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Séance de cinéma de plein air 
à Saint-Gervais

La CdC du Pays du Gois a proposé dans le cadre de 
son 8e programme culturel intercommunal « les 
4 Saisons », le film « Moi, moche et méchant 2 » le 
mardi 29 juillet.

Cette séance avait été précédée de jeux proposés 
par l’OEJ et La Marelle, de balade de poneys et d’un 
spectacle de Florian DUBOIS avec des tours de magie 
et des sculptures de ballons qui ont enchanté les enfants.

Spectacle de Music-Hall 
à Bouin

C’est une ambiance Music-Hall qui a enflammé la 
salle de l’Enclos le 16 novembre pendant près de 
deux heures grâce à un artiste transformiste et 
magicien aux mille facettes.

Le prochain spectacle se tiendra à Beauvoir (21 ou 
28 mars) avec des acrobaties pour les jeunes.

Rétrospectives… en images !

Spectacle à la zone  
de loisirs de Saint-Urbain

Le samedi 20 septembre 2014 à 17h30, la 
Communauté de communes du Pays du Gois a offert 
aux enfants un spectacle sur la zone de loisirs de 
Saint-Urbain : « Lupus in Fabula » par la Cie Al et les 
Astrolobi. Les balades en poneys, les confiseries et les 
jeux des associations étaient bien entendu aussi au 
rendez-vous.

Le conseil communautaire 
se réunit pour la première fois 
dans la nouvelle salle de réunion

Pour la première fois depuis leur élection le 30 mars 
dernier, les conseillers communautaires ont pu 
se réunir, le 30 octobre, dans la nouvelle salle de 
réunion communautaire qui peut désormais tous 
les accueillir.
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Vos 26 conseillers de la Communauté de communes du Pays du Gois travaillent depuis 
quelques mois à préparer l’avenir.

Cette équipe s’est, dans un premier temps, attelée à mieux connaître les dossiers, 
parfois complexes, de l’intercommunalité. Elle s’est ensuite attachée à réfléchir, avec 
l’aide de représentants de la société civile, à la stratégie de développement la mieux 
adaptée pour notre territoire ainsi qu’aux moyens de mutualisation ou transferts de 
compétences à mettre en œuvre pour être encore plus efficients en termes de service 
rendu à la population, tout en intégrant les évolutions institutionnelles à venir.

Ces travaux, issus d’une réflexion collective des 4 communes, devraient se terminer début 
2015, nous partagerons avec vous les résultats obtenus dans le prochain magazine.

Dans cette attente, je souhaitais attirer plus particulièrement votre attention sur le tri 
des déchets.

En effet, la qualité du tri des déchets collectés sur notre territoire est devenue décevante 
à cause d’erreurs de tri qui augmentent (jusqu’à 11% de refus pour les papiers au lieu 
de 5% avant et jusqu’à 47% de refus pour les emballages au lieu de 25% avant).

Ces erreurs sont lourdes de conséquences car il s’agit souvent de déchets qui pourraient 
être recyclés mais qui ne le seront pas car ils ont été déposés dans le mauvais conteneur, 
sac ou colonne. De ce fait, ils sont assimilés à des refus de recyclage et ne pourront pas 
s’inscrire dans une filière de valorisation des déchets, donc ils seront enfouis au prix fort.

Le coût de la collecte et du traitement des déchets ne cesse d’augmenter. Le seul moyen 
d’amoindrir cette hausse est d’améliorer la qualité de notre tri.

Pour vous aider, vous trouverez un guide du tri au dos du calendrier 2015 ainsi que, 
pour la première fois, un « Mémotri – le tri des déchets mode d’emploi de A à Z » collé 
sur ce calendrier.

J’espère qu’ils vous aideront à répondre à nombre de vos interrogations et vous 
permettront de faire le bon geste de tri.

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans cette chaîne des déchets, c’est un défi 
collectif que nous devons sans cesse renouveler.

Que 2015 soit une bonne année pour chacune de nos communes et surtout pour notre 
Communauté de communes. Même si la baisse des dotations de l’État freinera nos projets, 
notre ambition et notre volonté de développement communautaire restent intactes.

Les Maires et l’équipe communautaire vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2015.

