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La Communauté de communes du Pays du Gois existe maintenant depuis 13 ans. Elle 
avait été précédée par le SIVOM, créé en 1989. Cela signifie 24 ans d’intercommunalité 
et donc de mutualisation entre nos quatre communes de Beauvoir-sur-Mer, Bouin, 
Saint-Gervais et Saint-Urbain.

Petit à petit nous mettons de plus en plus de choses en commun. Nous transférons à 
la Communauté de communes des compétences pour qu’elle les exerce à la place des 
communes : les déchets, les pistes cyclables, l’assainissement non collectif, les actions en 
direction des enfants et des jeunes via l’OEJ, l’Office de tourisme…

Cette année, nous venons de franchir une étape qui me paraît essentielle. Nous avons investi 
le développement économique en décidant de favoriser la création/reprise d’entreprises et 
initier l’aménagement numérique du territoire. Nous avons également décidé d’étudier 
nos atouts et nos faiblesses économiques afin d’identifier les actions les plus pertinentes à 
mener pour notre avenir et celui de nos enfants.

L’intercommunalité n’est ni aisée ni naturelle, elle se construit pas à pas. Nous avons 
beaucoup avancé mais je crois qu’il faut aller encore plus loin. Nos quatre communes 
s’inscrivent dans cet objectif. Nous devons encore plus mutualiser au sein de notre 
territoire, tout en continuant à travailler avec nos partenaires à l’échelle du Nord-Ouest 
Vendée, notre bassin de vie et d’emploi.

Cette année 2013 a été, au niveau de la vie de la Communauté de communes, marquée 
par deux évènements qui sont le reflet de cette solidarité territoriale.

La remise de conteneurs à déchets à 92 % des foyers du canton a pu se réaliser grâce à 
la mutualisation intercommunale de cette compétence et surtout, parce que vous avez 
accepté de venir les chercher à la Communauté de communes, pour vous, votre famille 
ou vos voisins. Par ailleurs, pour contribuer à freiner les dépenses exponentielles dans 
ce domaine, nous avons dû modifier notre système de collecte en vous mettant encore 
plus à contribution. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, pour leur compréhension et leur 
civisme, et merci à ceux qui vont bientôt le faire.

Vélocéane a été une réussite extraordinaire : 4 500 participants qui ont découvert toutes 
les richesses de notre territoire. Son existence et son succès ont entièrement reposé sur 
la mobilisation de tous, celle des quatre communes et aussi, et surtout, celle de près de 
400 bénévoles, un chiffre qui démontre les potentiels de solidarité de notre canton et 
des hommes qui y vivent.

Je tiens à vous remercier vivement pour votre engagement.

Que cette année 2014 vous apporte santé, bonheur et prospérité, pour vous et vos proches.

Directeur de publication : Robert GUÉRINEAU • Crédits Photographiques : Communauté de communes du Pays du Gois, IVCO, La Marelle, OEJ, Patrice Baldau, Silvano 
Rebai - Fotolia.com, Vendée des îles • Conception et mise en page : Les P’tits Papiers 02 51 55 76 72 • Impression : Imprimerie du Marais Beauvoir-sur-Mer.

Séjour semi-autonome
de huit ados à vélo

Après avoir préparé leur « périple » avec le soutien de 
l'OEJ durant les 3 mois précédents, Amaury, Clément, 
Coralie, Félana, Lucas, Maxime, Nikita et Thomas, 
âgés de 14 à 17 ans et habitants du canton, ont vécu 
leur séjour en quasi-autonomie du 8 au 12 juillet, 
dans un camping de Barbâtre et découvert ainsi les 
réalités de la vie quotidienne 24h/24h et sont fiers 
d’avoir mené ce type d’initiative. Cette expérience, 
forte enrichissante, pourrait amener l’Office Enfance 
Jeunesse à développer l’accompagnement de projets 
de jeunes.

Robert GUÉRINEAU,
Président
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Les 4 Saisons :
Succès du cinéma de plein air

Le premier spectacle de la programmation culturelle 
intercommunale 2013 des 4 saisons s’est déroulé le 
25 juillet. Le film « A la poursuite du Marsupilami » 
a été projeté. 150 personnes étaient présentes. La 
qualité tant de l’image que du son était nettement 
supérieure aux autres années.

actualité
 ...................12

Tout savoir sur la CDC :
ses projets, ses compétences

déchets
...................................15

Du changement
dans la gestion de vos déchets !

Distribution des conteneurs
d'ordures ménagères

Du 1er juillet au 30 septembre 2013, plus de 5000 bacs 
ont été distribués à la population par les agents de la 
Communauté de communes, avec le soutien de trois 
ambassadeurs du tri de Trivalis.

Près de 95 % des foyers du canton sont aujourd’hui 
équipés et ont pu bénéficier d’une information sur les 
consignes de tri.

Retrouvez votre calendrier 2014 de collecte des déchets 
en page centrale ainsi que les principales mesures des 
nouvelles modalités de collecte.

