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Un office de tourisme
rénové

La réception des travaux de rénovation de l’Office 
de tourisme, réalisés par la CdC, date du 3 juin et les 
bureaux ont ouvert quelques jours après. Un grand 
hall, un espace WiFi, une salle d’exposition… vous 
accueillent aux couleurs du Pays du Gois (bleu et 
marron).

Une nouvelle 
piste cyclable achevée

La piste cyclable permettant désormais de relier 
Beauvoir-sur-Mer à Sallertaine en passant par le 
sud de Saint-Urbain est terminée. Les travaux se 
sont achevés avec la pose de la passerelle sur le 
ruisseau du Grand Taizan qui a été inaugurée fin 
décembre 2013.

Rétrospectives… en images !

Un accueil accessible 
à la Communauté de Communes

La CdC a aménagé son bâtiment cet hiver. Ainsi, 
depuis le début de l’année, son hall d’entrée peut 
accueillir toute personne à mobilité réduite.

Un bus « relooké »
pour l’Office Enfance Jeunesse

La CdC Pays du Gois met à la disposition de l’OEJ 
un minibus pour transporter les enfants. Cela est 
possible grâce aux 22 entreprises qui ont acheté 
un espace publicitaire à la société InfoCom. Les 
annonces venant d’être renouvelées pour 2 ans, le 
minibus vient d’être « relooké ».
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Vous venez d’élire vos 26 conseillers de la Communauté de communes du Pays du Gois, 
pour la première fois, à l’occasion des élections municipales de mars dernier. Cette 
nouvelle équipe, renouvelée à près des 2/3, m’a fait l’honneur de m’élire Président, le 
4 avril dernier. J’entends exercer ce nouveau mandat dans un triple objectif :

1. POURSUIVRE LA DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE DE PROJETS
Cette dynamique, initiée par le SIVOM et développée par la CdC depuis 13 ans a permis 
de réaliser de nombreux projets. Elle s’est appuyée sur l’engagement et la motivation 
des conseillers communautaires qui ont œuvré au développement de notre territoire 
et au bien-être de ses habitants. Ils ont privilégié à la fois une dynamique de projets et 
l’intérêt général. Merci à tous ceux qui se sont dévoués.

2. INSTAURER UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
J’ai eu l’honneur d’assurer la Présidence de la CdC du Pays du Gois depuis sa création en 
décembre 2000. À ce titre, j’ai constaté l’évolution de la Communauté de communes qui 
n’a cessé, pour le bénéfice des 4 communes, de développer ses compétences et ses missions. 
Cela nécessite, encore plus avant, de partager à la fois le travail et les responsabilités. 
C’est la raison pour laquelle les 3 vice-présidents et moi-même assurerons le pilotage et 
la responsabilité des 4 nouvelles commissions de la CdC. Nous venons de les modifier afin 
d’être plus efficaces et mieux adaptés aux enjeux actuels et à venir.

3. RENFORCER L’INTERCOMMUNALITÉ
L’intercommunalité ne cesse d’occuper une place grandissante dans notre paysage 
institutionnel car c’est un outil extraordinaire de mutualisation et de mise en commun des 
moyens des Communes au service du développement d’un territoire.
Afin de la rendre plus efficiente, nous avons lancé deux chantiers importants : le 1er consiste 
à définir la stratégie de développement la mieux adaptée par la construction du projet de 
territoire intercommunal du Pays du Gois et de sa nouvelle équipe communautaire.
Le second chantier vise à identifier les moyens qu’il nous faudra mettre en œuvre pour 
atteindre nos objectifs, notamment en termes de mutualisation de services ou de 
transfert de compétences.

Ainsi, la tâche qui attend la CdC est conséquente mais les défis que nous avons à relever 
sont essentiels pour l’avenir du Pays du Gois. Ma motivation et mon engagement 
sont intacts. Ils sont même renforcés par toutes les évolutions législatives qui sont 
en train de modifier le paysage institutionnel et donc de redessiner notre avenir, en 
confortant l’intercommunalité. Notre avenir est ensemble ! Nous devons dépasser 
nos individualismes et nous mettre, encore plus qu’auparavant, au service de l’intérêt 
général communautaire. Je m’attacherais à continuer à le faire prévaloir car, même s’il 
n’est pas aisé, il est indispensable à notre avenir.

Directeur de publication : Robert GUÉRINEAU • Crédits Photographiques : Patrice BALDAU, Communauté de communes, Syndicat Mixte Marais Bocage Océan PROSCOT, 
Trivalis, OEJ • 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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Focus sur… !

Présentation de la nouvelle 
 équipe communautaire

Lors des élections de mars 2014, vous avez élu non seulement vos conseillers 
municipaux mais également vos 26 conseillers communautaires. Ils composent la 
nouvelle équipe en charge de la Communauté de communes pour 6 ans.

26 conseillers
Le conseil communautaire est 
composé de 26 membres dont 10 de 
Beauvoir-sur-Mer, 6 de Bouin, 6 de 
Saint-Gervais et 4 de Saint-Urbain. 
Ils sont issus des différentes listes 
candidates au prorata des résultats 
obtenus.
Le bureau, composé d’un Président 
de 3 Vice-Présidents, a été élu par le 
Conseil le 4 avril dernier.

Commissions

La CdC a décidé d’instituer, au-delà 
des 2 commissions obligatoires 
(appel d’offres et accessibilité), 4

commissions afin de s’adapter à 
l’évolution de ses compétences : 
Affaires générales, Économie & 
Territoire, Environnement et Social. 
Elles sont chargées d’initier les 
réflexions, analyser les projets, pré-
parer le travail avec les membres de 
leurs commissions et le soumettre 
au conseil communautaire.