Directeur de publication : Robert GUÉRINEAU • Crédits Photographiques : Communauté de communes, OEJ • Conception illustration et mise en page : Les 
P’tits Papiers 02 51 55 76 72 • Impression : Imprimerie du Marais Beauvoir-sur-Mer.
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Une nouvelle carrière
pour le Haras des Presnes

Le site des Presnes était au départ une simple 
ferme et ses terres que la CdC du Pays du Gois 
a rachetées au Conseil général de la Vendée et 
qu'elle a totalement transformé.

Il est devenu, en vingt ans, un véritable pôle hippique de 
dimension régionale destiné à développer une activité 
équestre et de concours hippiques à l’année et à devenir 
un lieu privilégié pour les éleveurs et les cavaliers, qu’ils 
soient professionnels ou amateurs, mais aussi pour la 
population très attachée à cette tradition.

En 2013, la CdC a décidé de s’occuper du cœur de cet 
équipement, la grande carrière, afin qu’elle soit à la 
hauteur des enjeux que le site doit relever. Elle a donc 
fait l’objet de travaux de terrassement afin de niveler la 
plate-forme, du creusement d’un puits afin d’économi-
ser l’eau, du remplacement de la lice en bois et surtout 
d’un nouveau sable type fontainebleau afin de répondre 
aux normes de compétition de la Fédération équestre.

Au final, un chantier réalisé en moins de 4 mois 
(12 mai/14 septembre) pour un montant de 198 000 t HT 
grâce aux aides financières (74 %) du Conseil général (38 
kt-19 %) et surtout du Conseil régional (108 kt-55 %) 
dans le cadre des contrats territoriaux (CTU/NCR).

L’inauguration de cet aménagement a été effectuée 
le dimanche 14 septembre en même temps qu’était 
organisé, pour la première fois depuis 4 ans, un 
concours de sauts d’obstacles, tout au long de cette 
journée, par la nouvelle Société hippique rurale-SHR 
du Pays du Gois et l’École d’équitation des Presnes.

Une nouvelle salle
pour la CdC

La CdC était confrontée à plusieurs problèmes qui 
gênaient fortement le fonctionnement de son siège. 
Un projet d’aménagement a donc été validé par 
le Conseil communautaire en janvier 2014 afin de 
répondre à deux objectifs :

•  agrandir, sécuriser et rendre accessible aux personnes 
handicapées la salle de réunion située au 1er étage,

•   aménager une partie de l’atelier afin de constituer 
un ensemble reliant les bureaux et la salle de 
réunion du 1er étage aux espaces administratifs du 
rez-de-chaussée et aménager des espaces dédiés à 
l’archivage au rez-de-chaussée.

Ce projet, estimé à 135 244 t HT, bénéficie d’une 
subvention au titre de la DETR 2014 à hauteur de 30 % 
du montant HT, soit 40 573 t.

Les travaux, qui, ont commencé en juin, se sont 
terminés en novembre. Désormais la salle de 
réunion peut être mise à disposition des partenaires 
institutionnels de la CdC.

Un film de promotion
du Pays du Gois

Afin de valoriser les richesses patrimoniales du Pays 
du Gois, la CdC a décidé de réaliser un film en deux 
formats : 2-3 mn et 10 mn. Elle en a confié la réalisation 
après consultation, à la Société AMP Interactive-Les 
Sables d’Olonne, avec l’aide de participants bénévoles 
que nous remercions vivement.

Ce projet estimé à 14 713 t HT a bénéficié d’une aide 
de l’Europe-Leader à hauteur de 6 952 t.

Une première version a été mise en ligne pour l’été, la 
seconde, améliorée, est disponible sur les sites de la 
CdC ou de l’Office de tourisme du Pays du Gois ainsi 
que sur YouTube (rechercher Pays du Gois).

Focus sur… !
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Un WebSIG
accessible à tous

La Communauté de communes du Pays du Gois, dans le 
cadre de sa compétence de mise en place, développement 
et gestion d’un système d’information géographique 
(SIG), avait acquis, depuis de nombreuses années, les 
logiciels nécessaires aux communes et à la CdC. Ce SIG 
permet de disposer de cartes sur informatique reliées à 
des bases de données renseignant sur le cadastre, les 
règlements d’urbanisme…

Au regard de l’évolution des techniques et des besoins, 
le Conseil communautaire a décidé de faire évoluer le 
SIG vers un système internet, dénommé Web SIG, pour 
un montant de 14 680 t HT.

Ainsi, chacun peut se connecter directement à ce 
WebSIG, qui sera enrichi au fur et à mesure des années 
d’informations complémentaires (pistes cyclables, 
circuits de collecte…), en se connectant à l’adresse 
suivante : simap3.sirap.com/paysgois et en cliquant 
sur la carte (les identifiants et codes sont réservés aux 
techniciens des collectivités qui utiliseront cet outil 
notamment pour les documents d’urbanisme).

