je bague beaucoup d’oiseaux au
sein de la réserve, il y a d’importantes saisies
informatiques qui en découlent. Donc j’ai pu
effectivement travailler de chez moi, même
s'il me manquait les données du terrain. »

Lors de votre retour sur la réserve,
avez-vous observé des effets du
confinement sur la nature ?
« Je ne suis pas certain que le confinement
ait eu un gros impact sur Terres d’Oiseaux.
On a effectivement eu des espèces, tel que
le canard souchet, qui ont niché. Mais il y
avait déjà plusieurs mâles qui étaient sur
le site avant le confinement. L’impact a
été plus visible à l’extérieur de la réserve.
Les oiseaux se sont réappropriés naturellement
les espaces momentanément délaissés
par les humains. L’absence de pollutions
sonores a aussi permis à certaines personnes
de réentendre les oiseaux. »
14

COVID-19

Evelyne BARDOT
Professeure de saxophone
au Centre d’Enseignements
Artistiques de l’Estuaire
Pendant le confinement, le CEAE a mis
en place des cours à distance. Comment
avez-vous adapté votre enseignement et
maintenu la motivation de vos élèves ?
« Jouer en duo en visioconférence est impensable, donc le gros handicap, c’était que
les élèves jouaient seuls. Pour l'éviter,
j'ai préparé des enregistrements que je leur
transmettais. Ils pouvaient ensuite jouer soit
seul, soit avec moi sur mon enregistrement
ou une bande son. Ensuite, je leur ai proposé
des petits défis. Certains élèves ont notamment participé au défi lancé par l’Orchestre
National de France et ont enregistré La Valse
n°2 de Chostakovitch. Je leur ai également
permis de participer à un événement
organisé par Les Fous du Sax à Roubaix.
Ces projets sont très motivants pour tout
le monde, ils fédèrent et permettent d’avoir
un projet commun, malgré la distance. »

Quelles différences entre l’enseignement
à distance et celui en présentiel ?
« En présentiel nous pouvons plus facilement
réagir à un défaut de l’élève. J’ai souvent
besoin de modifier la position de l’instrument, de toucher les anches et les becs.
Parfois, à distance, nous perdions du temps
avant que l’élève ne positionne correctement
son saxophone. Quand nous sommes
ensemble, je peux plus facilement les aider
et leur faire ressentir les choses. »

Les cours à distance ont-ils amené
vos élèves à développer d'autres qualités
que lors des cours habituels ?
« Ils sont en général attentifs mais j’ai
remarqué à distance une autre forme
d’attention. Malgré l’écran, ils ont eu cette
capacité à rester concentrés, à bien écouter
les consignes et être patients. »

Cyril CRAMONT
Parent prioritaire
à la crèche d'Étauliers
Comment avez-vous vécu
la période de confinement ?
« Ma femme et moi n’avons pas arrêté de
travailler pendant le confinement, et nous ne
pouvions pas faire de télétravail. Je suis
employé chez SAUR (Société d’aménagement
urbain et rurale) à Eyrans, je suis donc obligé
d’être sur le terrain. Ma femme est dans
la même situation car elle travaille à l’hôpital
de Jonzac. Nous n’avons pas vraiment vécu
le confinement mais c’était tout de même
une drôle d’expérience. »

Votre enfant a-t-il compris
ce qui se passait ?
« Lorsqu’il a vu des gens avec des masques,
il nous a posé des questions. Nous lui avons
mis un masque pour qu’il puisse comprendre
un peu. Nous lui avons expliqué qu’une maladie
se promenait et qu’il fallait porter un masque
et faire attention pour ne pas l’attraper.
Je pense qu’il comprend ce qu'il se passe. »

Comment s’est passé la prise en charge
de votre enfant pendant le confinement ?
« Notre enfant est inscrit à la crèche
d’Étauliers depuis ses 1 an. Étant donné
que ni ma femme ni moi ne pouvions rester
à la maison et le garder, nous avons fait
une demande auprès de la crèche au début
du confinement. Il a été pris en charge
quelques jours après et cela s’est très bien
passé. La crèche a pu le garder durant
les horaires que nous avions demandés.
Au début, il se sentait un peu seul car il n’y
avait pas beaucoup d’autres enfants, mais sa
sœur était là donc cela a été. Il était content
de venir. C’est sa dernière année.
En septembre, il rentre à l’école. »
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Lydia
HÉRAUD