Délégations

Au-delà de son travail interne, la 
CdC travaille en lien étroit avec 
des partenaires qui peuvent être à 
l’échelle du Pays du Gois, du Nord-

Ouest Vendée ou départementale. Il 
y a en effet des projets qui dépassent 
largement nos frontières cantonales. 
Ce lien étroit signifie que la CdC 
participe financièrement à la vie de 
ces structures et que des conseillers 
communautaires en deviennent 
membres et y représentent les 
intérêts de la CdC. Pour ce faire, le 
conseil, le 4 avril dernier, a délégué 
des représentants, leur nombre 
variant selon l’établissement, dans 
chacune de ces structures.

Août 2014 le Mag PaYs du Gois4
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BEAUVOIR SUR MER

SAINT-URBAINSAINT-GERVAIS

Didier
BUTON

Nadine
JOUANNEAU

Marcel
NEAU

Ludivine
GUESNAY
GUILLET

Jocelyne
DESDOUETS
FERANDIN

Robert
GUÉRINEAU

Richard
SIGWALT

Marie-Claude
RIOU

Jean
LOIZEAU

Maryse
BONNAMY

Sophie
BRIEE

Christian
THIBAUD

Denis
TESSON

Béatrice
KARPOFF

Jean-Yves
BILLON

Maëlle
TENDRON

Michel
SANCHEZ

Martine
BATARD

Jean-François
PILLET

Marie-Jo
ROBARD

Jean-Yves
GAGNEUX

Christian
BILLON

Valérie
BARAUD

Frédéric
RAIMBAUD

Tristan
MARES

Isabelle
BLANCHARD

BOUIN

Le Bureau

Robert GUÉRINEAU
Président

Christian THIBAUD
1er Vice-Président

Jean-Yves GAGNEUX
2e Vice-Président

Didier BUTON
3e Vice-Président

LES 26 CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

PaYs du Gois le Mag août 2014
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Focus sur… !Focus sur… !

Affaires générales
SES MISSIONS

•  Les finances (documents budgétaires, comptables et 
financiers),

•  la gestion du personnel,
•  la stratégie communautaire et les compétences 

(mutualisation des services et évolutions statutaires),
•  les systèmes informatiques, et notamment le système 

d’information géographique.

Robert GUÉRINEAU Président

Martine BATARD Membre

Isabelle BLANCHARD Membre

Didier BUTON Membre

Tristan MARES Membre

Marie-Jo ROBARD Membre

Richard SIGWALT Membre

Maëlle TENDRON Membre

Économie et Territoire
SES MISSIONS

•  Le développement économique (études, IVCO, ORAC…),
• le tourisme (OT, Maison Littoral & Marais…),
• l’aménagement numérique,
•  l’aménagement du territoire (Scot, équipements, 

bâtiments communautaires…).

Didier BUTON Président

Christian BILLON Membre

Béatrice KARPOFF Membre

Jean LOIZEAU Membre

Jean-François PILLET Membre

Marie-Claude RIOU Membre

Marie-Jo ROBARD Membre

Michel SANCHEZ Membre

Social
SES MISSIONS

•  La culture,
• l’habitat (PLH et autres actions),
• l’action éducative et la prévention routière,
• le sport (piscine, site des Presnes…).

Christian THIBAUD Président

Valérie BARAUD Membre

Isabelle BLANCHARD Membre

Maryse BONNAMY Membre

Sophie BRIEE Membre

Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN Membre

Nadine JOUANNEAU Membre

Tristan MARES Membre

LES COMMISSIONS

Environnement
SES MISSIONS

•  Les déchets (collecte, tri, traitement, actions d’infor-
mations et de sensibilisation aux déchets),

•  les pistes cyclables et les sentiers pédestres et 
équestres,

• le PAPI, le SAGE, le SPANC, la lutte contre les nuisibles.

Jean-Yves GAGNEUX Président

Jean-Yves BILLON Membre

Jean LOIZEAU Membre

Marcel NEAU Membre

Jean-François PILLET Membre

Frédéric RAIMBAUD Membre

Richard SIGWALT Membre

Denis TESSON Membre

Août 2014 le Mag PaYs du Gois
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Appel d'offres
SES MISSIONS

Elle est chargée de l’analyse et de l’attribution des 
marchés publics.

Robert GUÉRINEAU Président

Didier BUTON Membre titulaire

Jean-Yves GAGNEUX Membre titulaire

Michel SANCHEZ Membre titulaire

Richard SIGWALT Membre titulaire

Christian THIBAUD Membre titulaire

Marie-Jo ROBARD Présidente suppléante

Martine BATARD Membre suppléant

Jean-Yves BILLON Membre suppléant

Marcel NEAU Membre suppléant

Marie-Claude RIOU Membre suppléant

Maëlle TENDRON Membre suppléant

Accessibilité
aux personnes handicapées

SES MISSIONS

Cette commission dresse le constat de l'état 
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports. Elle établit un 
rapport annuel présenté en conseil communautaire 
et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN Présidente

Christian BILLON Membre

Sophie BRIEE Membre

Nadine JOUANNEAU Membre

Maryse BONNAMY Membre

Ludivine GUESNAY-GUILLET Membre

Frédéric RAIMBAUD Membre

Michel SANCHEZ Membre

LES COMMISSIONS

PaYs du Gois le Mag août 2014
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Focus sur… !Focus sur… !