La finale
de la Prévention routière

L'action de sensibilisation à la prévention routière de 
la CdC se poursuit dans toutes les écoles primaires du 
canton du CP au CM2. La finale cantonale s’est tenue 
à Saint-Urbain le 5 juin. Les finalistes (Wendy Potier, 
Émilie Guillou, Emy Burgaud et Marine Palvadeau) 
se sont rendues le mercredi 26 juin à la finale 
départementale qui s'est déroulée à Nieul-sur-l'Autise. 
Émilie Guillou a terminé à la 8e place.

détente
 ............................................4

Les événements de l'été :
Retour sur Vélocéane…

PaYs du Gois le Mag Décembre 2013



4

Inspirez … Respirez !

Vélocéane, 29 septembre 2013
Un grand merci à tous !

Décembre 2013 le Mag PaYs du Gois

Une mobilisation extraordinaire pour offrir une journée merveilleuse à 4 500 cyclistes, de tous 
âges, qui ont pu se promener tranquillement et ainsi découvrir les richesses de notre territoire.
Un fabuleux défi, relevé avec succès, grâce à une véritable solidarité territoriale mise en 
œuvre par près de 400 bénévoles et les équipes de Vendée des Îles des quatre communes et 
de la Communauté de communes.
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Marée cycliste 
dans les marais
Ce sont plus de 4 500 cyclistes qui ont circulé, 
toute la journée du 29 septembre 2013, sur 
nos sentiers cyclables et routes de marais. 
Ils ont ainsi pu découvrir toute la richesse du 
territoire au cours d'une balade, au cœur de 
la nature, par une journée extraordinairement 
ensoleillée.

Escale ostréicole
Le port du Bec s’était préparé pour accueillir 
tous les types de cyclistes : les adultes qui 
voulaient déguster nos huîtres ou jouer aux 
palets, les plus jeunes qui préféraient sauter 
sur le château gonflable ou encore faire la 
course grâce à l’Office Enfance Jeunesse avec 
des bateaux Pop Pop. Sans omettre notre pôle 
de sécurité, installé à côté de la coopérative, 
afin d’organiser les secours nécessaires.

Des bénévoles tout au long du parcours
Habitants, associations, personnel communal et intercommunal : que de sourires pour offrir aux participants 
brioches, crêpes, sécurité sur le circuit, logistique et animations comme les éoliennes miniatures…

Nature et Patrimoine
Les cyclistes, au gré des chemins empruntés, ont 
pu découvrir, souvent avec étonnement, des ports 
patrimoniaux pittoresques, à l’image du port des 
Champs que la plupart ne connaissait pas.

Escale Sel et Sauniers
Trois sauniers, Le marais des Evins, du 
Branchard et de la Pétillère ont expliqué le 
fonctionnement des marais et de la récolte 
du sel. Petits et grands étaient émerveillés.

Escale Côtière
Au-delà du ravitaillement, les participants ont pu 
découvrir, au bout du port des Champs, grâce aux 
représentants du Syndicat mixte de défense contre la 
mer du littoral continental de la baie de Bourgneuf, 
l’importance des études et travaux réalisés sur les 
23 km de digues pour défendre le territoire et ses 
habitants contre les attaques de la mer.

5PaYs du Gois le Mag Décembre 2013



Les Halles à Beauvoir-sur-Mer
Une escale à la fois patrimoniale et gastronomique. L’accueil a été 
organisé à proximité de l’Église Saint-Philbert, sous les Halles de 
Beauvoir, et offrait un spectacle burlesque, des démonstrations et 
dégustations culinaires, un ravitaillement ainsi qu’une très belle 
exposition sur les paysages du Nord Ouest Vendée (VdI).

Escale cycliste
Une petite pause pour tester son adresse à vélo appréciée des petits et grands, et tout particulièrement de 
Sarah Landais, qui a travaillé, durant ses six mois de stage au sein de la Communauté de communes, à la 
préparation de Vélocéane !

L'escale équestre et Sel, nature et marais
Petits et grands étaient ravis, au retrait Guérineau, de pouvoir 
se promener en calèche ou sur un poney au milieu des marais 
et au  pied des éoliennes. Ensuite, au pont des Loires, ils ont pu 
s’informer sur la biodiversité et sur les pratiques agricoles, 
tout particulièrement les pratiques d’élevage. La dégustation de 
viandes grillées a été particulièrement appréciée.
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Inspirez … Respirez !
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Le passage
du Gois
« Magique ! » fut le 
mot qui sortit de toutes 
les bouches. Pouvoir 
déjeuner aussi près de la 
mer, sur cette chaussée 
prestigieuse du Gois 
ou sur ses gradins, en 
dégustant un menu 
classique ou du terroir, 
des sandwichs, des 
crêpes… a ravi les parti-
cipants.



Bilan 2013 de la CdC :
réalisations, projets et décisions

L'année 2013 a été particulièrement riche en projets : certains sont réalisés, d'autres lancés 
ou seulement décidés. Elle a surtout été marquée par la volonté de la CdC de soutenir le 
développement économique par différents dispositifs.