NOUVELLE PRÉSIDENTE
de la CCE
Le 4 juin dernier, Lydia HÉRAUD, Conseillère Régionale de la Nouvelle-Aquitaine,
Adjointe au maire de Val-de-Livenne, a été élue Présidente de la Communauté
de communes de l’Estuaire. Elle succède à Philippe PLISSON qui, après 25 ans
de service au sein de la Communauté, a souhaité quitter la vie politique.
Pourriez-vous vous présenter
et nous parler de votre parcours
professionnel et politique ?
Après nos études à Bordeaux, nous nous
sommes installés en 1993 à Marcillac
sur la propriété viticole familiale de mon mari.
Après un passage au siège du journal SudOuest, j’ai intégré la coopérative de Tutiac
pour y rester 20 ans en tant que responsable
de la communication et du marketing. Je me
suis très vite impliquée dans la vie associative
et le Maire de l’époque est venu me proposer
de rejoindre l’équipe municipale en 2001.
En 2008, je suis devenue première adjointe
et élue communautaire, en 2010 Philippe
Plisson m’a confié une délégation visant
à mettre en place le service communication
et la politique de développement de la CCE,
et en 2014, une vice-présidence très vaste
comprenant la politique sociale, le pôle
Enfance-Jeunesse-Famille et le Centre
d’Enseignements Artistiques. Depuis 2016,
je suis également Conseillère Régionale de
Nouvelle-Aquitaine, déléguée à la viticulture
et depuis le 4 juin dernier, la nouvelle
Présidente de la CCE.

Quelles raisons vous ont poussée à vous
engager dans la vie politique locale
et au niveau de la collectivité ?
Avec le recul, je m’aperçois que l’action
collective et l’idée de projet local
sur ce territoire, ont toujours été le fil
conducteur de ma vie professionnelle
et politique, lui ont donné du sens et du
concret. Quand on travaille avec les gens
qui vivent ici, on est dans la « vraie vie »,
les problématiques du quotidien. Et puis
l’engagement tient souvent aux rencontres,
celle avec Philippe Plisson a été déterminante,
en 12 ans à ses côtés, j’ai beaucoup appris
et il m’a encouragée à prendre les responsabilités politiques que j’occupe aujourd’hui.

Nous devons aussi exploiter
toutes les richesses de l’Estuaire,
que les habitants se réapproprient leur
environnement. Les réalisations de la CCE
ces dernières années sont aussi
des atouts pour le territoire.

m

Quelles actions souhaitez-vous mettre en
place sur le territoire durant votre mandat ?
Les actions découleront du travail collaboratif
autour du projet de territoire. Nous disposons
de nombreux équipements : centre de formation,
pépinière d’entreprises, zones d’activités,
crèche, centre de loisirs, résidence autonomie,
Maison de Santé, Maison des Services aux

Publics, parc ornithologique et c’est la grande
force de notre communauté de communes.
Mais ce qui est important ce sont les services
que nous apportons aux habitants dans ces
structures qui doivent s’adapter aux nouveaux
besoins, à l’évolution de la population et aussi
aux périodes de crises comme celle que nous
continuons de traverser.
Nous travaillerons rapidement sur l’agrandissement de la Maison des Services aux Publics
pour regrouper l’ensemble de nos services
sociaux et nos partenaires dans un lieu unique
situé à Saint-Ciers-sur-Gironde.
Un lieu de proximité du service public
et d’accès aux droits.
Nous devons aussi continuer le travail en lien
avec les autres communautés de communes
de la Haute-Gironde et du Conseil Régional
autour des questions de mobilité et d’accès
à Bordeaux, des questions de développement
de l’emploi et de la formation.

Quels sont les forces et les faiblesses
de ce territoire de l’Estuaire selon vous ?
La proximité de la métropole Bordelaise
devrait être une force pour l’ensemble
de la Gironde, mais aujourd’hui les zones
rurales ne bénéficient pas du rayonnement
de cette ville. Il faut rééquilibrer les choses
et notamment diversifier l’emploi local, attirer
de nouvelles entreprises chez nous. Travailler
à proximité de son habitation, ça change la vie !
Nous devons aussi mieux nous approprier
l’Estuaire de la Gironde, c’est un atout
touristique que nous devons valoriser, mais
chacun d’entre nous doit aussi se l’approprier,
être fier de cet environnement si particulier.