LES DÉLÉGATIONS

SYNDICAT MIXTE DE GESTION ÉCOLOGIQUE DU MARAIS BRETON        

TITULAIRES 1  Marcel NEAU 2  Jean-François PILLET 3  Jean-Yves GAGNEUX 4  Richard SIGWALT

SUPPLÉANTS 1  Didier BUTON 2  Denis TESSON 3   
Valérie

 BARAUD-CALLARD
3  Jean LOIZEAU

OFFICE ENFANCE JEUNESSE    

TITULAIRES 1  Sophie BRIEE 2   
Ludivine 
GUESNAY-GUILLET

3  Maryse BONNAMY 4  Marie-Jo ROBARD

VENDÉE DES ÎLES      

TITULAIRES 1  Martine BATARD 2  Didier BUTON 3  Marie-Claude RIOU

SUPPLÉANTS 1  Jean-François PILLET 2  Frédéric RAIMBAUD 3   
Jocelyne

 DESDOUETS-FERANDIN

TRIVALIS  

TITULAIRES 1  Jean-Yves GAGNEUX

SUPPLÉANTS 1  Marcel NEAU

RADIO NOV FOM   

TITULAIRES 1  Denis TESSON 2  Tristan MARES

SUPPLÉANTS 1  Isabelle BLANCHARD

OFFICE DE TOURISME         
MEMBRE DE DROIT Robert GUÉRINEAU

TITULAIRES 1  Maëlle TENDRON 2  Christian THIBAUD 3  Jean-Yves GAGNEUX 4  Didier BUTON

SUPPLÉANTS 1  Jean-François PILLET 2   
Ludivine 
GUESNAY-GUILLET

3  Marie-Claude RIOU 4  Frédéric RAIMBAUD

   

TITULAIRES 1  Jean LOIZEAU 2  Didier BUTON

SUPPLÉANTS 1  Jean-François PILLET 2  Tristan MARES

SYNDICAT MIXTE DES VENDÉOPÔLES DU PAYS CHALLANDAIS

Août 2014 le Mag PaYs du Gois
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LES DÉLÉGATIONS

ASSOCIATION CLIC COORD'AGE

TITULAIRE 1  Isabelle BLANCHARD

     

TITULAIRES 1  Michel SANCHEZ 2  Nadine JOUANNEAU 3  Marie-Jo ROBARD

SUPPLÉANTS 1  Martine BATARD 2  Jean LOIZEAU 3  Frédéric RAIMBAUD

   

TITULAIRE 1  Robert GUÉRINEAU

SUPPLÉANTS 1  Maëlle TENDRON 2  Didier BUTON 3  Marie-Jo ROBARD

COMMISSION LOCALE DE L'EAU

TITULAIRE 1  Robert GUÉRINEAU

SCOT        

TITULAIRES 1  Robert GUÉRINEAU 2  Christian THIBAUD 3  Jean-Yves GAGNEUX 4  Didier BUTON

SUPPLÉANTS 1  Marie-Claude RIOU 2  Béatrice KARPOFF 3  Marie-Jo ROBARD 4  Marcel NEAU

E COLLECTIVITÉS

TITULAIRE 1  Jean LOIZEAU

SPL   

TITULAIRES 1  Marcel NEAU 2  Christian BILLON

SUPPLÉANTS 1  Béatrice KARPOFF

SYDEV  

TITULAIRES 1  Christian BILLON

SUPPLÉANTS 1  Richard SIGWALT

PaYs du Gois le Mag août 2014

MAISON DÉPARTEMENTALE EMPLOI & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDEDE)

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
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LES MISSIONS DES PARTENAIRES
SYNDICAT MIXTE DE GESTION

ÉCOLOGIQUE DU MARAIS BRETON

Le Syndicat Mixte de Gestion Écolo-
gique du Marais Breton et Protection 
de son Environnement (SMGEMB) a 
pour missions :

• la lutte contre les espèces animales envahissantes,

• la lutte contre les espèces végétales envahissantes,

• l’assistance aux Associations Syndicales de Marais,

•  l’assistance technique auprès des CdC pour les 
SPANC communautaires.

Il regroupe les trois Communautés de communes du 
Pays du Gois, du Pays du Challans et Océan Marais de 
Monts.

OFFICE ENFANCE JEUNESSE

L’association « Office 
communautaire pour les 
loisirs éducatifs Enfance 
Jeunesse » (OEJ) est 

destinée à offrir à tous les enfants et jeunes, des 
communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais 
et Saint-Urbain, des temps et des espaces éducatifs 
favorisant leur insertion dans la vie sociale et locale, 
en complémentarité de l’école, lors de leurs temps 
libres et de loisirs.

VENDÉE DES ÎLES

VdI est un syndicat destiné à assurer une concertation 
et une coordination du développement et de la 
valorisation touristique du Nord-Ouest Vendée. Il 
impulse une cohérence d’actions entre les acteurs 
touristiques locaux, en lien avec les politiques 
départementales et régionales. Il porte également le 
programme européen Leader.

TRIVALIS

Syndicat mixte départemental d’études et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés 
de la Vendée

Les communautés de 
communes lui ont 
transféré leur compétence 
de traitement des ordures 

ménagères, traitement des déchets provenant des 
déchetteries, location et rotation des bennes et contrat 
Éco-emballages.

Trivalis est administré par un organe délibérant, le 
comité syndical, constitué des délégués des établis-
sements publics de coopération intercommunale, des 
syndicats mixtes, et de la commune, membres.

RADIO NOV FM

L’Association Radio « NOV FM » 
est financée par les collectivi-
tés du Nord Ouest Vendée.

OFFICE DE TOURISME

L’Office du Tourisme du Pays 
du Gois assure les missions 
de service public d’accueil, 
d’information, d’animation 
et de promotion touris-

tique locale, pour le compte de la Communauté de 
communes dans le cadre d’une convention d’objectif 
triennale.

SYNDICAT MIXTE DES
VENDÉOPÔLES DU PAYS CHALLANDAIS

Il a pour objet les 
études, la réalisation, 
la commercialisation 
et l’entretien des 

zones d’activités économiques intercantonales 
d’intérêt commun (que sont les vendéopôles de la 
commune du Bois-de-Céné et de Saint-Révérend), et 
toutes les opérations s’y rattachant.