Économie

gratuit (8 000 euros en moyenne, sans intérêt, sans 
garantie) qui favorise fortement l’obtention de prêts 
bancaires. Le coût financier pour la CdC est de près de 
20k3 en 2014.

Pour tous renseignements, contacter soit IVCO au 
02 51 94 59 31, soit la CdC au 02 51 49 33 05.

En 2014, des aides envisagées
pour les artisans et commerçants

Après avoir fait réaliser une étude (2011-2013) sur les 
activités commerciales et artisanales avec les autres 
Communautés de communes du Nord-Ouest Vendée 
(SMMBO - ORAC), la CdC du Pays du Gois a décidé, 
le 29 août 2013, de valider le programme d’actions 
envisagé.

De nouvelles aides mises en place
en faveur des créateurs d’entreprise dès 2013

En septembre 2012, les conseillers communautaires 
ont décidé de modifier les statuts de la CdC afin de lui 
permettre d’agir plus avant en faveur du développement 
économique sur le canton. Cela s’est traduit par la création 
d’une Commission de Développement économique le 
27 mars 2013 puis par l’adhésion (décision du 27 juin) 
à la plate-forme d’initiatives locales : Initiative Vendée 
Océan (IVCO). La réunion constitutive du Comité 
d’agrément, chargé de décider de l’analyse des projets et 
de l’octroi des aides, s’est réunie fin novembre.

Désormais, les créateurs (repreneurs) d’entreprises 
peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement au 
montage de leur projet et surtout d’un prêt d’honneur 
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d’intérêt général devant être fibrés (maison médico-
sociale, maisons de retraite de Bouin et de Beauvoir, 
quatre mairies, Communauté de communes, Hotspot 
WiFi (OT) et Zone d’activités Beauvoir).

Les premières études devraient commencer en 2014 
(15k3) et les premiers travaux en 2015.

Une étude prospective stratégique en 2014

Afin de réfléchir ensemble à la préparation des futurs 
contrats régionaux (dès 2016) qui devront se faire à 
l’échelle du Nord-Ouest Vendée, la CdC et le Conseil de 
développement (CoDev) ont souhaité que soit lancée, en 
2014, une étude stratégique de prospective territoriale 
(30k3) afin de permettre au territoire et à ses acteurs 
de construire, en fonction du champ des possibles, leur 
futur souhaité et souhaitable, de façon transversale, et de 
définir un cap et un positionnement propres au canton.

Des discussions sont actuellement en cours afin d’obtenir 
des aides de l’État, de la Région et du Département pour 
soutenir la modernisation des installations des commerçants 
et artisans et donc la mise en œuvre de ce dispositif.

Un diagnostic socio-économique
du Pays du Gois

Le 27 juin, la CdC a décidé de demander à la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) et à la Chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA), de réaliser un diagnostic 
économique de son territoire afin d’en analyser les forces 
et les faiblesses et pouvoir ainsi définir une stratégie 
de développement économique intercommunale et les 
moyens à mettre en œuvre. Cette étude sera réalisée 
en 2014.

Un aménagement numérique
qui commence en 2014

La CdC, le 13 septembre 2012, avait décidé de modifier ses 
statuts afin de devenir compétente, en lieu et place des 
communes, pour l’aménagement numérique du territoire.

Elle a ainsi décidé, le 14 février 2013, d’adhérer au Syndicat 
Départemental d’Électrification de la Vendée (Sydev), 
chargé de la mise en œuvre de cet aménagement, et de 
lui transférer sa compétence le 2 mai. Elle a également, à 
cette date, validé la montée en débit sur les deux zones 
identifiées et priorisées (Bouin - l’Époi - Port du Bec et 
Marais Moreau-Saint-Gervais) ainsi que les dix points 

La distribution des bacs aux professionnels a 
été réalisée par les agents de la Communauté 
de communes. De mi-octobre jusqu’à fin 
novembre 2013, près de 200 conteneurs, de diverses 
capacités, ont été distribués.

Un budget de 190 k3 TTC a été nécessaire pour 
acquérir ces bacs.

Colonnes d’apport volontaire
dans les communes

Les journaux, magazines et le verre sont mainte-
nant à déposer en vrac, un par un, dans les colonnes 
d’apport volontaire.

Une soixantaine de colonnes de tri pour les jour-
naux magazines et le verre sont à disposition de la 
population sur 19 sites (appelés points recyclage) 
répartis sur les quatre communes : 2 sur Beauvoir, 6 
sur Bouin (dont 2 sur l’Époids), 6 sur Saint-Gervais 
et 5 sur Saint-Urbain.

En complément, 16 colonnes de tri, dédiées aux 
résidences secondaires et aux personnes de passage 
sur notre territoire (camping-cars, etc.) pour leurs 

Conteneurisation des ordures ménagères

Depuis le 1er octobre 2013, la collecte en porte à 
porte des ordures ménagères en conteneurs (bacs), 
et non plus en sacs, fonctionne.

