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Réunion 
 des chefs d’entreprise

La 1re rencontre entre les élus et chefs d’entreprise du 
Pays du Gois a été organisée le 1er octobre dernier. 
Après une présentation succincte des résultats de 
l’enquête menée auprès des chefs d’entreprise en 
2014, de nombreux échanges ont permis d’aborder 
différentes questions, notamment l’importance de la 
dimension maritime, du développement touristique, 
de la qualité de l’eau, du patrimoine historique… 
mais aussi des questions sur l’avenir de la CdC et sur 
la création d’un groupe de chefs d’entreprises motivés 
pour travailler avec la CdC. Les volontaires, faites-
vous connaître !

Haras des Presnes
Le site des Presnes est en pleine renaissance. Les 
événementiels sportifs de cet été vont se poursuivre 
et s’intensifier.
Programme 2016
• 21 février : Concours dressage
• 13 et 20 mars : CSO
• 10 avril : CSO poneys
• 26 juin : Concours complet
• 15 au17 juillet et 12 au 14 août : CSO national

Rétrospectives… en images !

Site internet 
du Pays du Gois

Le site de la Communauté de communes 
www.paysdugois.fr s’était transformé une première 
fois en juillet en offrant un portail pour le Pays du 
Gois et non seulement la CdC afin de faciliter l’accès 
aux différents types d’internautes. Désormais ce 
site est également « responsive » c’est-à-dire que 
son visuel s’adapte aux écrans des smartphones et 
tablettes. La CdC se modernise !

Le programme culturel
de la CdC : Les 4 Saisons

La saison 2014/2015 s’était terminée en mars à 
Beauvoir par le Festival des arts de la rue et acrobaties. 
La saison 2015/2016 a enchaîné fin mai sur un après-
midi dédié aux jeunes enfants sur la thématique des 
déchets (spectacles, ateliers…) à Saint-Urbain, fin juillet 
par le cinéma de plein air et le groupe Du’ho à Saint-
Gervais (Les vacances du petit Nicolas) et mi-novembre 
par un spectacle à Bouin (La Famille Torgnole)



é
d
it

o

Je voudrais d’abord saluer la mémoire de Christian THIBAUD, premier Vice-Président 
de la Communauté de communes du Pays du Gois et Maire de Beauvoir-sur-Mer.

Au service de sa commune pendant plus de 30 ans et de notre Communauté de 
communes depuis sa création en 2001, il était, pour mes collègues et moi-même, 
un conseiller précieux et un ardent défenseur de l’intérêt général. Il avait la fibre 
sociale et présidait la commission qui avait en charge ce domaine.

Nous avons perdu un vrai serviteur de l’intérêt public, et surtout un ami.

Malgré cela, nous devons poursuivre notre mission et nos travaux. Jean-Yves 
BILLON, nouveau Maire de Beauvoir a été élu premier Vice-Président de la 
Communauté de communes. Il a repris le flambeau, s’est attelé à la tâche et fait 
face, avec compétence, à ses nouvelles responsabilités.

Un des principaux chantiers qui se présente à nous est celui de la réforme 
territoriale. La loi NOTRe et les fusions d’intercommunalités qui en découlent ne 
sont pas simples. Nous étions unanimes pour privilégier notre bassin de vie : le 
Nord-Ouest Vendée, ou, à minima, une fusion avec les intercommunalités du Pays 
de Challans et de l’Île de Noirmoutier.

Le Préfet de la Vendée nous suggère de fusionner uniquement avec l’Île de 
Noirmoutier, c’est dommage car nous considérons que l’avenir est à plus grande 
échelle.

Néanmoins, dans cette attente, nous nous réjouissons de construire une 
étroite collaboration avec un territoire qui nous est très proche par les liens qui 
nous unissent, notamment en termes d’identité maritime, de développement 
économique, d’accueil des jeunes ménages et des séniors…

Notre future Communauté de communes est une chance pour notre territoire car 
elle permettra de gérer ensemble une force institutionnelle mieux en capacité de 
dialoguer avec la Région, l’État ou l’Europe.

La mise en œuvre de tels rapprochements est très complexe, mais elle ne doit pas, 
pour autant, constituer un frein à nos ambitions. Bien au contraire, nous entendons 
poursuivre notre volonté de développement économique et touristique du Pays 
du Gois, sur la base d’un partenariat étroit avec les entreprises locales, tout en 
valorisant un environnement d’exception.

Les Maires et l’équipe communautaire vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2016.