ASSOCIATION CLIC COORD'AGE

Le CLIC est « un guichet » 
d’accueil de proximité, 
d’information, de conseil 
et d’orientation, destiné 

aux personnes âgées et à leur entourage. Il assure 
ses missions sur le territoire des communes de l’Île de 
Noirmoutier ainsi que sur celui des CdC de Challans, 
Palluau et Pays du Gois.

VENDÉOPÔLE
DU PAYS CHALLANDAIS

tourisme
office de

Août 2014 le Mag PaYs du Gois
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LES MISSIONS DES PARTENAIRES
MAISON DÉPARTEMENTALE

DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (MDEDE)

La MDEDE s'engage 
dans toute action et 
toute initiative mettant 
en adéquation l'offre 
et la demande sur le 

marché de l'emploi. Elle s'implique tant dans des 
actions directes auprès des entrepreneurs que dans 
celles menées en partenariat avec les acteurs de 
l'emploi et les collectivités locales.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Les CDAC sont chargées de 
délivrer les autorisations 
d’exploitation commerciale. 
Le secrétariat de chaque 
CDAC (une par département) 

est assuré par les services de la préfecture de 
département.

COMMISSION LOCALE DE L'EAU

La CLE est l’instance locale de 
concertation qui élabore le 
schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE). Sa 
composition fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral (décret n° 92-1042 du 

24 septembre 1992). La CLE définit des axes de travail, 
recherche les moyens de financement et organise la 
mise en œuvre du SAGE avec une volonté majeure : 
réussir la concertation interne et externe, anticiper et 
résoudre les conflits d’usage.

SYNDICAT MIXTE MARAIS
BOCAGE OCÉAN - SMMBO

Le SMMBO regroupe 
les CdC de Palluau, 
Challans, Océan 
Marais de Monts et 

Île de Noirmoutier a 
pour compétences l’éla-

boration, l’approbation, le suivi 
et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT). Il assure également le pilotage de l'Opération 
de modernisation de l’Artisanat et du Commerce 
(ORAC).

E COLLECTIVITÉS

Ses objectifs sont d'accompa-
gner les collectivités dans les 
usages numériques, de mettre 
à leur disposition des moyens 
et des solutions techniques 
adaptés, de mutualiser les 
coûts de développement et de 

maintenance, d'assurer un niveau d'expertise propre 
à garantir la sécurité, la fiabilité et la pérennité des 
solutions mises en œuvre, d'éviter toute fracture 
numérique qui tiendrait certaines collectivités ou 
établissements publics à l'écart de ces outils modernes 
d'information et de gestion.

AGENCE DE SERVICES
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

DE VENDÉE (ASCLV)

L’Agence, outil d’ingénierie publique, a pour objet 
l’accompagnement exclusif de ses collectivités locales 
et leurs groupements actionnaires dans la mise en 
œuvre de leurs politiques publiques locales. À ce titre, 
elle peut intervenir pour ce qui concerne :

•  la réalisation d'opération d'aménagement au sens de 
l’article L 300-1 du code de l’urbanisme,

•  la réalisation d'opération de construction (bâtiments, 
voiries…),

•  et de toute autre activité d'intérêt général permettant 
d'accompagner les collectivités dans le domaine 
de leur politique de développement économique, 
touristique et immobilière.

SYNDICAT PUBLIC
DES ÉNERGIES VENDÉENNES - SYDEV

Le SyDEV est propriétaire des 
réseaux vendéens de distribution 
électrique basse et moyenne 
tension (21 600 km) et de gaz 
(plus de 2 300 km). Il assure la 
bonne exécution du service public 
de distribution de l’électricité, 

organise le développement de la desserte gazière 
vendéenne, sous forme de délégations de service 
public, contrôle la bonne exécution du service public 
de distribution du gaz et intervient sur l'éclairage 
public et dans les communications électroniques 
(schéma d’aménagement numérique).

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE DE SERVICES
AU X  C O L L EC T I V I T É S

LOCALES DE  VENDÉE

PaYs du Gois le Mag août 2014
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Commission
Affaires Générales

 Les finances, les élus et le personnel

•  Finances et personnel : préparation et suivi 
budgétaires ainsi que gestion des ressources humaines.

•  Process numériques/Extranet : mise à disposition 
des conseillers de tablettes numériques afin de 
dématérialiser les process de convocations et les envois 
de documents. En parallèle, création d’un centre de 
ressources numériques ou plate-forme d’échanges de 
documents reliée à un extranet.

•  Dématérialisation réglementaire & budgétaire (PESV2) : 
dématérialisation réglementaire déjà à l’œuvre (PLEIADE) 
et dématérialisation budgétaire initiée.

 Les compétences

•  Projet de territoire : élaboration de la stratégie de 
développement par une étude de prospective territoriale.

•  Compétences : au-delà des compétences déjà trans-
férées par les communes, une étude pour déterminer 
l’opportunité de transférer d’autres compétences ou de 
mutualiser des services entre la CdC et les communes.

Le Système d’information
géographique (SIG)

Évolution du SIG vers un système internet, dénommé 
Web SIG, afin de faciliter la gestion de l’urbanisme dans 
les communes et permettre l’accès grand public.

La communication

Un magazine communautaire d’information, 2 fois par 
an, destiné aux foyers du Pays du Gois.

Commission
Économie et territoire

Économie

•  Un soutien à la création d’entreprises : une adhé-
sion à la plate-forme IVCO afin de pouvoir accorder des 
prêts d’honneur aux créateurs/repreneurs d’entreprise.

•  Un diagnostic socio-économique : demandé par la 
CdC à la CCI et à la CMA 85 afin d’identifier les enjeux 
économiques du territoire et donc les actions les plus 
pertinentes à mener à l’échelle intercommunale pour 
soutenir le développement économique.

•  L'Opération de modernisation de l’Artisanat et du 
Commerce - ORAC dans l’attente des nouvelles modalités 
mises en œuvre par l’État-Fisac.