Y a-t-il pour vous un lieu évocateur
au sein de la CCE ?
Je citerais une de nos dernières réalisations,
l’Agora, c’est un lieu qui accueille un grand
nombre d’entreprises, de professionnels
d’horizons très variés, donc beaucoup
de diversité, de richesses et de compétences.
C’est une éco-construction en bois, très belle,
qui s’intègre parfaitement dans son environnement. Et puis c’est un nom évocateur, l’agora,
c’était dans la Grèce antique le lieu d’expression des citoyens, un lieu de démocratie
participative finalement !
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LES NOUVEAUX ÉLUS
du Conseil Communautaire
Les 7 Vice-Présidents fraîchement élus au Conseil Communautaire
de la CCE, reviennent chacun sur les nouvelles orientations
qu'ils souhaitent donner à leur mandat.

Pascal RIVEAU

Maire de
Saint-Androny

Vice-président
en charge des
Services Techniques
Pour moi, la communauté de communes reste un lien fort
entre les communes, qui nous rapproche afin d'échanger, travailler,
et construire ensemble.
L'intercommunalité est une réalité incontournable et la réponse la plus adaptée pour
définir une cohésion territoriale et économique, elle permet des économies d’échelle,
une plus grande capacité d'investissement et
propose des services qu'une commune seule
ne pourrait pas offrir.
Durant ce mandat, je souhaite travailler
pour proposer des mutualisations de services,
de compétences afin d'optimiser les services
techniques de la CCE pour que notre territoire
continue d'avancer.

Jean-Michel RIGAL

Maire de Braud-et-Saint-Louis

Marie-France
DJÉRAD

Adjointe au maire d'Anglade
Vice-présidente en charge
de l'Urbanisme et de l’Habitat

Les axes principaux de mon mandat seront :
∙ de continuer à développer l'action menée
dans la gestion et le contrôle
des règles d'urbanisme,
∙ d'étendre la Zone d'Aménagement Concertée
(ZAC) afin de favoriser le développement
des activités économiques,
∙ de lutter contre le mal-logement au travers,
entre autres, des actions comme l'Opération
Programmée de l'Amélioration
de l'Habitat (OPAH),
∙ de mettre en place le Plan Local d'Urbanisation
Intercommunal (PLUI), en collaboration
avec les communes membres de la CCE,
harmoniser les règles d'autorisation
du droit du sol, permettre l'émergence
d'un territoire partagé dans le respect
des orientations fixées par le Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT).
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Vice-président en charge du Tourisme
Pour ce nouveau mandat, je souhaite
que la dynamique engagée depuis
une vingtaine d’années sous l’égide
de Philippe Plisson continue.
Je souhaite que l’image de notre territoire
évolue, que l’on se rende compte d’abord
nous-mêmes de sa richesse et de ses attraits,
et qu’ensuite nous le valorisions mieux
avec nos collègues des territoires voisins
mais aussi les prestataires touristiques
du territoire.
Notre territoire dispose d’équipements
industriels de pointe comme la centrale
nucléaire et les Vignerons de Tutiac mais aussi
d’un patrimoine naturel remarquable avec les
marais et l’Estuaire. Notre spécificité se situe
là et j’entends bien mener, avec la Présidente
Lydia Héraud, un développement touristique
dynamique et respectueux de l’environnement.
Terres d’Oiseaux devient la vitrine Nature
de la Haute-Gironde et depuis ce site,
les visiteurs pourront découvrir d’autres
facettes du territoire, moins connues
mais tout aussi intéressantes.
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Philippe LABRIEUX

Maire de Val-de-Livenne

Vice-président en charge de l’Eau,
de l’Assainissement et de l’Environnement
Vice-président en charge des services techniques
pendant douze ans, cette nouvelle compétence
est un nouveau défi ô combien important.
Eau, Assainissement et Environnement sont liés
dans le sens où l'on doit être vigilant sur l'un pour
protéger l'autre. Avec l'équipe nous allons œuvrer
de façon à faire comprendre et admettre aux gens,
qu'il est primordial de préserver ce que nous avons
de précieux, à savoir l'eau et notre environnement.