Directeur de publication : Robert GUÉRINEAU • Crédits Photographiques : Michel Bénéteau,   Communauté de communes, ©Fotolia • Conception et mise en 
page : Les P’tits Papiers 02 51 55 76 72 • Impression : Imprimerie du Marais Beauvoir-sur-Mer.
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La réforme territoriale
une nécessité de rationaliser

Les 36 000 communes sont une richesse pour la France en termes de 
diversité, d’hyperproximité et de représentativité démocratique. Même 
si elles n’ont une réelle autonomie que depuis 33 ans, elles ont permis 
une profonde décentralisation de l’administration française. Néanmoins, 
les élus locaux, pour « mieux faire », ont depuis des décennies mis en 
œuvre des moyens de « faire ensemble », ce que l’on appelle aujourd’hui 
la mutualisation, grâce à des outils juridiques proposés par l’État.

En effet, les territoires communaux sont souvent 
trop petits et leurs moyens trop restreints pour agir 
efficacement dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, du développement économique, du transport, 
de l’environnement…

Cette mutualisation s’est longtemps constituée sous la 
forme de syndicats regroupant des communes et parfois 
le Département sur des objets spécifiques. Ils sont 
devenus, en 1992, des communautés de communes 

(CdC) pour la grande majorité d‘entre eux car ce dispositif 
permet des moyens financiers autonomes.

Néanmoins, ces CdC ne sont pas des collectivités locales 
mais bien des regroupements volontaires de communes, 
c’est-à-dire d’hommes et de femmes qui ont souhaité 
travailler ensemble. Cette dimension humaine explique 
que beaucoup de CdC aient été constituées avec des 
voisins proches et donc sur des espaces restreints 
qui ne permettent pas de piloter et mettre en œuvre 
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pleinement, avec les Régions, de véritables stratégies 
de développement.

Or la France a besoin de se restructurer pour atténuer 
sa complexité administrative, optimiser l’efficacité de 
ses politiques publiques et gérer au mieux la raréfaction 
des ressources. C’est la raison pour laquelle l’État 
incite les intercommunalités (CdC) à s’élargir et se 
renforcer. Une première loi de décembre 2010 a mis 
en place des schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) élaborés par les Préfets pour 
acter ou inciter au regroupement des intercommunalités.

La Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de 
la République) adoptée en juillet 2015 s’est traduite 
par l’élaboration d’un nouveau SDCI par département 
afin d’aller encore plus avant dans le regroupement 
de communautés de communes, notamment du 
fait de la mesure très incitative qui impose un seuil 
minimal de 15 000 habitants pour une Communauté 
de communes.

Un Pays du Gois fortement impacté

C’est ainsi qu’en Vendée, le Préfet a proposé, le 26 octobre 
dernier, son nouveau schéma départemental qui intègre 
l’obligation à la Communauté de communes du Pays du 
Gois de fusionner avec une autre CdC et qui propose 
que cette fusion soit opérée avec la CdC de l’Île de 
Noirmoutier.

Ce n’était pas le choix initial de la Communauté de 
communes du Pays du Gois puisque les conseillers 
communautaires avaient souhaité, à l’unanimité, qu’une 
Communauté d’agglomération soit créée à l’échelle du 
Scot Nord-Ouest Vendée (voir article p. 7) ou qu’elle 
intègre à minima les 3 intercommunalités du Pays de 
Challans, de l’Île de Noirmoutier et du Pays du Gois.

Ils considèrent que le Nord Ouest Vendée est un 
véritable bassin de vie dont les diversités font la 
richesse et dont l’avenir passe par une solidarité accrue 
et une gouvernance commune afin de constituer une 
véritable force institutionnelle à l’échelle des enjeux de 
développement à venir.

Ils souhaitaient institutionnaliser le rôle de « Pôle de 
Bassin de vie » joué par Challans dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, des transports, de la culture, de 
l’économie… pour l’ensemble du Nord Ouest Vendée.

Le Préfet et la CdC du Pays de Challans ne l’ont pas 
souhaité, les élus du Pays du Gois le regrettent car le 
territoire de l’avenir est celui du Nord Ouest Vendée. 
Ils ne désespèrent pas de le voir aboutir à court ou plus 
long terme.

Dans cette attente, les liens avec l’Île de Noirmoutier 
devront se renforcer par la fusion envisagée entre les 
deux communautés de communes.