La distribution des bacs aux particuliers (5 075 foyers 
du canton) s’est déroulée du 1er juillet au 30 septembre 
2013. 92 % de la population est désormais équipée.

Décembre 2013 le Mag PaYs du Gois8 9

Déchets | Environnement

Jean Aubineau, président d'IVCO.
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Travaux à la déchetterie de Bouin
pour optimiser le tri des déchets

Aujourd’hui, seuls 26 % des déchets de la benne 
tout-venant sont réellement des tout-venants, le reste 
pourrait faire l’objet de valorisation moyennant une 
collecte optimisée.

Il a donc été décidé de réaliser des travaux d’aménagement 
sur la déchetterie de Bouin permettant d’accueillir les 
gravats et d'optimiser la collecte des déchets d’éléments 
d’ameublement.

Les travaux, qui consistent en la création de deux plates-
formes pour les déchets verts et pour les gravats, sont 
prévus pour début 2014 pour un montant de 75 k3 HT.

Programme d’actions de prévention
contre les inondations (PAPI) de 20 M€

Après avoir choisi, en février 2013, le cabinet d’étude 
BRL, les CdC du Pays du Gois et Océan Marais de Monts 
et les communes de Moutiers et Bourgneuf, ont travaillé 
à l’élaboration d’un PAPI complet. Une concertation avec 
la population a été organisée le 7 août à Bouin. Le PAPI a 
été déposé le 19 août 2013 auprès des services de l’État 
afin d’obtenir la validation à la fois des actions proposées 
et des financements souhaités. Les accords sont attendus 
pour fin 2013 afin de commencer les travaux dès 2014.

Assainissement non collectif :
de nouvelles aides aux propriétaires dès 2014

Lors de ses séances du 27 mars et du 10 octobre 2013, 
le conseil communautaire a décidé de faciliter la 
réhabilitation groupée des installations d’assainissement 
non collectif, par la signature d’une convention de 
mandat type avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne sur 
trois ans (2014-2016). Cela permettra, à compter du 
1er janvier 2014, l’attribution d’une aide financière, 
versée par la CdC Pays du Gois, de 50 % du montant des 
travaux plafonné à 8 0003 TTC, soit une aide maximale 
de 4 000 3 aux propriétaires engageant des travaux 
de réhabilitation sur des assainissements à risque 
environnemental et/ou sanitaire. Cela signifie un flux 
financier annuel prévisionnel pour la CdC de 304 k3. Pour 
tous renseignements, veuillez contacter le SMGEMB, 
partenaire technique du SPANC, au 02 51 68 20 12.

ordures ménagères et leurs emballages, ont été 
implantées dans chaque commune : 3 sites à Beauvoir, 
3 à Bouin, 1 à Saint-Gervais et 1 à Saint-Urbain.

Ces premières installations mises à la disposition des 
usagers pourront évoluer dans le temps en termes 
d’emplacement et de nombre de colonnes afin de 
répondre au mieux aux besoins de la population.

Le budget nécessaire à l’acquisition de ces colonnes 
aériennes et semi-enterrées et à l’aménagement des 
plates-formes d’accueil atteint 120 k3 TTC.

Le marché de collecte 2014-2016
et le coût de la gestion des déchets

Le marché de collecte des déchets arrive à son terme 
en fin d’année 2013. Le nouveau marché, renouvelé 
aux mêmes jours de collecte qu’aujourd’hui et 
intégrant les nouvelles obligations réglementaires, a 
été attribué à la Coved pour 325 k3 HT par an pour 
la collecte de la totalité des flux de déchets.

Le passage en point d’apport volontaire a permis de 
maîtriser l’augmentation des coûts de collecte qui 
n’évoluera pas en 2014 et en 2015.

Accueil en déchetterie de Beauvoir-sur-mer :
une fréquentation accrue

La fréquentation de la déchetterie de Beauvoir-sur-
Mer s’est nettement accrue en 2013. Avec une fré-
quentation quotidienne moyenne en 2013 de 200 
passages, elle a subi une augmentation de 20 % par 
rapport à 2012.

C’est pourquoi, les élus ont souhaité étudier la 
possibilité d’étendre les horaires et de réfléchir à un 
second gardien sur certaines plages horaires.

La réflexion est en cours.

Pistes cyclables :
la boucle est bouclée… ou presque

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes 
aménage des sentiers cyclables sur l’ensemble de son 
territoire ce qui lui permet de disposer d’un maillage 
cyclable cohérent et de qualité sur l’ensemble de son 
territoire.

Débuté en 2007 par la piste cyclable du littorale sur les 
communes de Beauvoir et de Bouin, le maillage s’est 
enrichi en 2010 par la réalisation de boucles sur chaque 
commune. La Communauté de communes termine 
cette année les boucles cyclables sur les communes de 
Saint-Gervais et de Saint-Urbain.