Numérique

Le schéma d’aménagement numérique : Les premières 
études en 2014 et les travaux en 2015.

 Tourisme

L'Office de tourisme (Beauvoir) : un local acheté par la 
CdC à la Commune de Beauvoir, entièrement rénové et 
équipé en NTIC et livré en juin 2014.

Aire d’accueil de Bouin : projet d’aménagement en une 
Maison Littoral & Marais, équipement d’accueil touristique 
destiné à faire connaître et valoriser le territoire : choix d’un 
maître d’œuvre, élaboration du projet et travaux.

La nouvelle équipe est en charge de projets communautaires qui se 
poursuivent ou démarrent en 2014-2015. Ils sont rattachés à une des 4 
commissions qui structurent désormais la vie de la CdC.

Synthèse des chantiers de la CDC
pour le début du mandat

Août 2014 le Mag PaYs du Gois12
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Aménagement du territoire
•  Le Nouveau contrat régional (NCR) : Un contrat avec 

la Région des Pays de la Loire, pour apporter un soutien 
financier aux projets du territoire (communes + CdC +).

•  Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) : une 
approbation prévue en 2014.

•  Le siège de la CdC : des travaux d’aménagement 
intérieur pour agrandir la salle du conseil, rendre 
accessible le bâtiment et le sécuriser.

•  L’école du patrimoine (Port du Bec-Bouin) : des 
travaux d’entretien à réaliser.

Commission
Environnement

Déchets

•  Distribution des conteneurs : elle se poursuit auprès 
des vacanciers et des nouveaux habitants du canton. 
Plus de 5 200 foyers sont équipés d’un bac (96 % de la 
population).

•  Extensions de collecte : dans le cadre du nouveau 
marché de collecte passé avec la Coved, les extensions 
de collecte envisageables sont examinées pour fournir 
un meilleur service à la population (27 nouveaux 
chemins et rues collectés en bomette).

•  Dispositif des points d’apport volontaire : il sera 
ajusté aux besoins au regard de leur utilisation. Une 
communication d’incitation et de préservation visera à 
limiter les dépôts sauvages qui se forment aux pieds de 
certaines colonnes.

•  Déchetterie de Bouin : des travaux d’extension 
permettront de faire face à la hausse des apports de 
déchets verts et de collecter les gravats.

•  Déchetterie de Beauvoir : des aménagements contre 
le vandalisme et pour l’optimisation des flux de collecte 
(de déchets verts notamment) pourront être étudiés 
selon les besoins.

•  Déchetteries : mise en place de la filière de responsabilité 
élargie du producteur sur les déchets diffus spéciaux 
(REP DDS). Le financement de la gestion de ces déchets 
dangereux sera désormais pris en charge par ceux qui 
mettent sur le marché les produits dont ils sont issus.

•  Communication sur les consignes de tri : une com-
munication importante assurée auprès de la population 
et des professionnels afin de maximiser les quantités de 
déchets dirigés vers les filières de recyclage (guide du 
tri des déchets collectés à la maison et en déchetteries, 
prévention…) et de minimiser les tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles qui sont très coûteuses.

 Sentiers pédestres et cyclables

•  Pistes cyclables : travaux d’aménagement de la piste 
cyclable de Saint-Urbain (de Beauvoir à Sallertaine 
via la Bonnetière) au 3e trimestre 2014. Étude 

d’aménagements d’autres pistes existantes ou à créer. 
Matérialisation de la boucle de Bouin « Vendée vélo ».

•  Schéma de cohérence des sentiers de randonnées : 
positionnement de la CdC sur les propositions de mise 
en œuvre du programme d’aménagement des sentiers 
de randonnées pédestres.

PAPI

•  Une convention cadre signée début 2014 : des 
financements pour la défense contre la mer.

•  Différentes actions à la charge de la CdC du Pays du 
Gois dès 2014.

SAGE et CLE

 Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
a été révisé et devra être mis en œuvre en 2014 sous la 
responsabilité de la Commission locale de l’eau (CLE).

SPANC

•  Service Public d’Assainissement Non Collectif : 
suivi de l’appui technique confié au Syndicat Mixte de 
Gestion Écologique du Marais Breton (SMGEMB).

•  Un nouveau dispositif mis en place en 2014 pour 
apporter une aide financière aux propriétaires 
engageant des travaux de réhabilitation sur des assai-
nissements à risque environnemental et/ou sanitaire.

Gestion environnementale du marais

Cette gestion est assurée par le Syndicat Mixte de Gestion 
Écologique du Marais breton à qui la CdC a délégué sa 
compétence.

Commission
Social

Programmation culturelle « Les 4 saisons »

Programmation 2014/2015 : 29 juillet Cinéma de plein 
air à Saint-Gervais, 20 septembre : spectacle pour jeunes 
enfants à Saint-Urbain, 16 novembre : spectacle à Bouin. 
Les autres spectacles pour 2014-2015 restent à préciser.

Concours photo

Concours photo 2014 lancé le 30 juin : « Le Pays du 
Gois, patrimoine d’hier et d’aujourd’hui ».

Magazine intercommunal

Le prochain est prévu en juillet.

Action éducative

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les 4 maires 
du Pays du Gois ont souhaité travailler ensemble à 
l’échelle intercommunale avec les acteurs concernés. Les 
réflexions se poursuivent.
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Focus sur… !Focus sur… !

Une nouvelle aide aux habitants pour réhabiliter
des systèmes d'assainissement autonomes

la Communauté de communes 
du Pays du Gois a décidé d’ac-
corder une aide financière pour 
la réhabilitation des installa-
tions d’assainissement non 
collectif défaillants considérés 
comme « à risque pour la santé 
et/ou à risque sanitaire ou 
environnemental avéré ».

L’objectif de ce programme, 
financé par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et porté par la 
collectivité, est de proposer 
aux usagers éligibles, selon 
des critères définis, un 
accompagnement financier à 
hauteur de 50 % du montant des 
travaux TTC, plafonné à 8 000 € 
TTC (soit une aide de 4 000 € 
maximale par installation).