Des travaux
à l'Espace aquatique

La CdC, afin d’optimiser les dépenses énergétiques 
considérables de l’Espace aquatique, avait décidé 
d’améliorer la performance énergétique par la mise en 
place de trois équipements :
•  remplacement de la pompe à chaleur,
•  installation d’un déshumidificateur thermodynamique,
•  mise en place d’une gestion technique contrôlée.

La CdC, dans le cadre d’un marché public, a choisi la 
société SÉJOURNÉ-Challans pour installer ces équipe-
ments et a également décidé de se faire accompagner 
par un maître d’œuvre spécialisé : TH2i-La Rochelle. Ce 
projet, estimé à 124 802 t HT, sera réalisé à partir de 
la mi-novembre.

Le remplacement des équipements existants nécessite 
une fermeture de la piscine plus étendue que les autres 
années. L’Espace aquatique sera donc exceptionnel-
lement fermé du 15 décembre au 4 janvier 2015.

Le PAPI : les premières
mesures de communication

Les premières actions du volet sensibilisation-
prévention du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de la Baie 
de Bourgneuf pour les années 2014 à 2019 se 
mettent en place.

Il s’agit d’abord de conserver la mémoire des 
niveaux d’eau atteints lors de Xynthia grâce à la 
pose de repères de submersion. Des Documents 
d’Information Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) ont été élaborés sur la conduite à tenir en 
cas de survenance d'une crise liée aux risques naturels 
et technologiques locaux.

Enfin, un protocole de surveillance du risque de 
submersion marine en période de vigilance sera testé 
cet hiver avec un dispositif d’échange des informations 
amélioré entre intervenants de terrain, décideurs et 
donneurs d’alerte pour une efficacité renforcée et une 
meilleure protection lors des tempêtes et des fortes marées.

Côté travaux, le confortement de la digue du Dain 
et la rehausse de la digue sud du port du Bec sont 
en cours d’étude par le Syndicat de défense contre 
la mer. Pour ce dernier site, le bureau d’études vient 
d’être choisi mais les travaux ne pourront intervenir 

que fin 2016 au vu des délais 
d’études et de validation par 
l’ensemble des partenaires.

5
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Une stratégie territoriale 
de santé en cours d'élaboration
La croissance de la population, face à l’évolution de la démographie médicale, fait 
craindre une dégradation de l’offre de santé de proximité sur le territoire de la 
CdC du Pays du Gois.

La CdC a donc décidé l’élaboration d’un diagnostic 
territorial de santé pour répondre à différents objectifs :

•  améliorer la connaissance de la situation sanitaire et 
sociale du Pays du Gois,

•  analyser les besoins de la population et des 
professionnels du territoire,

•  recenser les freins et atouts existants,

•  identifier les enjeux et actions à mettre en place pour le 
maintien de l’accès aux soins et à la prévention. 

Après consultation de plusieurs prestataires, la CdC a 

décidé de retenir la proposition d’Icone médiation santé 
pour un montant de 14 960 t HT.

Cette étude comprend deux phases :

•  un état des lieux du territoire (quantitatif et qualitatif),

•  l’élaboration de propositions d’actions.

Elle s’appuie sur des analyses du cabinet et surtout sur 
des rencontres avec les professionnels de la santé qui 
font part de leurs besoins.

La prestation devrait être terminée fin 2014/début 
2015.

Décembre 2014 le Mag PaYs du Gois6
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Un schéma de mutualisation à l’étude

D’ici 2015, la CdC doit approuver son schéma de 
mutualisation des services.

Elle a donc décidé de se faire accompagner d’un prestataire 
pour l’élaborer : le cabinet KPMG (23 800 t HT).

À partir d’un bilan de l’existant, il s’agit d’explorer 
les possibilités de mutualiser des services entre 
les communes et la CdC, voire de transférer des 
compétences à la CdC, afin de rationaliser les services 
publics et d‘améliorer le service rendu à la population 
du Pays du Gois.

Il est donc nécessaire de mesurer, au préalable, les 
impacts organisationnels, juridiques et financiers 
de telles hypothèses avant de pouvoir décider de 
l’intérêt de les mettre en œuvre et d’anticiper les 
prochaines évolutions institutionnelles du Nord-
Ouest Vendée.