Mais ce n’est pas fini pour autant… Il est désormais 
nécessaire de relier toutes ces boucles entre elles, afin 
de permettre la circulation de Saint-Gervais ou de 
Saint-Urbain vers la façade littorale en toute sécurité. 
C’est un projet qui a été inscrit au nouveau contrat 
régional et qui sera réalisé au cours de l’année 2014.

Une Maison Littoral et Marais pour 2015

Lors de sa séance du 10 octobre, la CdC a décidé 
d’aménager le bâtiment qui accueille l’office de tourisme 
de Bouin pour créer une Maison Littoral & Marais 
destinée à valoriser à la fois le territoire, l’environnement, 
le patrimoine et les hommes qui y habitent. Le délai 
nécessaire aux études et travaux (201 k3) permet 
d’envisager une ouverture pour 2015.

À nouveau des aides pour la défense
contre la mer et la réhabilitation des marais

Dans le cadre du Nouveau Contrat Régional, qui doit être 
conclu avec la CdC pour 2014 et 2015, différents projets 
sollicitent des financements de la Région des Pays de 
Loire, notamment l’entretien des digues de front de mer 
(80 k3) et la réhabilitation des fossés tertiaires de marais 
(Bouin, Beauvoir, Dain) (3*20 k3).

Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) approuvé

39 communes sont concernées par le SAGE Marais 
Breton/Baie de Bourgneuf, 17 en Loire-Atlantique 
et 22 en Vendée. Il fixe les objectifs généraux et des 
orientations permettant de satisfaire aux principes d‘une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à 
la préservation des milieux aquatiques et à la protection 
du patrimoine piscicole. Il se traduit par un plan 
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques (PAGD) et un règlement. 

Les moyens matériels et financiers nécessaires à la 
mise en œuvre et au suivi du SAGE ont été évalués à 
31,3 millions d’euros sur dix ans.

Ce projet de SAGE a été adopté par la Commission locale 
de l’Eau le 8 avril 2013 et par la CdC du Pays du Gois le 
29 août.

SCOT

Le Document d'Orientations et d'Objectifs, partie 
prescriptive du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), est toujours en cours d'élaboration avec, pour 
l'année 2013, un travail particulier mené sur le volet 
commerce, notamment par l'élaboration du Document 
d'Aménagement Commercial au deuxième semestre 
2013.

Le Scot devrait être approuvé en 2014.

Loisirs | Culture

Vélocéane : un grand succès
grâce aux nombreux bénévoles mobilisés

Sarah LANDAIS a effectué 
son stage universitaire du 
2 avril au 30 septembre pour 
aider les équipes de la CdC 
et des quatre communes 
à organiser l’édition 2013 
de Vélocéane. Des réunions 
publiques ont été organi-
sées les 16 avril, 15 mai, 5 et 
25 septembre.

D’autres ont été dédiées aux services techniques ou aux 
forces de sécurité.

L’édition 2013 de Vélocéane s’est tenue le 29 septembre. 
Elle a réuni 4 500 participants grâce aux 368 bénévoles 
(277 animateurs et 91 signaleurs) qui ont tenu 41 
animations sur 12 escales réparties sur les 28 km de 
parcours.

PaYs du Gois le Mag Décembre 2013
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•  Un projet et un séjour ski à Super-Besse (vacances d’hiver).
•   La naissance d’un groupe, appelé « les p’tits reporters 

de l’OEJ ».
•  Cet été, en bref : 95 familles et 125 jeunes concernés, 

205 passages en accueil, 4 séjours complets et 2 jours 
à l’Île d’Yeu, plus de 30 activités et ateliers proposées à 
chaque tranche d’âge (9-12 ans et 11-17 ans)…

Une réécriture du projet éducatif
pour l'OEJ (Office Enfance Jeunesse)

En 2013, le Conseil d’Administration de l’OEJ a validé le 
nouveau projet éducatif de l’association pour les quatre 
prochaines années qui s’appuie sur trois missions :

Mission principale : L’Office est chargé, par la 
Communauté de communes, de missions d’intérêt 
général dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse.

Mission sociale : Répondre à l’attente et aux besoins 
des familles en tenant compte de leurs diversités socio-
économiques.

Mission éducative : Développer le rôle de co-éducateur 
de l’OEJ en lien avec les parents (familles) et les acteurs 
éducatifs du territoire.

Les actions phares de 2013, c’est, notamment…

•   La mise en place d’un projet spectacle, par 8 enfants, 
joué à la maison de retraite de Bouin et devant 90 
personnes à Saint-Urbain, le 22 mars.

•   Participation à la manifestation « 4 Saisons » à Saint-
Urbain et à VélOcéane.

•   L’accompagnement et la valorisation de 2 jeunes du 
canton, de 17 et 20 ans, dans la réalisation de leur BAFA.