À compter de mi-2014, l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne (AELB), sur 
la base de l’analyse technique du 
service d’assainissement non col-
lectif (SPANC), propose ce dispositif 
d’aides sous certaines conditions.

En effet, seules les installations 
répondant à certains critères 
spécifiques sont éligibles.

Le SPANC, compétent pour leur 
identification technique, a déjà 
répertorié l’ensemble de ces instal-
lations éligibles qui sont au nombre 
de 755 réparties sur le territoire de 
la Communauté du Gois. Un cour-
rier personnalisé sera adressé, dès 
août 2014 et jusqu’en 2015, aux 

Prévention routière

La finale cantonale est prévue le 11 juin à Bouin et la finale 
départementale est prévue le 26 juin à St-Hilaire-de-Riez.

Contrat Enfance Jeunesse

Le contrat 2011/2014 signé avec la CAF (financement 
OEJ et Marelle) arrive à échéance le 26 octobre 2014 (fin 
en décembre), la réflexion sera engagée en 2014 pour 
définir les modalités, notamment financières, du futur 
partenariat.

Aide à la rénovation thermique
des logements privés

Ce dispositif sera mis en œuvre dès 2014.

Espace aquatique

•  Optimisation énergétique : une mission de maîtrise 
d’œuvre initiée afin d’identifier les travaux les plus 
pertinents et les réaliser.

•  Transport scolaire : remise en concurrence du contrat 
pour septembre 2015.

Haras des Presnes : Travaux
d’aménagement de la carrière

•  DSP : La CdC, propriétaire des Haras, en a confié 
l’exploitation, le 1er juin 2010, par une délégation 
de service public (DSP), à l’Association pour le 
Développement du site Équestre des Presnes qui gère 
les autorisations d’occupation temporaire ( AOT) du site.

•  Aménagement de la carrière : des travaux de 
terrassement afin de niveler la plate-forme, de 
creusement d’un puits, de remplacement de la lice 
en bois et de mise en place d’un nouveau sable de 
compétition (fin juillet).
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usagers éligibles pour les informer 
de l’existence et des modalités de 
mise en œuvre de ce dispositif.

Il est envisagé un accompagnement 
d’environ 75 installations éligibles 
chaque année.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter la CdC ou son 
service technique SPANC au 
02 51 68 20 12.
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La mission locale
Vendée Atlantique

La Mission locale Vendée 
Atlantique accueille les jeunes 
chercheurs d’emploi de 16 à 
25 ans, sans qualification ou 
diplômés, domiciliés sur les 9 
cantons couverts et sortis du 
système scolaire.

La Mission Locale Vendée Atlantique, 
association Loi 1901, est financée par 
l’État, le Conseil Régional des Pays de 
la Loire, ainsi que par les communes 
ou intercommunalités. Après un 
premier accueil, l'accompagnement 
personnalisé et individualisé est réalisé 
par un conseiller en insertion de la 
Mission Locale. C'est en fonction des 
demandes, de l'évolution des parcours 
et des diagnostics réalisés qu'un certain 
nombre de prestations leur seront 
proposées au fil du temps (orientation, 
formation, aide à la recherche d’emploi, 
logement, santé, transport…).

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.

Chaque année, 3 500 jeunes 
bénéficient de la mission locale 
dont 1 000 pour la première fois. 
Parmi les jeunes accueillis au cours 
des 12 derniers mois, 148 résidents 
sur le canton de Beauvoir-sur-Mer. 
Au cours de l’année 2013, 71 % de 
ces jeunes ont accédé à un emploi 
ou une formation.

Des interlocuteurs
de proximité
Laurence Chaigneau, conseillère 
en insertion professionnelle inter- 
vient le mardi et le jeudi sur 
rendez-vous : 02 51 35 23 21

Pascale Labbé, chargée de relation 
employeurs est à disposition des 
employeurs : 02 51 35 23 21

À nouveau des aides régionales
pour le curage de fossés tertiaires

Dans le cadre du Contrat 
Territorial Unique de la 
Communauté de communes 
Pays du Gois 2014-2015, 
le syndicat des marais 
de Beauvoir-sur-Mer, La 
Barre-de-Monts, Saint-Urbain, 
Saint-Gervais, Sallertaine 
et Challans, le syndicat des 
marais du Daim et le syndicat 
des Propriétaires de Bouin 
réitèrent leurs opérations de 
curage de fossés tertiaires.

Chaque propriétaire ou 
exploitant de parcelles situées 
dans les marais de Beauvoir, 
Saint-Urbain, Saint-Gervais 
et Bouin peut ainsi bénéficier 
d’une aide de la Région pour 
l’entretien de ses fossés.

Pour information, la même opération 
est réalisée sur les marais de 
Bois-de-Céné, Châteauneuf, Sallertaine 
et Challans. Les propriétaires de 
parcelles dans ces marais peuvent 
également bénéficier d’une aide de 
la Région.

Si vous êtes intéressés par cette 
opération, merci de faire parvenir 
aux syndicats de marais, soit par 
dépôt, soit par courrier1 ou mail, 
un extrait cadastral sur lequel 
seront indiqués les souhaits de 
curage.

Pour toute information complé-
mentaire, merci de contacter 
Monsieur CHAIGNEAU Sébastien, 
les mercredis au 02 51 68 76 82 ou 
par mail au smgemb@orange.fr.

Le nombre de linéaires est limité, 
les personnes retenues seront les 
premières à s’être manifestées.