Cette mission devrait être terminée début 2015.

Un projet de territoire en construct ion

Le Conseil communautaire a décidé, lors de son conseil du 
10 octobre 2013 d’élaborer le projet de territoire du Pays 
du Gois par l’intermédiaire d’une étude stratégique de 
prospective territoriale (24 kt dont 9kt de subventions).

Il s’agit de permettre au territoire et à ses acteurs de 
construire et choisir leur futur souhaité et souhaitable 
de façon transversale et en fonction du champ des pos-
sibles, c’est-à-dire de choisir, ensemble, la stratégie de 
développement et le programme intercommunal d’ac-
tions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Cette 
étude porte sur l’ensemble des thématiques territoriales 
du Pays du Gois (économie, tourisme, environnement, 
social et sociétal, institutionnel…).

Ces réflexions seront notamment menées dans la perspec-
tive des potentialités de développement du Nord-Ouest 
Vendée et de la position du Pays du Gois en son sein.

La méthodologie s’appuie sur des séminaires de travail 
regroupant les membres du Conseil de développement et 
les conseillers communautaires et animés par un presta-
taire expert en prospective territoriale, le Cabinet Futuribles.

Le séminaire de 12 et 13 septembre a été suivi de 7 réu-
nions des commissions de la CdC pour réfléchir sur les 
facteurs les plus importants pour l’avenir et leur devenir. 
Le second séminaire de travail s’est tenu le 7 novembre. 
Il s’agit désormais de choisir le scénario le plus adapté et 
la stratégie de développement souhaitée.

Cette étude devrait être terminée début 2015.

Des aides à la rénovation thermique
des logements privés

Les charges liées à l’énergie ne cessant de 
progresser, la Communauté de communes du 
Pays du Gois a décidé de s’associer au Conseil 
général de la Vendée et à l’Etat-Anah pour 
apporter une aide aux propriétaires de logements 
anciens et aux revenus modestes souhaitant 
réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Les aides sont de 35 à 50 % du montant des travaux 
(mini 25 % de gain énergétique) auxquels se rajoute une 
prime cumulée de 3 500 à 4 000 t.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
différents organismes :

•  L'Interspace / Habitat et Développement Océan, 
7 Impasse Thalès, Zone des petites Bazinières, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON, Tel : 02 51 36 82 63, 
Fax : 02 51 36 83 82

•  PACT VENDÉE, 10 rue Benjamin Franklin, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON, Tél. : 02 51 44 95 04, 
Fax : 02 51 44 95 09



Focus sur… !Focus sur… !

Décembre 2014 le Mag PaYs du Gois

Des aides à la création d’entreprises

Le 27 juin 2013, la CdC, après avoir modifié ses 
statuts en conséquence et sur la base du travail 
de la Commission Économie &Territoire, a décidé 
d’adhérer à la plateforme d’initiative locale 
Vendée centre océan (IVCO) afin d’accorder un prêt 
d’honneur aux créateurs/repreneurs d’entreprise 
et les accompagner dans leur développement.

Vous souhaitez Créer, Reprendre, 
Développer votre entreprise sur le Pays du Gois ?

La plateforme 
Initiative Vendée 
Centre Océan pro-

pose un appui humain et financier pour accompagner 
dans leur projet entrepreneurial les dirigeants d’entre-
prises locales de moins de 5 ans. Depuis 2002, l’asso-
ciation a accompagné plus de 600 porteurs de projets 
en Vendée.

L’aspect financier de cet accompagnement consiste 
à l’octroi d’un prêt d'honneur à 0 %, qui permet de 
renforcer votre apport personnel, et sécuriser ainsi la 
trésorerie de votre entreprise.

Comment déposer une demande de prêt d’honneur ?

Avec l’appui de la permanente de l’association, vous 
constituez un dossier de présentation, nécessaire à toute 
sollicitation de prêt (jusqu’à 20 000 t). Elle pourra aussi vous 
orienter et vous conseiller en fonction de vos problématiques.

Ensuite, vous êtes convié à rencontrer les membres 
du « comité d’agrément local » : constitué d’acteurs 
économiques locaux (chefs d’entreprise ou cadres 
expérimentés, banquiers et comptables), ces bénévoles 
du territoire se réunissent pour statuer sur votre 
demande de prêt : conseils et échanges rythment alors 
cette réunion dédiée à l’écoute de votre projet.