•   La création d’une commission Communication

Sorties, jeux et richesse des rencontres
au programme des 3-11 ans à la Marelle

Grâce au soleil, l’été 2013 fut riche en activités extérieures 
(sorties, grands jeux…) et surtout LA rencontre qui a 
marqué la fin de l'été : l'inter-centre avec le centre de 
loisirs voisin, les P’tits Cagnots de Barbâtre.

Les Quat'Saisons 2013-2014 :
déjà 3 spectacles réalisés, un 4e en 2014

•  Une séance de Cinéma Plein Air, pour la première fois 
entièrement en numérique, à Saint-Gervais le 25 juillet : 
« A la poursuite du Marsupilami ».

•  Un après-midi d’animations gratuites et un spectacle 
pour les enfants à Saint-Urbain le 15 septembre : 
sculpture sur ballons, balade en poneys, jeux en bois 
et, pour clôturer l’après-midi, un spectacle de jonglerie 
« Charles et Stone » par la compagnie Tout par Terre.

•   Une comédie musicale « De la guinguette au Music-
Hall » à Bouin le 17 novembre.

•   Un concours photos, la cinquième édition sur le 
thème : « L’eau dans tous ses états, dans le Pays du 
Gois », du 25 juin au 8 novembre 2013.

•   Un Festival du jeu à Beauvoir le 15 février. Il s‘agit de 
proposer diverses activités aux petits et grands ainsi qu’un 
spectacle de jonglerie virtuelle pour clore la journée.

Espace aquatique du Pays du Gois :
des activités appréciées

Les élus de la CdC, attachés à l’apprentissage de la 
natation pour les enfants du canton, ont souhaité 
maintenir les créneaux horaires offerts aux écoles, 
largement supérieurs aux obligations légales et 
poursuivre la prise en charge du transport des enfants 
vers la piscine à chaque fois qu’ils s’y rendent dans le 
cadre scolaire.

Les autres activités, notamment les cours d’aquafitness et 
d’aquaforme, rencontrent un réel succès, certains ayant 
même dûs être dédoublés cette année pour répondre à 
la forte demande. Pour tout renseignement, contacter 
le 02 51 67 71 84.

Enfance | Jeunesse

Le 30 août, 47 enfants (de 3 à 11 ans) du canton de 
Beauvoir ont pu accueillir leurs 26 homologues de 
Barbâtre pour des Olympiades endiablées organisées 
au parc du Cornoir, à Beauvoir : lancer de tongs et 
d'anneaux, course et défis d'agilité en tout genre, sans 
oublier le pique-nique qui reste toujours un moment 
convivial d'échanges et de fous rires !!! Après ce 
véritable succès, ce type de journée sera renouvelé très 
prochainement.

Réforme des rythmes scolaires : une réflexion
menée à l'échelle intercommunale

Après une réunion des acteurs des 4 communes le 
21 février, le Conseil communautaire a décidé, le 2 mai 
de poursuivre la réflexion à l’échelle des 4 communes 
sur les modalités d’organisation, les opportunités de 
mutualisation et surtout les contenus envisageables 
pour ces nouveaux temps libres accordés pour les 
enfants et gérés par les communes. Il a constitué 
un Comité de pilotage et missionné l’Office Enfance 
Jeunesse et la Marelle pour analyser la situation 
actuelle et être forces de propositions. Un travail 
avec les écoles, parents d’élèves et autres acteurs du 
territoire a été initié cet hiver et se poursuivra dans les 
mois à venir.

Bâtiments de la CDC

Haras des Presnes : aménagement de la carrière

Une première tranche de travaux en 2013 (88 k7) : 
par délibération en date du 11 octobre 2012, le Conseil 
communautaire avait décidé de lancer la première 
tranche d’aménagement de la carrière des Presnes. Il 
s’agissait d’aménager les fondations tout en réutilisant le 
sable existant afin de la rendre réutilisable, la sécuriser et 
diminuer le coût d'arrosage sur le site par la construction 
d'un puits. Les travaux ont commencé fin 2013 pour un 
terme prévu en début d’année 2014.

Une deuxième tranche de travaux pour 2014 (100 k7) : 
Lors de sa séance du 10 octobre, la CdC a décidé de lancer 
une 2e tranche d’aménagement de la carrière du Haras des 
Presnes. Il s’agit, sur le sol qui sera stabilisé à l’issue de 

la première tranche, de mettre une couche drainante 
et changer le sable ancien par du sable neuf préconisé 
par la Fédération Équestre, afin d’obtenir une surface 
adaptée aux concours d’élevage, aux compétitions et 
challenges. Les travaux sont prévus pour 2014.

Office de tourisme de Beauvoir :
bientôt un bâtiment tout neuf !

La CdC du Pays du Gois a acheté le 30 avril à la 
Commune de Beauvoir les bâtiments recevant l’Office 
de tourisme (130 k3). Ces locaux vont être entièrement 
rénovés par la CdC (180 k3). Les travaux ont débuté en 
novembre pour une fin envisagée en mai 2014.
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Questions courantes relatives à la collecte des déchets
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Inspirez… Triez !
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Nouvelles modalités de collecte
depuis le 1er octobre 2013

Focus sur… !Focus sur… !Focus sur… !