Un chantier complexe à mener en 2016

Cette fusion est envisagée pour le 1er janvier 2017. 
D’ici là, les collectivités ont à donner leur avis avant 
fin décembre 2015 sur ce schéma départemental et le 
Préfet doit ensuite prendre, au printemps, les arrêtés 
de création des nouvelles communautés de communes 
indiquant les communes concernées, le nombre de 
conseillers communautaires et les compétences de cette 
nouvelle structure.

Pendant l’année à venir, les élus et techniciens commu-
nautaires vont donc travailler à préparer cette fusion.

La règle veut que la nouvelle structure adopte les 
compétences transférées par les communes aux 
intercommunalités sauf si le retour aux communes est plus 
adéquat. Une analyse de chacune de ses compétences va 
donc être effectuée sur les plans financiers, juridiques, 
ressources humaines… afin de déterminer s’il est plus 
judicieux que ce soit la nouvelle intercommunalité ou les 
communes membres qui les exercent.

Ce chantier est très complexe à mener d’autant plus 
que les récentes dispositions législatives imposent, d’ici 
2020, aux intercommunalités de prendre des compétences 
qu’elles n’avaient pas forcément aujourd’hui.

Dans le cas d’une fusion Pays du Gois/Île de Noirmoutier 
ce dispositif législatif va faciliter le rapprochement car 
la CdC Île de Noirmoutier dispose de beaucoup plus 
de compétences que celle du Pays du Gois mais ces 
compétences supplémentaires correspondent, pour la 
plupart, à celles imposées par la loi d’ici 2020.

Le même service rendu à la population

Il va falloir penser ensemble le développement de nos deux 
territoires, restructurer notre organisation, harmoniser 
notre fiscalité, trouver un nouveau nom pour notre future 
communauté de communes… mais rien ne changera 
concernant le service rendu à la population.

La proximité restera bien entendu la même avec des 
accueils de la future Communauté de communes dans 
chacun des deux territoires, des poubelles toujours 
collectées même si des modalités peuvent changer 
pour s’harmoniser, des réseaux d’assainissement et 
stations d’épuration adaptés aux besoins, des aides au 
développement économique et touristique renforcées, des 
pistes cyclables sur toutes les communes…

Les communes seront toujours présentes même si 
certaines de leurs compétences seront assurées par la 
Communauté de communes.

Les différences se situeront en « back-office » : des 
décisions collégiales à l’échelle des deux territoires, 
des agents organisés différemment, des financements 
mutualisés… avec un seul objectif : optimiser l’action 
publique pour accompagner au mieux le développement 
et la solidarité territoriale.
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Résultat de l'enquête publique
Le projet de PPRL de la Baie de Bourgneuf a 
été rejeté par l’ensemble des élus qui ont donné un 
avis défavorable au projet. Ne prenant en compte 
ni les actions ni les avis des acteurs locaux, il a en 
effet été jugé trop complexe, trop contraignant et 
surtout irréaliste. La population s’est également 
massivement déplacée à l’occasion de l’enquête 
publique pour s’informer et exprimer son inquiétude.

En dépit de cette mobilisation, le PPRL risque d'être 
prochainement approuvé par le Préfet. Espérons 
qu’un maximum de remarques auront été prises en 
compte…

Face au risque de submersion de nombreuses 
actions et outils sont mis en place pour protéger 
la population dont un projet de PPRL inadapté.

La culture du risque
et les outils de communication

Le risque zéro n’existe pas. La culture du risque doit être 
conservée et transmise car malgré leur surveillance et 
leur entretien, une rupture de digues peut se produire.

C’est pourquoi, dans le cadre du PAPI (Plan d’Action pour 
la Prévention des Inondations) signé avec l'État :

•  le Syndicat de défense contre la mer surveille et répare 
les digues afin de protéger la population,

•  la Communauté de communes et les Communes 
mettent en place des supports d’information (repères 
de submersion Xynthia, Documents d’Information 
Communaux sur les Risques Majeurs…).

Le PPRL, un outil
pour l'aménagement du territoire

Le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) 
a été décidé en 2011 afin de préserver la vie, réduire les 
impacts sur les biens et assurer l’écoulement des eaux.

Élaboré en fonction des niveaux d’aléa modélisés 
(submersion faible, moyenne ou forte) et des enjeux 
identifiés (habitants, activités économiques…), le PPRL 
aboutit à :

•  une carte de zonage réglementaire (zones blanches, 
bleues et rouges selon le niveau de risque)

•  un règlement (nouvelles règles d’urbanisme pour tout 
projet de construction, d’extension ou d’aménagement 
selon les différentes zones à risque : interdictions, 
obligations ou autorisation sous conditions)

•  une carte des cotes d’eau pouvant être atteintes sur 
les différents secteurs (avec obligations de travaux pour 
réduire la vulnérabilité des habitations inondables).