 
1. Syndicat des marais
 35 ter rue des Sables – BP 50
 85230 Beauvoir-sur-Mer
 smgemb@orange.fr
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Les jeunes de l’OEJ… Un voyage capital !
Du lundi 5 au mercredi 7 mai, 12 jeunes du canton, âgés de 11 à 
13 ans, ont vécu une expérience inoubliable à Paris.
Le 1er jour était consacré à la découverte de quelques 
monuments de Paris, en batobus ; la Tour Eiffel et le 
Trocadéro, le jardin des Plantes, les Champs-Élysées, la 
pyramide du Louvre…
En lien avec l'animation « création de jeu vidéo », proposée les 
samedis de janvier à mars, la visite à la Cité des sciences, au 
parc de la Villette, qui comprenait notamment une exposition 
sur ce thème, a été très appréciée par le groupe.
Ce voyage leur a permis, aussi, de découvrir la vie collective, 
en auberge de jeunesse, ainsi que des moyens de transport 
que, pour la plupart, ils ne connaissaient pas : le TGV et le 
métro, principalement.
Cette expérience positive en appellera d’autres puisque trois 
nouveaux mini-séjours sont prévus cet été, entre le 11 et 28 août.

Nouvelles 
pistes cyclables
Les pistes cyclables du Pays du 
Gois s’étendent sur l’ensemble 
du territoire, avec notamment 
la piste littorale et plusieurs 
boucles sur Bouin et Beau-
voir-sur-Mer ainsi que des 
liaisons permettant de rejoindre 
plusieurs communes voisines 
(Noirmoutier via le Gois ou 
Châteauneuf via la piste 
cyclable de Saint-Gervais).

Afin de développer ce réseau, et 
en complément de la piste pas-
sant par le sud de Saint -Urbain, 
la Communauté de communes 
a réalisé une nouvelle piste de 
4,5 km, pour un montant de 
40 kz dont 14 kz de subvention 
de la Région et 20 kz de l’Europe.

Créant désormais une boucle 
cyclable de 8 km sur la 
commune de Saint-Urbain, 
elle permet également aux 
usagers de diversifier leurs 
déplacements en leur proposant 
de relier Beauvoir à Sallertaine 
en passant par la Bonnetière.

Nous vous souhaitons de très 
agréables promenades.

Pistes de Beauvoir-sur-Mer à Sallertaine
via le sud de Saint-Urbain (piste (2013)
via la Bonnetière (piste 2014)

Inspirez… Respirez !
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Pour info : fermeture annuelle du 1er au 6 septembre
Contacts	02	51	54	83	87	•	oej.cantonbeauvoirsurmer@orange.fr
	 www.wix.com/beauvoir/office_enfance_jeunesse



Inspirez… Triez !
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Depuis octobre 2013, la Communauté de communes du Pays du Gois 
a modifié son dispositif de collecte des déchets et mis à disposition 
de la population près de 80 colonnes d’apport volontaire.

Collecte et points
d'apport volontaire

Ces 80 colonnes permettent de déposer les papiers, le 
verre ainsi que les emballages et les ordures ménagères 
plus spécifiquement pour les personnes de passages 
(camping-cars…) ou en cas de départ hors des jours de 
collecte.

Elles sont réparties sur plus de 20 sites. Afin de s’adapter 
aux besoins et aux diverses contraintes, certains ont été 
créés, déplacés ou ajustés en nombre de colonnes. La 
répartition actuelle est la suivante :

BEAUVOIR-SUR-MER

Déchetterie extérieure

Déchetterie intérieure

Communauté de Communes

Salle polyvalente

Parking des Paludiers

BOUIN

Complexe Sportif

Boulevard Saint-Marc

Boulevard de la Reynerie

Port des Brochets

Port du Bec (L'Époids)

Place du père Pelote (L’Époids)

SAINT-GERVAIS

Rue des platanes (mairie)

Salle des Primevères

Salle du Villebon

Parking camping-cars

Camping municipal

Camping de La Fresnerie

SAINT-URBAIN

Salle polyvalente

Rue du Chêne Vert

Chemin Tribert

Zone Artisanale du Plessis

 Colonne PAPIERS  Colonne EMBALLAGES
 Colonne VERRE  Colonne ORDURES MÉNAGÈRES

Elles ont permis de collecter 160 tonnes de papiers et 
250 tonnes de verre depuis le 1er octobre 2013.

La population a parfaitement joué le jeu en adhérant 
rapidement à ce nouveau dispositif. Les habitudes se 
mettent en place progressivement. Vous avez intégré 
la contrainte de déplacement à vos trajets habituels 
(courses, travail, loisirs…).

Soyez-en remerciés.

Des incivilités demeurent néanmoins

•  Des dépôts sauvages se forment régulièrement aux pieds 
des colonnes (sacs d’ordures ménagères ou d’emballages, 
cartons, encombrants et déchets divers). Cela nuit à la 
fois à la propreté du site et à l’environnement,

•  des erreurs de tri sont encore constatées (verre et 
papiers mis dans les colonnes d’emballages, barquettes 
alimentaires ou mouchoirs souillés, etc.).

Cela risque de blesser les agents de tri (verre cassé 
mélangé aux emballages) ou de ne pas permettre le 
recyclage des déchets (déchets recyclables non valorisés 
car souillés par des ordures ménagères).

Quelques rappels pour éviter cela

?  Où déposer ses emballages ?

Les emballages (déchets vides,  secs et sans odeur) sont 
collectés à votre domicile 2 fois par mois. Les sacs 
jaunes ne doivent donc en aucun cas être déposés aux 
pieds des colonnes ! Afin d’éviter cette situation, les sacs 
pourront désormais être ouverts en vue de rechercher 
leurs propriétaires.

?  Comment jeter ses déchets ?

Les déchets recyclables (papiers, verre et emballages) 
doivent être déposés en vrac dans les colonnes, pas 
en sacs. Seules les ordures ménagères sont jetées en 
sacs dans les colonnes correspondantes réparties sur les 
quatre communes.

