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Le mot du Président
Je vous propose de découvrir ce
nouveau bulletin d’informations,
au plus proche des habitants, pour
vous permettre de suivre l’actualité
d’Estuaire et Sillon.

C’est ainsi qu’un contrat de ruralité avec
l’Etat, et plus récemment, un contrat
de territoire régional ont été signés,
tous les deux accompagnés d’aides
financières pour porter ensemble les
enjeux d’un développement équilibré,
harmonieux et durable.

« Faire mieux ensemble » : c’est
l’objectif sur lequel les élus de ce
nouveau territoire travaillent depuis
un peu plus d’un an.

Estuaire et Sillon s’attache à devenir
l’interlocuteur privilégié des entreprises
afin de les accompagner au mieux,
pour un développement territorial dynamique.

Quelques mots suffisent à définir le
rôle que s’est donné la Communauté
de Communes :

Estuaire et Sillon s’efforce également
d’apporter à la population des onze
communes les services de proximité,
adaptés, équilibrés et nécessaires.

représenter Estuaire et Sillon auprès
des instances départementales, régionales ou de l’Etat,


 porter les projets structurants de
l’intercommunalité sans déposséder
les communes de leurs prérogatives,

Pour 2018, nous continuerons d’harmoniser nos compétences. Nous aurons
aussi l’occasion de mobiliser nos
forces pour la mise en place d’un Plan
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
et d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE) volontariste dont l’Etat
précise actuellement les modalités.
Préserver l’histoire d’Estuaire et Sillon
tout en préparant son avenir avec les
élus communautaires : c’est cette
volonté qui m’anime.
Bonne lecture à toutes et tous !

Avec tous les élus communautaires, je
souhaite que cette dynamique soit partagée par tous : citoyens, entreprises,
associations, etc... pour faire, d’un
territoire diversifié, une intercommunalité solidaire, où se mêlent emploi
- parcours résidentiel - loisirs - culture tourisme et qualité environnementale.

 respecter les spécificités de chacune
d’entre elles,
 les accompagner dans la réalisation
de leurs projets.

Rémy NICOLEAU
Président

Une intercommunalité nouvelle

Quilly

La Communauté de
Communes Estuaire
et Sillon composée
de onze communes
compte une
population de 37 575
habitants.
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Le siège social se
situe à Savenay.
Le nouveau Conseil
communautaire
est composé de
trente-six membres
représentant chaque
commune au prorata
de la population.
Le Bureau est
composé de onze
membres : un
Président et dix VicePrésidents

L’ACTU TERRITOIRE
Le Bureau

Le Conseil communautaire

 Président

- Rémy NICOLEAU
Maire de Saint Etienne de Montluc
 1er

Vice-Président - André KLEIN
Maire de Savenay

Développement économique - Emploi - Insertion et Solidarité
 2ème

Vice-Président - Jean-Louis THAUVIN
Maire de Campbon
Finances
 3ème

Vice-Président - Joël GEFFROY
Maire de Cordemais

Aménagement de l’Espace - Urbanisme et Habitat
 4ème

Vice-Président - Yannick THOBY
1er Adjoint de Prinquiau

Mobilités et Déplacements
5

Vice-Président - Dominique MANACH
Maire de Malville
ème

Environnement / Assainissement
6

Vice-Président - Jacques DALIBERT
Maire de La Chapelle-Launay
ème

Culture et Sport

 7ème Vice-Président

- Pascal MARTIN
Maire du Temple-de-Bretagne

Bouée

Lavau-sur-Loire

Jean-Paul NICOLAS
Marie-Odile VANNERAUD*

Christian BIGUET
Ghyslaine SAPHORE*

Quilly

Le Temple-de-Bretagne

Valérie GAUTIER
Jean-Michel SYLVESTRE*

Pascal MARTIN
Stéphane TIHAY

Cordemais

La Chapelle-Launay

Joël GEFFROY
Sylvie JOBERT
André LANCIEN

Jacques DALIBERT
Anne-Cécile SEGAUD
Jean-Claude BONHOMME

Malville

Prinquiau

Dominique MANACH
Bernard MAROT
Dominique BIDAUD

Lénaïck LECLAIR
Yannick THOBY
Yan COURIO

Campbon

Saint Etienne de Montluc

Jean-Louis THAUVIN
Martine GALLERAND
Bertrand HERRERO
Jean-François ARTHUR

Rémy NICOLEAU
Claudine SACHOT
Guy FRESNEAU
Yves TAILLANDIER
François ROULEAU
Alain FARCY
Alizée GUILLARD

Environnement / Déchets
 8ème

Vice-Président - Valérie GAUTIER
Maire de Quilly

36 membres
* 3 suppléants

11 communes

Savenay

Petite Enfance - Enfance Jeunesse - Intergénérationnel

Une superficie de
312 km²

André KLEIN
Patricia CHABAUD
Christophe DESWARTE
Christian BRUN
Stéphanie HALLIEN
Alain CHAUVEAU
Mathilde LOUVARD-LE PROVOST
Janick TATARD

 9ème

Vice-Président - Jean-Paul NICOLAS
Maire de Bouée
Eaux et Milieux Aquatiques - Agriculture
 10ème

Vice-Président - Christian BIGUET
Maire de Lavau-sur-Loire
Tourisme et Communication

Brèves


Estuaire et Sillon joue la modernité pour sa nouvelle
identité visuelle

La Communauté de Communes a souhaité renforcer sa visibilité auprès de
la population locale et de
tous les acteurs et affirmer son rayonnement à
l’échelle territoriale.