Pour avoir l’information concernant votre habitation, 
allez en mairie et procédez selon les étapes suivantes :

1.  repérer le nom de la zone (Z) dans laquelle se situe la 
maison sur la carte de zonage réglementaire,

2.  repérer la hauteur d’eau de la zone où se situe le 
logement sur la carte des cotes de référence d'eau,

3.  faire mesurer (par un géomètre) la hauteur du plancher 
de la maison

4.  calculer la différence entre la hauteur d’eau de la zone 
et celle du plancher = h (vulnérabilité)

5.  consulter le dossier réglementaire à partir de ces deux 
paramètres (Z et h) afin de connaître les mesures à 
mettre en œuvre pour votre habitation.

Le PPRL de la baie de Bourgneuf

Le Plan de prévention des risques littoraux
de la baie de Bourgneuf

Cartes de zonage réglementaire du PPRL de la Baie de bourgneuf avec, 
classés en zone rouge : 84% du territoire de Beauvoir-sur-Mer et 95% du 
territoire de Bouin.
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Espace aquatique du Pays du Gois
Fermeture du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016 pour un coup de neuf !

Une optimisation énergétique
en fonctionnement

Début 2015 étaient installés de nouveaux équipements 
que la CdC avait décidé de mettre en place pour optimiser 
l’efficience énergétique de l’Espace aquatique du Pays 
du Gois afin de moins consommer d’énergie et donc 
freiner les dépenses de fonctionnement.

Ce chantier, réalisé par la société Séjourné, s’est traduit 
par l’installation de trois équipements :

•  un déshumidificateur thermodynamique destiné à 
assécher l’air à l’intérieur de la piscine et de contribuer 
ainsi au confort des usagers et à la gestion énergétique,

•  une pompe à chaleur permettant de ne recourir 
à la chaudière à fuel que ponctuellement et non 
quotidiennement,

•  une gestion centralisée du bâtiment afin d’assurer le 
suivi informatique de tous les indicateurs et d’optimiser 
ainsi le fonctionnement.

La mise en route de ce nouveau dispositif a été problématique 
du fait de la complexité des nouveaux équipements et du 
dysfonctionnement de certains anciens équipements. 

Au cours de l’année 2015, les températures de l’eau ou de 
l’air n’ont pas toujours été adaptées aux besoins, l’humidité 
était souvent très intense, la piscine a parfois dû fermer à 
plusieurs reprises… Nous nous en excusons.

Les derniers réglages et réparations ont été réalisés en oct/
nov. Les équipements sont désormais opérationnels, 
même si les piscines sont des équipements très capricieux !

Des sanitaires et vestiaires rénovés

Certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué, les cloisons 
des sanitaires et de l’accueil se sont déformées et des 
fissures sont apparues sur les faïences murales réalisées 
lors de la rénovation de la piscine faite en 2007-2008. 
Ces dégâts sont issus de multiples facteurs qui se sont 
combinés mais s’inscrivent dans le cadre des assurances 
décennales des artisans les ayant mis en œuvre.

De ce fait, les compagnies d’assurances des artisans concernés 
ont décidé de prendre en charge la réfection de ces cloisons. 
Ce chantier est estimé à 6 semaines de travaux ce qui a 
nécessité de fermer la piscine en décembre et janvier.

Les plannings des cours, à la fois pour les activités et les 
scolaires, ont intégré cette fermeture afin que l’impact 
sur votre usage de l’Espace aquatique soit amoindri.

Les fonds du bassin
et de la pataugeoire rénovés

Lors de la rénovation en 2007-2008, les fonds du bassin 
et de la pataugeoire avaient été entièrement refaits, à 
la fois l’étanchéité et le gelcoat (revêtement polyester). 
Aucun problème de fuites n’a été repéré, par contre le 
gelcoat est abîmé sur ces deux équipements.

Nous profitons donc de la fermeture de la piscine pour refaire 
les deux gelcoat qui seront neufs à la réouverture fin janvier.

Le Scot
bientôt l'enquête publique

Derrière ces sigles administratifs se cache 
l’avenir du territoire à travers la conception de 
stratégies d’aménagement destinées à répondre 
aux enjeux de bien-être et de développement 
des hommes, des entreprises et du territoire à 
un horizon de 30 ans.