Enfin, pendant la phase de remboursement du prêt (3 ans), 
le comité local poursuit son accompagnement personnalisé, 
et s’efforce de vous trouver un bénévole, dit « le Parrain » : 
son rôle est de vous soutenir dans la découverte de votre 
nouveau métier… : chef d’entreprise !

À noter que depuis 2013, Initiative Vendée Centre Océan 
a élargi son champ d’action : la plateforme propose 
aussi un prêt d'honneur Croissance pour tout dirigeant 
d’entreprise de moins de 5 ans ayant un projet de 
développement, générateur d’emploi(s).

Par ailleurs, le Premier Recrutement en CDI, dans une 
entreprise de moins de 3 ans, peut être dorénavant 
favorisé grâce à un prêt d’honneur dédié.

 d’info ? Contactez la Communauté de communes 
(02 51 49 33 05) et Mlle Anne PONTRUCHER (02 51 94 59 31 
– contact@initiative-vendeecentreocean.fr), permanente 
de l’association, sont à votre disposition pour une rencontre.

Pour les jeunes : La mission locale

La Mission Locale Vendée Atlantique accueille 
les jeunes chercheurs d’emploi de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire et soutient leur accès 
à l’emploi.

L'accompagnement personnalisé et 
individualisé des jeunes est réalisé 
par une conseillère en insertion 
de la Mission Locale : dépasser les 
difficultés du quotidien, élaborer 
un projet professionnel, construire 
un parcours de formation, 
maîtriser sa recherche d’emploi, 

connaître les entreprises et les métiers locaux…

Des ateliers CV sont animés tous les mois par Céline 
BAUD, conseillère en insertion professionnelle, 
en partenariat avec l’Office Enfance Jeunesse. La 
permanence de la Mission Locale Vendée Atlantique 
pour le canton de Beauvoir-sur-Mer est assurée 
par Laurence CHAGNEAU, conseillère en insertion 
professionnelle les mardis et jeudis sur rendez-vous 
(02 51 35 23 21) à l’Office Enfance Jeunesse 7, rue 
Saint-Nicolas – BEAUVOIR-SUR-MER.

Au cours des douze derniers mois, la Mission Locale 
Vendée Atlantique a accueilli 149 résidants sur le 
canton de Beauvoir-sur-Mer. La majorité de ces 
jeunes sont âgés de 18 à 21 ans. 53,7 % des jeunes 
accueillis sont des jeunes femmes. En fonction 
des besoins des jeunes et du territoire, la Mission 
locale contribue à la mise en place des actions de 
formation ou d’accompagnement favorisant l’accès 
à l’emploi, la mobilité et l’autonomie des jeunes. 
Véritable passerelle entre les jeunes et l’emploi, en 
collaboration avec les partenaires, la Mission Locale 
développe de multiples relations avec les entreprises, 
les artisans, les commerçants et les collectivités 
locales.

Les entreprises et employeurs peuvent bénéficier 
d’un service dédié : préparer le recrutement avec 
l’employeur (fiche de poste, livret d’accueil…), repérer 
et présenter des candidats, proposer éventuellement 
des aides publiques, favoriser une intégration réussie et 
accompagner pendant l’emploi.

Nos chargés de relation emploi se déplacent 
dans vos entreprises sur RDV :

Secteur non marchand : Pascale LABBE 
(06 70 25 49 17 – pascale.labbe@mlva.org)

Secteur marchand : Brian EPAUD (06 81 56 81 29 – 
brian.epaud@mlva.org)

8
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La nouvelle piste cyclable 
de Saint-Urbain
Les travaux de la nouvelle portion de piste 
cyclable de Saint-Urbain sont désormais 
achevés. Ils ont concerné la création d’une 
piste de 300 m, le busage et la création d’une 
piste de 240 m et le balisage de l’ensemble des 
4,5 km de nouvelle piste.

Ce nouveau tronçon, créant une boucle 
cyclable de 8 km sur la commune de Saint-
Urbain et permettant d’aller jusqu’au 
Gois en reliant Sallertaine à Beauvoir via 
la Bonnetière, utilisera une passerelle au 
niveau du Sableau, afin de garantir un bon 
écoulement des eaux pluviales et limiter les 
risques d’inondation.

Ce nouvel itinéraire, réalisé pour un montant 
de 50 kW, bénéficie de subventions à hauteur 
de 14 kW de la Région et de 20 kW de l’Europe.