L'assainissement est un des éléments primordiaux,
c'est un sujet très complexe où nous serons amenés
à proposer des solutions à moyen terme. Il faut aussi
combattre toutes sortes de pollution, qui abîment
ou détruisent notre environnement, principalement
nos cours d'eau.
Beaucoup de pédagogie en perspective
et du travail de terrain.

Jean-Jacques LAISNÉ
Maire de Pleine-Selve

Vice-président en charge des Finances et du CIAS
La Communauté de communes a montré son
dynamisme depuis sa création. Aujourd'hui, avec
une équipe renouvelée nous devons répondre à de
nombreux défis. Il nous faut faire vivre et développer
l'ensemble des structures qui ont été réalisées tout
particulièrement ces dernières années, tout en
poursuivant l'effort d'investissement déjà engagé.
Les finances se doivent d'être le moyen de cette
politique de service au public qui appartient à l'ADN
de notre CCE, ce qui n'exclut pas rigueur et attention
à chaque sou dépensé.

Pierre CARITAN

Maire de Saint-Ciers
sur-Gironde

Vice-président en charge de l’Enfance,
jeunesse, famille et Centre d'Enseignements Artistiques de l'Estuaire
Les grands axes pour les années à venir,
développés avec les différentes équipes
de l'Enfance, Jeunesse, Famille vont s'inscrire au plus près
de la démarche Agenda 21, avec une adhésion aux crèches
écolos, nous mettons déjà en æuvre bon nombre
de bonnes pratiques.
∙A
 méliorer la transmission, la responsabilisation des jeunes
en matière de critères de durabilité.
∙E
 ngager un travail important avec les ados
par le biais du collège et du CFM.
∙L
 ancer des actions hors les murs de la structure.
Les actions futures du CEAE peuvent se décliner autour
d'un enseignement de qualité, diversifié, s'adressant au plus
grand nombre, encadré par une équipe de passionnés.
La création d'un lieu culturel adapté au foisonnement
artistique de notre territoire semble
aujourd'hui indispensable.

Le CIAS est l'expression concrète de cette culture
du service au public de notre CCE. L'engagement
des personnels, l'attention due aux bénéficiaires,
les offres de prestations et d'accompagnement
sont des réponses aux attentes de ceux qui peuvent
être dans la difficulté, le désarroi parfois ou plus
simplement qui ont besoin d'être écoutés.
Le CIAS a d'ailleurs montré toute son efficacité
et sa pertinence sociale lors du confinement.
En charge de ces responsabilités, sous l'autorité
de Mme la Présidente, avec énergie, je souhaite être
un facilitateur auprès de tous pour permettre
le meilleur au service de nos concitoyens.

Louis CAVALEIRO
Maire d’Étauliers

Vice-président
en charge du Développement
économique, emploi et formation
Accompagner l’économie pour développer et maintenir
l’emploi sur notre territoire. C’est avec responsabilité
et enthousiasme que j’ai accepté de porter la délégation
développement économique, formation et emploi,
domaines que je connais bien.
Enthousiasme car, à partir des outils que sont l’Agora et le Centre
de Formation Multimétiers, nous aurons à cœur de finaliser
l’installation des projets structurants mis en route par Philippe
Plisson sur la logistique et la production de pellets, de poursuivre
l’extension des zones d’activités, de faciliter la vie des entreprises
dans leur installation et leur développement, de former
les compétences nécessaires.
Responsabilité car, sur ce mandat, nous devrons aussi anticiper
les mutations qui se dessinent pour préparer notre territoire
à une économie plus diversifiée.

17

z

m
Déconfinement
en douceur
à l'Aérodrome
de Marcillac
L’Aéroclub Marcillac-Estuaire est une association
animée par des bénévoles passionnés issus de tous
horizons, qui se démènent pour rendre les vols
accessibles au plus grand nombre.

ASSOCIATIONS

Des masques de protection
"made in" Val-de-Livenne !

Durant le confinement, tous les vols ont été annulés,
les membres du CA sont allés régulièrement, avec autorisation,
contrôler les locaux, le terrain et la piste qui devaient toujours être
fonctionnels. M. Trigeard en charge de la mécanique, a continué
à veiller à l'entretien des avions et M. Rambeau les a fait tourner.
M. Perret, Président du club, M. Clarinval le chef pilote et ses collègues instructeurs, ont orchestré un déconfinement tout en douceur.
Depuis le 26 juin, l'autorisation de recevoir du public a été donnée.
Les différentes manifestations estivales ont été annulées,
toutefois la plateforme garde sa dynamique.