Certaines colonnes pour le verre sont équipées de 
trappes afin de faciliter les dépôts des gros produc-
teurs. Une clef peut leur être remise sur demande à la 
Communauté de communes.
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Inspirez… Triez !

?  Quels déchets trier

Il faut séparer le verre, les papiers, les emballages et les ordures ménagères. Pour vous aider à trier, le code 
couleur a été conservé.

Pour rappel, tous les papiers se trient et se recyclent (journaux, magazines, publicités, prospectus, enveloppes, 
papiers, catalogues, annuaires, courriers, lettres, livres, cahiers…). Ils peuvent donc être déposés dans les colonnes à 
plastron bleu.

Des colonnes
pour le tri de vos textiles
Des colonnes de textiles sont également à votre 
disposition sur les sites suivants :

BEAUVOIR-SUR-MER

Secours Catholique - Rue de Nantes

Déchetterie intérieure

Chemin des Étangs - Boulangerie

BOUIN

Déchetterie de la Reynerie

SAINT-GERVAIS

Place de la Mairie

Cimetière

SAINT-URBAIN

Rue de l'Église

 Colonne TEXTILE

Et en plus,
en déchetteries
Les 2 déchetteries (à Bouin et à Beauvoir-sur-
Mer) sont à votre disposition notamment pour les 
cartons, les encombrants, les bidons, les déchets de 
polystyrène.

N’hésitez pas à vous y rendre pour déposer vos 
déchets triés, elles sont libres d’accès et gratuites 
pour tous les ménages du canton.

Elles accueillent également les professionnels du 
canton ou travaillant sur le canton qui peuvent y 
déposer gratuitement leurs déchets triés saufs pour 
5 types de déchets (déchets verts, bois, gravats, tout 
venant et toxiques) pour lesquels une participation 
au coût d’élimination leur est demandée.

Ainsi, le dépôt de cartons triés est gratuit pour 
tous.

EMBALLAGES
dans la colonne

À PLASTRON JAUNE

PAPIERS
dans la colonne

À PLASTRON BLEU

VERRE
dans la colonne

À PLASTRON VERT
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ORDURES MÉNAGÈRES
dans la colonne

SANS PLASTRON



L'extension
de la déchetterie de Bouin

Afin d’améliorer l’accueil des usagers de la déchetterie de Bouin, 
des travaux d’extension ont été engagés.
Ils permettent désormais :
• de déposer les gravats à la déchetterie de Bouin,
• d’accueillir davantage de déchets verts et d’en faciliter le dépôt.
Ces deux types de déchets seront à déposer sur les plates-formes réalisées 
sur l’extension située à droite de l’entrée de la déchetterie au niveau du 
sol. Cette configuration facilitera les manipulations qui étaient auparavant 
difficiles du fait de la hauteur du parapet et des rafales de vent.
Le dépôt des autres déchets (carton, bois, métaux, plastiques souples et 
rigides, déchets d’ameublement, textiles, déchets toxiques et huiles usagées) 
demeure inchangé et s’effectue depuis le haut de quai sur la partie 
ancienne de la déchetterie. Désormais, le dépôt des déchets électroniques 
s’effectuera également à ce niveau.

Ces travaux d’extension, d’un coût global de 77 kt (qui ont également permis 
d’équiper la déchetterie d’un dépollueur des eaux pluviales et de reprendre 
l’ensemble du réseau pluvial), bénéficient d’une subvention de 50 kt de la Région.
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Atelier
« Nettoyer sa maison
sans salir la planète »

Les produits ménagers sont de 
plus en plus nombreux dans nos 
maisons. Et pourtant, ils sont 
nocifs et leur multiplication pose 
des problèmes pour la santé et 
pour l’environnement.

Si vous souhaitez apprendre à 
nettoyer autrement, en utilisant 
des produits écologiques et éco-
nomiques, la Communauté de 
communes du Pays du Gois vous 
propose de participer à l’atelier 
« Maison nette sans salir la pla-
nète » organisé par l’association 
« Consommation, logement et 
cadre de vie » (CLCV).

Partager vos trucs et astuces, 
retrouver les bonnes recettes 
d’antan et repartez avec un 
produit écologique que vous 
aurez fabriqué vous-même.

Cette animation se déroulera dans 
les locaux de la Communauté de 
communes cet automne. Attention 
les places sont limitées à 15 
participants : appelez à la CdC pour 
vous inscrire au 02 51 49 33 05.

Faites de votre évènementiel une éco-manifestation !
avec l‘aide de la Communauté de communes et de Trivalis

ZONE DE DÉPÔT
DES DÉCHETS VERTS

ZONE DE DÉPÔT DES GRAVATS

EXTENSION
DE LA DÉCHÈTERIE

DÉCHÈTERIE
EXISTANTE

SORTIE

ENTRÉE

Kermesses, animations associatives, rendez-vous annuels ! Vous organisez un événement rassemblant 
de dizaines, des centaines voire des milliers de visiteurs… Vous aurez de nombreux déchets à gérer, 
surtout en cas de restauration sur place.

La Communauté de communes et Trivalis peuvent vous aider à mieux gérer vos déchets lors de 
ces événements. Parmi les principales pistes :
•  RÉDUIRE les quantités de vaisselle jetable et non valorisable (prêt de gobelets réutilisables, aide 

financière pour l’achat de vaisselle biodégradable),
•  TRIER les déchets recyclables (prêt de sacs et bacs de collecte affichant une communication claire 

et simple permettant d’assurer la valorisation des emballages voire du verre et des papiers si besoin),
•  SENSIBILISER à la préservation de l’environnement (information sur la gestion des déchets à 

intégrer dans votre communication générale et à partager avec vos bénévoles).

Pour toutes ces actions, n’hésitez pas à nous contacter au 02 51 49 33 05.
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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  
  
 
 

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) Jusqu’à 20h

 

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  
      

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

Pays du Gois… pratique !
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