OEJ : Un nouveau 
logo plus ciblé…
Ce fut le chantier n° 1 de la commis-
sion Communication, et il aura fallu 
quasiment une année pour voir 
apparaître le nouveau logo de l’OEJ.

…et un été chaud 
en couleurs !
Ces 2 mois d’ouverture ont permis à 140 
jeunes (9-17 ans) d’intégrer le projet 
d’animation, entre accueil libre, activités, 
soirées et séjours. Parmi eux, la moitié a 
participé à un des 5 séjours proposés. Les 
sorties collectives et les ateliers thématiques 
ont également très bien fonctionné et permis 
une réelle cohésion de groupe.
Depuis juillet, sur les 101 familles adhérentes, 
nous en recensons 27 nouvelles… Continuons 
sur cette voie.

À venir…
•  Une évaluation du Contrat Enfance Jeu-

nesse 2011-2014,
•  la préparation d’un séjour à la montagne 

durant les prochaines vacances d’hiver… 
du 14 au 21 février à Saint-Lary,

•  vacances de Noël (22 au 24 et du 29 au 
31 décembre) - planning des activités sur 
Internet ou par téléphone… À noter : une 
sortie au parc des Sports de Beaulieu se 
profile, le 30 décembre, pour assister au 
match de basket entre l’Hermine de Nantes 
et Évreux (ProB).

Fermeture les vendredis 26 décembre 2014 
et 2 janvier 2015.
•  Animations thématiques du mercredi 

(9-12 ans) et Samedi création (10-14 ans), 
de 14h30 à 17h.

Poursuite des activités gratuites entre le 
7 janvier et le 4 février.

INSCRIPTIONS obligatoires pour toutes les 
activités et actions.

Contact : 02 51 54 83 87 
Mail : oej.cantonbeauvoirsurmer@orange.fr 
Site web : wix.com/beauvoir/office_enfance_
jeunesse facebook.com/oej.beauvoirsurmer

Sallertaine

Saint-Urbain

Piste existante
Nouvelle piste



Inspirez… Triez !

Après plusieurs mois de 
travaux et suite à la procédure 
de consultation du public, la 
déchèterie de Bouin montre 
son nouveau visage.

Son extension (77 k t dont une 
subvention de 50 k t de la Région) 
va désormais vous permettre d'y 
déposer les gravats et d’y accueillir 
vos déchets verts dans de meilleures 
conditions, à la fois en plus grande 
quantité et avec un dépôt au niveau 
du sol facilitant grandement leur 
déchargement. Attention au sens 
de circulation sur cette nouvelle 
partie. Un marquage au sol et des 
panneaux vous aideront à prendre 
vos marques !

Par ailleurs, l’agrandissement de la 
zone de stockage des déchets diffus 
spéciaux (DDS ou déchets dangereux 
tels les batteries, peintures, solvants, 
etc.) a été étendue pour permettre 
l’installation d’une seconde armoire 
à DDS afin de bien les distinguer les 
DDS des particuliers (gratuits) de 
ceux des professionnels (payants).

Fonctionnement
de la déchèterie de Bouin agrandie

ZONE DE DÉPÔT
DES DÉCHETS VERTS

ZONE DE DÉPÔT DES GRAVATS

EXTENSION
DE LA DÉCHÈTERIE

DÉCHÈTERIE
EXISTANTE

SORTIE

ENTRÉE

MEUBLES

DEEE

DMS

MÉTAUX

BOIS
TOUT-VENANT

CARTONS

PLASTIQUE

Les premières aides
de l’AELB pour l’assainissement non collectif

La Communauté de communes a contractualisé, 
pour 3 ans, avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
(AELB) pour mettre en place un dispositif d’aides 
pour les travaux de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif « à risque 
environnemental et/ou sanitaire avéré ».

Ce dispositif, désormais opérationnel, prévoit une aide 
de 50 % du montant des travaux plafonné à 8 000 t TTC 
(soit une aide de 4000 t maximale par installation) sous 
certaines conditions.

Ce Service d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de 
la Communauté de communes est assuré par l’équipe 
technique du Syndicat mixte de gestion écologique du 
Marais Breton (SMGEMB) qui a identifié 755 installa-
tions éligibles à ce dispositif, réparties sur le territoire 
de la Communauté du Gois.

Décembre 2014 le Mag PaYs du Gois10

La totalité des personnes éligibles au dispositif sera 
personnellement informée par courrier des modalités 
de mise en œuvre de cet accompagnement. Ces alertes 
personnalisées sont effectuées suivant un calendrier 
échelonné sur 3 ans en fonction de l’importance de 
l’impact des installations sur l’environnement.