Pour cela, elle s’est dotée
d’une nouvelle identité visuelle
et marque ainsi sa volonté
d’impulser une dynamique
territoriale en choisissant de
lui donner une image résolument moderne.
Un nom qui rappelle les éléments paysagers caractéristiques du territoire et ses
richesses naturelles, nichées
entre estuaire et sillon.

Un logo évocateur de dynamisme, d’impulsion et d’union
qui traduit la volonté d’aller de
l’avant.
Une couleur unique orange
s’est imposée pour les valeurs
de dynamisme et d’énergie
qu’elle représente et qui correspondent à l’image qu’entend donner la Communauté
de Communes. Cette couleur
est porteuse d’optimisme et
d’ouverture d’esprit.

Economie

Soirée “Qui veut
gagner des relations ?”
29 mars à 19h
Salle Equinoxe - Savenay
À destination des entreprises du territoire.

Sur inscription :
www.lincubacteur.fr


Transports scolaires

Tous les tarifs et
modalités d’inscription
sur www.estuaire-sillon.fr

Conseil de Développement
Appel à candidature de volontaires
Vous avez des idées et souhaitez vous exprimer,

Proposez
votre candidature
jusqu’au
28 mars 2018

Vous êtes jeune, actif ou retraité,
Vous aimez travailler collectivement et participer à des débats,
Le devenir du territoire Estuaire et Sillon vous intéresse,
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L’actu

Contactez le conseil de développement :
communaute@estuaire-sillon.fr - 02 40 56 81 03
Communauté de Communes Estuaire et Sillon, 2 bd de la Loire 44260 Savenay

L’ACTU TOURISME
Terre d’estuaire, la Loire de tous les sens
La réalité d’une dynamique de territoire

© Die Werft

Exposition permanente
2h de visite
Une immersion au cœur
de l’estuaire de la Loire et de
l’imaginaire lié à son histoire
 Une découverte de sa
dimension environnementale
et industrielle
 Un univers novateur,
immersif, interactif et
contemplatif
 Un lieu d'exception : le port
de Cordemais, dernier port
d’étier de l’estuaire encore en
activité




© Bruno Mader Architecte

Projet engagé depuis plusieurs années, le Centre de découverte de l’estuaire de la
Loire qui compose une partie de l’offre touristique et culturelle de Terre d’estuaire,
ouvrira ses portes le 8 juillet 2018.
La Communauté de Communes Estuaire
et Sillon porte ce projet ambitieux et fédérateur avec comme objectifs de participer au
développement de l’économie touristique
locale et d’impulser une dynamique de territoire en valorisant un paysage d’exception,
encore peu connu du grand public et des
touristes : l’estuaire de la Loire. Pour cela,
elle a confié la gestion et l’exploitation de
cette offre à la SPL Loirestua et investit 10
Millions d’euros.
C’est désormais sous le nom “ Terre d’estuaire ” que l’offre touristique développée
par Loirestua depuis quelques années (hébergements insolites, croisières inédites,...),
va continuer de séduire les touristes de
proximité et d’ailleurs.

L’offre riche et diversifiée de Terre
d’estuaire est résolument innovante et
complémentaire à l’existant.
Réel levier d’attractivité pour l’estuaire de
la Loire et principalement pour Estuaire
et Sillon, le Centre de découverte accueillera 50 000 visiteurs par an* pour
une ouverture de février à novembre.
Terre d’estuaire vise ainsi à devenir l’un
des principaux moteurs de l’économie
touristique estuarienne et à participer,
avec ses partenaires, à la création d’une
destination touristique.
* Etude économique réalisée par le cabinet In
extenso TCH, septembre 2017, spécialiste en
ingénierie de projet touristique

 Véritable porte d’entrée

sur l’estuaire, l’offre de Terre
d’estuaire est co-construite
en partenariat avec des
acteurs publics et privés
qui composent ce territoire.
Tous les partenaires et
membres du conseil
d’administration sur

www.terredestuaire.com

Fête du vélo en Estuaire et Sillon
À la découverte de Vélo Détours le dimanche 3 juin
Estuaire et Sillon Tourisme donne rendez-vous à tous les adeptes de vélo pour
participer à la Fête du Vélo et découvrir le nouvel itinéraire phare « Vélo Détours ».
Cette journée festive et gratuite, ouverte à tous, est organisée en partenariat avec les
associations cyclos : l’occasion de découvrir et parcourir l’itinéraire Vélo Détours qui
traverse le territoire.