Le SCoT, Schéma de COhérence Territoriale, permet de 
définir le cadre stratégique commun d’une planification 
spatiale à l’échelle du Nord-Ouest Vendée (5 communautés 
de Communes de Challans, Palluau, Océan Marais de 
Monts, l’Île de Noirmoutier et Pays du Gois). Il précise le 

cadre et guide la cohérence des documents d’urbanisme 
communaux (PLU ou POS) et donc les règles de construction 
et d’aménagement de chaque logement ou entreprise.

La stratégie consiste à « maintenir, stimuler et orienter 
l’attractivité du territoire, pour un développement 
renouvelé, fondé sur ses ressources et son identité, afin 
d’affirmer son potentiel au sein de la Région ». Ce travail 
qui s’est étalé sur plusieurs années est en train d’aboutir.

N’hésitez pas à donner votre avis dans le cadre de 
l’enquête publique qui se tiendra en février/mars 2016 !
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La Maison du Pays du Gois : 
ouverture printemps 2016
La première phase de la Maison du Pays du Gois 
(Bouin) était opérationnelle début juillet 2015 : 
d’immenses photographies panoramiques 
installées sur la pelouse (et sur le nouveau 
portail internet www.paysdugois.fr) pour 
faire connaître aux personnes traversant le 
territoire les richesses du Pays du Gois et les 
inciter ainsi à revenir les  découvrir.

La deuxième phase a démarré fin novembre 
avec l’aménagement intérieur du bâtiment 
actuel et devrait se terminer en mai/
juin 2016. La partie centrale accueillera 
l’Office de tourisme. La salorge sera dédiée 
aux visiteurs qui pourront ainsi découvrir le 
territoire, grâce à des outils numériques et à 
des dizaines de photographies, films, textes…

Notre objectif est ambitieux : dévoiler les 
trésors cachés du Pays du Gois afin de 
contribuer au développement touristique 
local à partir de cet équipement phare qui sera 
mis en réseau avec les sites et équipements 
touristiques existants ou à venir.

Mise en accessibilité de 
bâtiments : de gros efforts de 
la communauté de Communes
La loi du 11 février 2005 fixait au 1er janvier 
2015 le terme de l’accessibilité des bâtiments 
recevant du public avec une possibilité de 
report si la collectivité élaborait un agenda 
d’accessibilité programmé (Adap).

La Communauté de communes du Pays du 
Gois a procédé en deux phases concernant les 
7 bâtiments dont elle est propriétaire :

•  La rénovation de bâtiments en y intégrant 
une mise aux normes d’accessibilité (Office 
de tourisme de Beauvoir, Point I de Bouin 
(Maison du Pays du Gois), siège de la CdC)

•  L’élaboration d’un agenda d’accessibilité 
programmé intercommunal 2016/2019 (validé 
par le Préfet de la Vendée le 28 mai dernier) pour 
réaliser les autres bâtiments avec un horizon 
proche (Site des Presnes étude en cours), W.-C. 
de la zone de loisirs de Saint-Urbain, École du 
patrimoine, centre aquatique (travaux en cours).
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Travaux d’amélioration 
de la piste cyclable de Beauvoir-sur-Mer
Dans le cadre de l’amélioration de l’offre cyclable, les élus de 
la Communauté de communes ont décidé de lancer les travaux 
d’amélioration du tronçon nord de la piste cyclable de Beauvoir-
sur-Mer situé entre la Coquille et le Breuil.
Ces travaux, d’un montant estimé à 30 k3 HT et bénéficiant d’une 
subvention du Conseil Régional de 44%, soit 13,2 k3, visent la reprise 
d’un linéaire de plus de 1 km de long et la mise en place d’une 
signalétique directionnelle plus cohérente sur l’ensemble de la 
boucle. Les travaux qui ont débuté début novembre doivent s’achever 
avant la fin de l’année en fonction des conditions climatiques.
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Étier    des    Bouchots

Petit        Étier      du    
             Pontreau
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La Coquille

Le Marais Buor

Les Vallées
La Maison Rouge

La Petite
Maladrie

Le Pontreau
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Le Petit Cornois La Roche
Baron

Fontordine

Beauregard

Les Grandes Vignes

Les Petites Vignes

Les Garbouillères
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Le Bois Joli Beauvoir
sur Mer

  Boucle cyclable  Projet de travaux

Inspirez … Respirez !
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Prévention routière
La finale du Pays du Gois a eu lieu le 3 juin der-
nier à Beauvoir, 16 des 32 élèves ont participé.