Si vous ne recevez pas de courrier de la Communauté 
de communes, c’est que vous ne pouvez pas bénéficier 
de cette aide.

Les premières demandes de soutien, parmi les installations 
éligibles, ont été transmises à l’AELB pour un montant 
d’aide escompté de 3 850 t en moyenne par dossier.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
le SMGEMB (02 51 68 76 57) ou la Communauté de 
communes (02 51 49 33 05).



e
n
v
ir

o
n
n
e
m
e
n
t

11PaYs du Gois le Mag décembre 2014

Collecte
et points d'apport volontaire

Le calendrier de collecte des déchets 2015 
est disponible en page centrale du présent 
magazine. Il est également consultable sur le 
site internet de la Communauté de communes du 
Pays du Gois (www.paysdugois.fr) dans l’onglet 
« Environnement – déchets ».

Attention ! 
A noter pour St-Gervais et St-Urbain
Report de collecte des ordures ménagères du jeudi 
1er janvier 2015 (férié) au samedi 3 janvier 2015. 
(Les emballages sont collectés comme d’habitude le 
vendredi 2 janvier 2015).

Rappel des modalités de collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères et des emballages 
est assurée en porte à porte à votre domicile, donc 
sauf départ en dehors des jours de collecte, n’utilisez 
pas les colonnes installées pour les emballages et les 
ordures ménagères destinées aux gens de passage. 
N’y déposez donc pas vos sacs noirs ou jaunes ou 
nous payons deux fois.

Les papiers et des verres sont collectés uniquement au 
niveau des points d’apport volontaire en vrac, pas en 
sac. Merci de mettre vos déchets dans les autres colonnes 
si la première est pleine.

Des déchets (cartons essentiellement) et des sacs jaunes 
et noirs sont trop souvent abandonnés aux pieds des 
colonnes.

Tri des déchets

La qualité du tri des déchets collectés est devenue 
décevante à cause d’erreurs de tri qui augmentent 
(jusqu’à 11% de refus pour les papiers au lieu de 5% 
avant et jusqu’à 47% de refus pour les emballages au 
lieu de 25% avant).

Les principales erreurs de tri remarquées sont les 
suivantes :

•  pour les colonnes de papiers : ne pas y déposer 
de carton brun, ni de verre, ni d’emballages

•  pour les colonnes de verre : pas de verre à 
boire cassé, ni d’emballages, ni de papiers,

•  pour les colonnes d’emballages : pas de 
papiers, journaux, magazines, ni de verre, ni de 
pots ou barquettes en plastique, ni d’appareils ou 
ustensiles de cuisine…

Pour vous aider dans le tri de vos déchets, vous 
retrouverez un guide du tri au dos du calendrier.

Vous trouverez également le « Mémotri – le tri des 
déchets mode d’emploi de A à Z ».

Il s’agit d’un outil pratique et facile d’uti-
lisation qui répondra, nous l’espérons, 
à vos nombreuses interrogations et 
vous permettra de faire le bon geste 
de tri. Toujours à portée de main, grâce 
à son aimant qui vous permet de la 
coller sur votre réfrigérateur (par exemple), 
le Mémotri vous indique où jeter plus de 110 déchets 
(listés par ordre alphabétique) sur lesquels vous vous 
interrogez souvent. Vous y trouverez également des 
conseils et astuces pour mieux trier et pour moins jeter et 
bien d’autres informations pratiques. Nous espérons qu’il 
vous permettra de résoudre nombre de vos dilemmes…

Triez plus facilement, avec votre Mémotri !

Pour aller plus loin et devenir incollable sur le tri des 
déchets : Vous pouvez retrouver les déchets du Mémotri 
et plus encore sur Trivaoù ou sur le module de recherche 
du site internet de la Communauté de communes 
du Pays du Gois (www.paysdugois.fr) dans l’onglet 
« Environnement – déchets ».

Mémotri – le tri des 
».