L’Espace aquatique du Pays du Gois :
de nombreux travaux effectués

L’eau de la piscine est nettoyée quotidiennement par 
l’intermédiaire de deux filtres (cuves contenant un sable 
particulier). La CdC a fait entièrement refaire, en avril/mai, 
l’intérieur de ces filtres qui rouillaient et fait remplacer le 
sable existant afin d’améliorer les performances de filtration.

Deux fois par an, l’eau de la piscine est vidée. Jusqu’alors, 
cette eau était dirigée vers le système d’assainissement. 
La CdC a fait réaliser, en juin, un système d’évacuation 
qui permet de rejeter cette eau dans le réseau pluvial, 
après avoir, bien entendu, pris toutes les précautions 
nécessaires et s'être conformée aux directives de l’Agence 
régionale de la santé.

La conception de la piscine, tout particulièrement le 
dôme ouvrable, est très appréciée, notamment en 
période estivale. Néanmoins, les élus de la CdC, soucieux 
d’améliorer la performance énergétique, ont décidé en mai, 
de demander au SYDEV de réaliser un audit énergétique 
(3k3) afin d’identifier les marges de progrès. Les résultats 
et propositions d’actions seront connus en fin d’année.

Aire de Saint-Urbain :
des équipements adaptés

Les services de la CdC œuvrent régulièrement à l’entretien 
ou la réparation des équipements présents sur la zone de 
loisirs de Saint-Urbain. Cette année, une table de tennis 
de table et une balancelle ont été installées.

Aménagement du siège de la CdC

La CdC a acquis, en 2012, l’ancien bâtiment d’Océanic 
Tourisme pour y implanter son siège et ainsi accueillir la 
population. Des travaux d’aménagement (30 k3) ont été 
prévus, particulièrement pour permettre l’accessibilité à 
des personnes handicapées et ouvrir des fenêtres dans les 
bureaux aujourd’hui noirs. Ils seront terminés en fin d'année.

Un Plan d’accessibilité
intercommunal en route

En mai 2013, la CdC a décidé de recruter le Cabinet 
Crysalide afin d’élaborer un plan (4,9 k3) d’accessibilité 
aux personnes handicapées des bâtiments appartenant à 
la CdC. Les résultats et propositions d’actions devraient 
être présentés en fin d’année.

Un meilleur service au public
dans les communes

Dans le cadre du Nouveau Contrat Régional, qui doit 
être conclu avec la CdC  de la Région au territoire, les 
communes ont inscrit différents projets : réhabilitation/
extension de la mairie : Beauvoir (254k3) et Saint-Urbain
(230 k3), bibliothèque : Saint-Gervais (512 k3) et Maison de 
santé : Bouin (650 k3). Nous attendons la réponse de la région.

Le personnel :
beaucoup de mouvements en 2013

•  2 jeunes (Sophie BENETEAU en février à l'accueil et 
Guillaume TESSIER, en juin aux services techniques ont 
été recrutés dans le cadre des emplois avenir et 1 stagiaire 
(Sarah LANDAIS, d'avril à septembre, pour Vélocéane) ;

•  2 membres de l’équipe, jusqu’alors sous contrat, 
ont intégré la fonction publique territoriale (Aurélie 
PERROCHEAU en mars au service Déchets et Jacques 
BEAUSEJOUR en novembre à la Piscine) ;

•  2 personnes sont intervenues en remplacement 
(Benjamin PALVADEAU, en janvier, à la Comptabilité et 
Anne Gaël DANIEL en juin au Service Déchets) ;

•   2 personnes ont choisi de voguer vers d’autres univers 
professionnels (Stéphanie MICHAUD en juillet de la 
Comptabilité et Catherine LAMOTTE en décembre du 
service Déchets).

Un conseil communautaire
qui passe de 20 à 26 membres

En mars, les statuts de la Communauté de communes 
ont été modifiés afin d’approuver, suite à l’augmentation 
de la population, la nouvelle composition du Conseil 
communautaire (effective dès mars 2014), le nombre de 
conseillers passant de 20 à 26 répartis de la façon suivante : 
Beauvoir 10, Bouin 6, Saint-Gervais 4 et Saint-Urbain.

Mise en ligne du site internet de la CdC

Le site web www.paysdugois.fr
a été élaboré au cours de 
l’année 2013 par les services 
de la Communauté de com-
munes du Pays du Gois, 
accompagnés de l’entreprise 
Créasit. Il a été mi n ligne le 
7 novembre dernier.

2013 : Année du changement à la Communauté de communes…

À propos des conteneurs

Que faire si je n’ai pas mon conteneur ?
Pour les retardataires ou les nouveaux arrivants sur le 
canton, venez chercher votre conteneur à la Communauté 
de communes (52 rue du port à Beauvoir, ouverte au 
public de 9h à 12h et de 14h à 17h) muni du courrier qui 
vous a été adressé ou d’un justificatif de domicile.