Les lauréats ont été : 
1  Ali OUNZAR (Saint-Gervais) 
2  Mathis CANTIN (Saint-Urbain), 
3  Emilien ANDRE (Saint-Urbain) 
4  Loïc PINEAU (Beauvoir-sur-Mer)

La finale départementale a eu lieu le 24 juin 
à l’Orbrie.

Des barnums 
pour faciliter l'événementiel
La CdC a inscrit à son budget 2015 l’acquisition 
de deux barnums (8 x 12 m) afin d’offrir à la 
population de meilleures conditions d’accueil 
des manifestations locales organisées sous le 
pilotage des acteurs publics.

À l’image du podium, il s’agit d’équipements 
mutualisés car achetés par la CdC et utilisés 
par la CdC et ses communes membres.

Arrivés fin mai 2015, ils ont sans cesse servi, 
surtout à Saint-Urbain, Beauvoir et Saint-
Gervais (Haras des Presnes).

Haras Presnes : 
Rénovation des bâtiments
Des nombreux désordres ont été repérés 
sur le site des Presnes : fissures dans les 
enduits, peintures écaillées, tuiles fissurées, 
menuiseries abîmées, infiltrations d’eau, 
poutres très abîmées, VMC en panne, fissures 
cloisons… sur quasiment tous les bâtiments 
sauf le manège. Des travaux de réparation 
vont donc être effectués par la Communauté 
de communes, propriétaire du site.

Un schéma local  
développement touristique
Dans le cadre de sa stratégie de 
développement 2030 du Pays du Gois, la CdC 
avait souhaité, au regard de l’importance 
des enjeux, travailler plus précisément sur 
la stratégie de développement touristique. 
Deux personnes ont été recrutées à cet effet 
(avril/août) : Camille BORDAGE et David 
MORTON pour travailler avec les membres 
de la Commission Tourisme, présidée par 
Didier BUTON.

Les réflexions et études menées ont permis 
de confirmer à la fois les opportunités de 
développement et les marges de progrès du 
Pays du Gois dans le domaine touristique, 
surtout en termes de valorisation des 
richesses locales. Les actions déjà initiées 
par la CdC dans ce sens vont donc se 
poursuivre (film de promotion, Maison 
du Pays du Gois…) et être complétées de 
façon progressive pour développer l’activité 
touristique du Pays du Gois.
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Collecte et tri des déchets
en 2014

Avec plus de 8 000 tonnes de déchets collectés en 
2014, la production moyenne d’un habitant du Pays 
du Gois est de 715 kg par an, soit 120 kg de plus 
qu’un Vendéen moyen (+20%) !
Si les ordures ménagères continuent à baisser légè-
rement (passant sous les 200 kg par an et par habi-
tant en 2014), les déchets déposés en déchèteries 
affichent une forte augmentation, notamment les 
déchets verts qui ont doublé en 4 ans.

Évolution des tonnages de déchets verts 
en déchèteries de 2003 à 2014

Les erreurs de tri sur les emballages collectés en sacs 
jaunes se stabilisent (~ 20%) mais elles dépassent les 
30% au niveau des colonnes d’emballages. Deux ans 
après leur mise en place, merci de maintenir votre 
vigilance aussi sur ces colonnes, comme c’est le cas 
pour les papiers et le verre.

Des efforts sont encore à fournir pour limiter notre 
production de déchets et pour améliorer leur tri. 
Pour les déchets verts et les biodéchets, des alternatives 
existent. Elles vous sont présentées sur le calendrier de 
collecte 2016.

Bacs noirs et sacs jaunes
Équipez-vous !

Afin de faciliter le tri des déchets, la Communauté 
de communes continue de fournir gratuitement les 
bacs noirs à ordures ménagères et les sacs jaunes de 
collecte sélective.
Depuis le lancement de l’opération de conteneurisation 
en 2013, 5 700 bacs ont été distribués. Cette 
opération, qui bénéficie d’une subvention du Conseil 
Régional de 11,6% (~ 20 k3), s’élève à ce jour à 168 k3.

Sur la même période, près de 350 000 sacs jaunes 
ont été approvisionnés pour être distribués à la 
population. Cette opération de 23 k3 bénéficie d’une 
aide de la région des Pays de la Loire de 3 k3.

Ces équipements complètent les 80 colonnes, 
acquises et installées pour 115 k3 (dont 13 k3 de 
subvention de la Région) qui ont été réparties sur les 
sites stratégiques du territoire.