Il s’agit d’un outil pratique et facile d’uti-
lisation qui répondra, nous l’espérons, 
à vos nombreuses interrogations et 
vous permettra de faire le bon geste 
de tri. Toujours à portée de main, grâce 
à son aimant qui vous permet de la
coller sur votre réfrigérateur (par exemple), 



AQUAGYM    
Mardi: 18h, 18h45  
      

OUVERTURE PUBLIC (hors vacances scolaires)
Lundi  14h30 à 20h
Mardi/Mercredi 11h à 18h
Jeudi  11h à 19h
Vendredi  14h30 à 20h
Samedi  10h à 12h et 15h à 18h
Dimanche 9h30 à 12h30

 

Rue du Stade • 85230 BEAUVOIR-SUR-MER • Tél. 02 51 68 71 84 • 09 64 31 27 86 • accueilespaceaquatique@paysdugois.fr

COURS NATATION ENFANTS
Du lundi au vendredi : 10h, 11h

52 rue du Port • BP8 • 85230 BEAUVOIR-SUR-MER - Tél. 02 51 49 33 05 • Fax 02 51 49 16 87
accueil@paysdugois.fr - www.paysdugois.fr

Du lundi au jeudi  9h à 12h • 14h à 18h
Vendredi 9h à 12h • 14h à 17h

tourisme
office de

Rue Charles Gallet - 85230 BEAUVOIR-SUR-MER - Tél. 02 51 68 71 13 - Fax 02 51 49 05 04
contact@otsi-beauvoir.com - www.otsi-beauvoir.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi  14h à 17h 
Du mardi au jeudi 9h à 12h30 • 14h à 18h  
Vendredi 9h à 12h30 • 14h à 17h30 
Samedi 9h à 12h

Juillet-Août
Du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 • 14h30 à 18h30
Samedi 9h30 à 12h30 • 14h30 à 17h30
Dimanche et jours fériés 10h à 12h30

BOUIN
Lundi 9h à 12h
Mercredi 14h à 18h
Samedi  9h à 12h • 14h à 18h

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

DÉCHÈTERIES

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU GOIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU GOIS

Syndicat Mixte de Gestion Écologique du Marais Breton (SMGEMB)

Adresse postale : BP 50 • 85230 BEAUVOIR-SUR-MER
Siège administratif : 35 ter rue des Sables • 85230 BEAUVOIR-SUR-MER
Tél. 02 51 68 20 12 • Fax 02 51 68 73 71 • smgemb@wanadoo.fr

 Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 • 14h à 17h30

Pendant les vacances scolaires
Lundi  9h à 12h • 14h à 18h
Mardi   9h à 12h • 14h à 18h30 
Mercredi   9h à 12h • 14h à 18h30
Jeudi  9h à 12h • 14h à 18h30  
Vendredi  9h à 12h • 14h à 18h00
Fermé du 2 au 7 septembre

7 rue Saint Nicolas - 85230 BEAUVOIR-SUR-MER - Tél. 02 51 54 83 87 - oej.cantonbeauvoirsurmer@orange.fr
Site à découvrir : www.wix.com/beauvoir/office_enfance_jeunesse

ESPACE AQUATIQUE DU PAYS DU GOIS

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

Hors vacances scolaires 
Lundi   9h à 12h30 • 14h à 18h  
Mardi  14h à 18h 
Mercredi  9h à 12h30 • 14h à 18h30
Jeudi  9h à 12h30 • 14h à 18h
Vendredi  9h à 12h30 • 14h à 17h30
Samedi (Espace Jeunes)  14h à 18h30  
  
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE

CENTRE DE LOISIRS « LA MARELLE »

9 rue de la Levée - 85230 BEAUVOIR-SUR-MER - Tél. 02 28 10 78 32 - clsh.lamarelle@orange.fr
Site à découvrir : www.la-marelle.wix.com/beauvoir_sur_mer

Accueil périscolaire  Du lundi au vendredi  7h30 à 9h00 • 16h30 à 18h30

Journée Centre (mercredi, petites vacances, été)  9h à 17h
avec un accueil péri-centre possible   7h30 à 9h00 • 17h00 à 18h30
  

  

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

 OFFICE ENFANCE JEUNESSE (OEJ)

BEAUVOIR-SUR-MER
Du lundi au  samedi  de 9h à 12h et de14h à 18h
Jeudi (du 1er/04 au 31/10) de 9h à 12h et de14h à 20h*

* A confirmer courant 2015 

0800 625 136En cas de problème, merci de contacter la COVED

COURS NATATION ADULTES
Jeudi: 19h30  Entraînement  
Vendredi: 18h  Initiation / Apprentissage  

AQUATRAINING    
Vendredi: 11h15, 12h  
      

AQUATRAINING    AQUABIKE    
Lundi: 11h15, 12h Mercredi: 18h15, 19h  
      

Pays du Gois… pratique !
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