Pendant le confinement, un peu partout en France,
des initiatives locales ont émergé afin de protéger la population
face à la Covid-19. C’est le cas de l’association Ateliers Créations
Découverte de Val-de-Livenne qui s’est lancée dans la production
de masques en tissu.
« Juste après la fermeture de nos locaux pour cause de coronavirus,
de nombreuses personnes dans la commune étaient à la recherche
de masques » explique Alain Fournier, le président de l'association.
Christine et Maryline, les deux couturières de l’association, épaulées
par quelques adhérentes ont alors réfléchi à un modèle avant de
lancer des essais de fabrication. « On a retenu un modèle homologué
par l’hôpital de Grenoble et on a décidé d’organiser un atelier. La mairie
a mis à notre disposition un local de 100 m² avec des postes de travail
respectant les distanciations sanitaires » raconte Alain Fournier.
Un appel aux bénévoles a ensuite été lancé… et entendu.
Au final, une trentaine de bénévoles de la commune et adhérents
de l’association, s’est relayée tous les après-midis pour réaliser
des masques de protection.
« Chaque jour dans l’atelier, de 14 h à 19 h, nous avions une vingtaine
de personnes. Les masques ont été confectionnés avec du tissu donné
par la population et du fil fourni par la coopérative viticole
de Tutiac, provenant des bobines pour le serrage de la vigne ».
Résultat, au terme de 15 jours, 2 000 masques ont été réalisés !
Le personnel de la coopérative, de la distillerie, les agents
communaux et des habitants de Val-de-Livenne ont ainsi
pu bénéficier de ces masques lavables.
« La motivation et la mobilisation ont été exceptionnelles, les parti
cipants formidables. Entre anciens et nouveaux habitants, des amitiés
se sont même créées. Une expérience enrichissante. Nous sommes
ravis d’avoir aidé la population à se protéger du virus »
se réjouit Alain Fournier.
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L’aéroclub propose de découvrir le territoire vu du ciel, de prendre
de la hauteur grâce à de belles balades aériennes et la possibilité
d’apprendre à piloter. Il est aussi possible de rester les pieds
sur terre et de visiter le lieu avec les avions et ses pilotes.
Des tables de pique-nique sont à disposition sur place.
L’association d’aéromodélisme Albatros propose de venir découvrir
les joies du pilotage des « petits-gros » pour les débutants
et les télépilotes plus aguerris.
Club d’aéromodélisme l’Albatros de Marcillac - 06 31 43 42 66
Également, MM. Giroux et Auzolat sont habilités à former
des télépilotes de drones aussi bien professionnels que de loisirs.
Vous pouvez les contacter au 06 86 00 31 75.
PLUS D’INFOS
ACME – Aéroclub de Marcillac-Estuaire
acme-web.fr - 07 83 78 95 57
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FESTIVAL

« Marais vous bien » revient !
PROGRAMMATION
> Mercredi 7 octobre 2020 - 20 h 30

Joan DE NADAU « Version acoustique »
> Jeudi 8 octobre 2020 - 20 h 30

Laurie PERET « Spectacle alimentaire
en attendant la pension »
> Vendredi 9 octobre 2020 - 20 h 30

Elie SEMOUN « Elie Semoun et ses monstres »
> Samedi 10 octobre 2020 - 20 h 30
Le Comte de BOUDERBALA « 2, nouvelle version »
> Dimanche 11 octobre 2020 - 10 h 30

Hugo, un trésor de pirate
Spectacle gratuit dans la salle des spectacles

L’après confinement : bâtissons-le ensemble
Répondez à notre enquête
et donnez-nous votre avis
La période que nous sommes en train de vivre est inédite !
Elle a bouleversé notre quotidien, nos habitudes, nos
modes de vie.
A travers cette enquête élargie sur les impacts de la
pandémie liée à la Covid-19, la Communauté de communes
de l’Estuaire souhaite recueillir les retours de la population
pour comprendre comment ont été vécus les 6 mois écoulés,
initier et envisager ainsi une réﬂexion sur le futur de notre
territoire.

Questionnaire
sur notre site

?

www.cc-estuaire.fr

Temps estimé

6 minutes !