Les astuces pour produire
moins de déchets et trier mieux

Produire moins de déchets et trier pour recycler, outre 
de préserver les matières premières de notre planète et 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre, permet 
de faire des économies :

•  jusqu’à 30% d’économie en évitant les produits 
suremballés,

•  environ 400 3 d’économie par an et par foyer en 
évitant le gaspillage alimentaire,

•  valoriser des déchets recyclables coûte beaucoup 
moins cher que d’enfouir des ordures ménagères 
(doublement de la taxe sur l’enfouissement en 6 ans).

Pour vous aider à produire moins de déchets, une 
journée de rencontre avec la population dans les 
magasins Super U et Intermarché a été organisée le 
28 novembre pour échanger sur les nombreuses astuces 
et habitudes à adopter pour y parvenir (comment éviter 
le suremballage et le gaspillage alimentaire, penser 
à louer, donner, boire l‘eau du robinet, avoir un stop 
pub…). Découvrez ces astuces sur notre site Internet. 
Le portefeuille aussi s’y retrouve !

Pour vous aider à mieux trier, retrouvez le Guide du 
tri et le plan des colonnes d’apport volontaire sur le 
calendrier 2016, demandez aussi votre Mémotri à la 
Communauté de communes ou retrouvez-le sur notre 
site Internet (www.paysdugois.fr).

Décembre 2015 le Mag PaYs du Gois
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Aide à la réhabilitation

de votre assainissement autonome

En vue de préserver l’environnement, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, en 
collaboration avec le service SPANC de la Communauté de communes, a 
lancé un programme d’aide sur 3 ans (2014 à 2016) incitant à réhabiliter 
rapidement les installations d’assainissement autonome défectueuses.

Toutes les installations dont l’absence ou le dysfonctionnement génère le plus 
d’impact sur l’environnement ont été listées. Un courrier personnalisé a été 
adressé à chaque personne éligible au programme.

L’aide à la réhabilitation de l’assainissement autonome s’élèvera en 2016 à 
60% d’un montant de travaux plafonné à 8 500 7 TTC.

Fin 2015, 37 bénéficiaires ont lancé leur réhabilitation. Les travaux des 16 
premiers dossiers ont été achevés et les aides versées, soit 62 k3 d’aide pour 
134 k3 de travaux.

Pour 2016, si vous êtes éligibles (si vous avez reçu le courrier) alors n’hésitez pas 
à contacter le syndicat mixte de gestion écologique du marais breton chargé 
du suivi technique au 02 51 68 20 12 pour profiter de la dernière année de 
validité du programme d’aide à la réhabilitation de votre assainissement.

Les collectes ponctuelles d'amiante:
Comment ça se passe ?

Retrouvez votre calendrier
de collecte des déchets 2016

en page centrale !

Vous y trouverez les jours de 
collecte des ordures ménagères 
et des emballages (pensez à 
sortir vos déchets la veille au soir 
de la collecte), le guide du tri 
(avec les erreurs de tri courantes) 
et les horaires actualisés de vos 
déchèteries. Cette année, le plan 
des colonnes de verre, de papiers, 
ainsi que des ordures ménagères 
et des emballages (si vous partez 
hors des jours de collecte) intègre 
aussi les 8 colonnes de textiles 
pour déposer linges de maison 
ou vêtements que vous n’utilisez 
plus. Ils seront soit donnés, soit 
recyclés en matériaux isolants. 
Ces colonnes acceptent même la 
petite maroquinerie.

Associations, scolaires :
des outils faits pour vous,
pour faciliter la réduction

et le tri des déchets

Associations
Vous voulez donner un côté plus 
écolo à vos manifestations :
•  facilitez le tri des déchets grâce 

à un prêt gratuit de bacs,
•  réduisez vos déchets en utilisant 

des gobelets réutilisables 
(prêt gratuit) ou de la vaisselle 
biodégradable (subvention de 
60 % sur l’achat).

Associations sportives
Réduisez vos déchets grâce à la 
distribution de gourdes gratuites.
Pour les scolaires
Possibilité d’intervention en classes 
(CP à CM2), de prêt de jeux sur les 
déchets, d’achat de livres pédago-
giques sur les déchets.

Contactez la Communauté de 
communes !

Depuis cette année, la CdC du Pays du Gois propose à ses habitants deux 
collectes ponctuelles et gratuites de déchets amiantés par an.

Ces collectes permettent aux particuliers de disposer enfin d’un exutoire 
pour des déchets d’amiante lié (tuyaux, plaques ondulées et ardoises en 
fibrociment, dalles vinyle…).