PROGRAMME

Point de rassemblement, le site du Pôle de Loisirs du Lac à Savenay accueillera le
Vélo-Village où des animations mettront à l’honneur le vélo sous toutes ses formes :
manège à vélo, parcours rigolo, sensibilisation à la sécurité routière et de nombreuses
animations dans l’esprit développement durable et découvertes locales...
10h-12h : pas d’inscription préalable : se rendre au point de départ choisi
(communes traversées par l’itinéraire) pour rejoindre le Vélo-Village.
Des médiateurs seront présents tout au long du parcours,
10h-15h : ouverture du Vélo-Village : animations autour du vélo,
marché de producteurs, stand loisirs, restauration…

Plus d’informations : Office de Tourisme Estuaire et Sillon
02 28 016 016 - 02 40 85 95 13
contact@estuairesillontourisme.fr - www.estuairesillontourisme.fr
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L’ AGENDA
Retrouvez les événements proposés par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon

MARS

Du 1er au 31

Printemps des poètes

Spectacle, émission radio, lectures de poèmes, exposition...
Campbon, La Chapelle-Launay, Prinquiau, Savenay

15 et 29

Atelier informatique

Fondation orange - 14h/18h
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay

17

Grainothèque

11h - Médiathèque de Malville

21

Atelier décoration

14h30 - Salle C’quence jeunes - Quilly

23

Au fil des pages

Lancement du prix littéraire - Réseau des médiathèques

28

Atelier grainothèque

14h30 - Bibliothèque - Quilly

29

Conseil communautaire

19h30 - Lavau-sur-Loire

4

Atelier décoration

14h30 - Salle C’quence jeunes - Quilly

7

Les Rendez-vous de
l’ Alternance et du Saisonnier

10h/14h - Salle Equinoxe - Savenay

Jeux vidéo

Dans le cadre du festival Flan’art
Aux heures d’ouverture - Médiathèque Campbon

15 et 29
mars
2018
à 14h

AVRIL

Du 7 au 21
12 et 26
17

Atelier informatique

ATELIERS
INFORMATIQUE

« Mieux maîtriser
l’ ordinateur »
Vous êtes à la recherche d’un emploi :
des outils numériques pour dynamiser vos démarches
Mieux utiliser l’ordinateur
Maîtriser le clavier et gérer ses documents

Fondation orange - 14h/18h
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay

Fongécif

Réunion d’information à destination des salariés et demandeurs d’emploi - 17h/18h30
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay

Du 18 avril au
4 mai

Festival handiversité

Exposition, lectures, jeux de société, atelier, numérique...
Réseau des médiathèques

Du 23 avril au
29 mai

Exposition

Thème : le jumelage « Campbon Biessenhofen » - Allemagne
Médiathèque - Campbon

Naviguer sur internet - la boîte mail
Créer et gérer sa boîte mail
Consulter et utiliser des sites internet
S’ initier au traitement de texte
Apprendre les bases d’un traitement de texte, d’un tableur :
réalisation d’un CV, d’une lettre de motivation)
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
(Nombre de places limitées)

Espace emploi/02 40 56 80 85
Animés par les membres de la fondation Orange solidarité

OUVERTURE
D’UNE GRAINOTHÈQUE
ESTUAIRE

ET

SILLON

Communauté
de Communes

Samedi

17 Mars
De 10h à

MAI

17 et 31

Fongécif

Atelier informatique

Réunion d’information à destination des salariés et demandeurs d’emploi - 17h/18h30
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay

Accueil d’auteur

David Moitet - 14h - Espace Paul Greslé - Savenay

24

Conseil communautaire

19h30 - Campbon

21

Atelier informatique

Fondation orange - 14h/18h
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay

26

10 ans de la Bibliothèque

La Chapelle-Launay

JUIN

ET

Communauté
de Communes

Parcours itinérants vers Vélo-Village - Pôle de loisirs du lac
Savenay

15

Matinée jeux géante

9h30/12h - Organisée dans le cadre des accueils de classes
à la bibliothèque - Bibliothèque de Bouée

Nos entreprises ouvrent
leurs portes

Inscription à l’Espace Emploi - 02 40 56 80 85
Un projet tourné vers l’emploi (appréhender les différents postes

Atelier informatique

Fondation orange - 14h/18h
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay
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Fête du vélo

www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
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Communauté de Communes Estuaire et Sillon
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Fondation orange - 14h/18h
Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Savenay

18

Du 11 au 15

Semences à partager.
Déposez et prenez librement les graines qui vous plaisent.
Venez confectionner vos sachets et découvrir le fonctionnement d’une grainothèque.

SÉLECTION

12

12h

que
Médiathè
de
Malville

Z

VOT
EZ

D u 23 mars
au
30 novembre
2018

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Réseau des Médiathèques
mediatheques.estuaire-sillon.fr

de travail, les besoins de l’entreprise, l’environnement et les conditions de travail, les formations nécessaires)
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