Pourquoi conteneuriser ?
La conteneurisation permet d’améliorer la salubrité 
publique en éliminant les risques d’éventrement des 
sacs par les animaux, de réduire les troubles musculo-
squelettiques et les risques de blessure (par des aiguilles 
ou du verre mal trié) pour les personnels de collecte.
Notre canton étant le dernier de Vendée à collecter les 
ordures ménagères en sacs, cette évolution s’avérait, 
cette année, plus que nécessaire.

Pourquoi les bacs sont-ils pucés ?
La Communauté de communes envisage, dans les années 
à venir, de mettre en place une tarification incitative 
intégrant une part proportionnelle à la production 
réelle de déchets. Cela nécessitera le référencement 
des conteneurs. Nous avons donc profité de l’achat des 
nouveaux conteneurs pour en acquérir qui soient déjà 
pucés, même si cela ne nous sert à rien, tant qu’aucune 
décision n’est prise.

À propos des points d'apport volontaire

Pourquoi collecter les journaux et le verre en points recyclage ?
L’apport du verre et des journaux magazines en points 
recyclage constitue un changement d’habitudes 
important pour nous tous.
Ce système est largement présent en Vendée comme au 
niveau national. Notre canton a été parmi les dernières 
collectivités de la région à proposer la collecte du verre 
en porte à porte.
Cela permet de maîtriser les coûts de gestion des déchets 
tout en offrant une solution équilibrée par rapport aux 
besoins réels. À la fois service de proximité, évolutif et 
disponible en permanence, il vous permet de déposer vos 

déchets selon vos besoins propres sans jour de collecte 
ni horaire imposés.

Que faire pour faciliter mes apports volontaires ?
•  Pour vous aider à limiter votre production de déchets 

en papier, demandez à la Communauté de communes 
un autocollant « stop pub » à coller sur votre boîte aux 
lettres.

•  Stocker vos bouteilles et bocaux en verre peut vous 
permettre de limiter le nombre de vos déplacements 
aux points d’apport volontaire.

•  Destinée aux gros producteurs de verre, au moins une 
colonne de collecte du verre, équipée d’une trappe 
facilitant le dépôt, a été installée sur chaque commune. 
Les clefs sont à retirer à la Communauté de communes.

•  Les colonnes d’apport volontaire ne sont pas faites pour 
collecter les déchets en sacs. Les sacs déposés aux pieds 
des colonnes, même s’ils sont triés, ne pourront pas être 
recyclés et seront mis avec les ordures ménagères. De 
plus, ils participent à dégrader le site de recyclage et 
à le transformer en dépotoir. Déposez vos journaux 
magazines et verre en vrac, un par un, dans leurs 
colonnes dédiées !

Du nouveau en déchetterie ?
Des bennes de collecte pour les « déchets d’éléments 
d’ameublement » sont désormais à votre disposition 
dans les déchetteries de Beauvoir-sur-mer et de Bouin.

Elles sont destinées à certains déchets des maisons, jardins 
ou garages, comme les vieux meubles, armoires, matelas 
et literies usagés, tables, canapés, chaises, salons de jardin, 
bains de soleil, établis, étagères, sièges auto, etc.

Ce service vise à alléger les bennes des déchets 
« tout-venants » destinés à l’enfouissement en dirigeant 
ces déchets vers une filière de valorisation.

En cas de problème
Si la collecte n’est pas effectuée correctement par notre 
prestataire (la Coved), vous pouvez le contacter directement 
au numéro vert 0800 625 136 .

Ce qui change : les ordures ménagères collectées en bacs et non plus en sacs et les journaux/
magazines et le verre à déposer en vrac, un par un, aux points recyclage dans les colonnes dédiées.
Ce qui ne change pas : les emballages collectés en porte à porte dans les sacs jaunes.
Rappel : Aucun encombrant ne doit être déposé au pied des colonnes. Ils sont à emmener en déchetterie.
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AQUAFITNESS    
Lundi: 11h45 et 18h Mardi: 18h30 et 19h30  
Mercredi: 18h30      

OUVERTURE PUBLIC (hors vacances scolaires)
Mardi et Jeudi 16h30 à 18h30
Mercredi  12h à 14h • de 16h à 18h15
Vendredi  19h à 20h45
Samedi  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 ENFANTS
Lundi: 17h  Mercredi: 9h, 10h, 11h, 14h et 15h
Vendredi: 17h Samedi: 9h30, 10h30, 11h30

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

AQUAFORME
Jeudi: 18h30 

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
* du 1er/04 au 31/10    **du 2/11 au 31/03

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  
  
 
 

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
Lundi / Vendredi / Samedi 9h à 12h • 14h à 18h
Mardi    14h à 18h
Mercredi   9h à 12h
Jeudi   9h à 12h • 14h à 20h*
   9h à 12h • 14h à 18h** 

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

Burea� transférésà la Mairiejusqu’au printemps

Pays du Gois… pratique !
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