S’agissant de déchets dangereux, une organisation particulière est 
nécessaire. Les collectes se font sur rendez-vous après inscription auprès 
de la Communauté de communes. Elles sont limitées en nombre de 
déposants et en quantité. Les déchets d’amiante doivent être manipulés le 
moins possible et avec précaution. Un kit de protection individuel ainsi 
qu’un sac spécifique sont fournis après votre inscription.
Les deux collectes de mai et de novembre ont permis de collecter plus de 10 
tonnes de déchets amiantés.

Attention ! Tout dépôt d’amiante en dehors de ces collectes ponctuelles 
spécialement organisées est strictement interdit sous peine de poursuites. 
La prochaine collecte se tiendra au printemps 2016. Une communication 
sera assurée en mairies, en déchèteries et sur le site de la CdC.

  Colonne Ordures ménagères*

 Colonne Emballages*
  Colonne Papiers Journaux Magazines

 Colonne Verres

 Colonne Textile

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES

LE SPOINTS RECYCLAGES DE VOTRE COMMUNE

BEAUVOIR-SUR-MER
Zone artisanale de la Taillée / Route de Nantes
Du lundi au samedi ....................................................................9h-12h / 14h-18h

BOUIN
Bd de la Reynerie (à proximité du Centre de Secours)
Lundi  ...........................................................................................9h-12h
Mercredi ......................................................................................14h-18h
Samedi .........................................................................................9h-12h / 14h-18h

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DE BEAUVOIR-SUR-MER

*  Réservée aux gens de passage
et départs hors jours de collecte.

GUIDE DU TRI

Des composteurs sont en vente
à la Communauté de Communes,
52 rue du Port à Beauvoir-sur-Mer.communauté de communes

Plan
de prévention

des déchets
Vendée

ECO
EMBALLAGES

ecofolio

Tous les papiers
ont droit à plusieurs vies.

Une question sur la collecte ? Contactez la COVED au 0800 625 136
 
 Un doute sur le tri ? Consultez Trivaoù sur trivalis.fr

  ou retrouvez Super-Mémotri sur paysdugois.fr
 

Conservez l’humidité de vos sols et évitez la 
pousse de mauvaises herbes en offrant un 
lit douillet à vos plantes grâce à vos déchets 
verts (tonte de pelouse, paille, copeaux).

Broyage - Paillage3
Avec une tonte courte et laissée sur 
place, ne vous fatiguez plus à ramasser, 
évitez une perte de temps pour aller à la 
déchèterie et nourrissez votre pelouse.

Tonte mulching1

ASTUCES POUR RÉDUIRE  LES DÉCHETS DE JARDIN  ET DE CUISINE
Lanc
 vous !

Recyclez vos déchets de jardin et 
de cuisine pour faire un compost 
qui nourrira vos plantations.

Comp�tage4
Donnez vos déchets de cuisine à vos 
poules, elles réduiront vos déchets et 
vous donneront de beaux œufs.

Poules2

4

CALENDRIER 2016
de collecte des déchets ménagers
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU GOIS BEAUVOIR-SUR-MER

Une question sur la collecte ?
Contactez la COVED 0800 625 136

Un doute sur le tri ? Consultez Trivaoù sur le site trivalis.fr ou retrouvez le Super-Mémotri sur le site paysdugois.fr

2016
DERNIÈRE

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

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@paysdugois.fr - www.paysdugois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi  14h à 17h 
Du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 • 14h à 17h30  
 (Fermeture à 18h en mai et juin) 
Samedi 9h30 à 12h30

Juillet-Août
Du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 • 14h00 à 18h30
Samedi 9h30 à 12h30 • 14h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés 10h à 13h00

BOUIN
Lundi 9h à 12h
Mercredi 14h à 18h
Samedi  9h à 12h et de 14h à 18h

SPANC 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU GOIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU GOIS

Syndicat Mixte de Gestion Écologique du Marais Breton (SMGEMB)

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

DÉCHÈTERIES

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)

Du lundi au  samedi
de 9h à 12h et de14h à 18h

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

HORAIRES D’OUVERTURE 

BEAUVOIR-SUR-MER

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

 

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

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

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

MAISON DU PAYS DU GOIS

Maison du Pays du Gois
33 rue du Pays de Retz 85230 BOUIN
Tél. 02 51 68 88 85 
maison@paysdugois.fr - www.paysdugois.fr
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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

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Adresse postale
BP 50
85230 BEAUVOIR-SUR-MER

Pays du Gois… pratique !
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