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Notre territoire est extraordinaire et nous sommes nombreux à le chérir, mais en toute discrétion !! Le 
maraîchin a tellement envie de vivre heureux qu’il cache ses trésors en appliquant la morale du fabuliste 
Jean-Pierre Claris de Florian « Pour vivre heureux, vivons cachés » (Le Grillon). Cette morale du XVIIIe est 
porteuse de valeurs auxquelles les élus communautaires sont très attachés puisqu’ils œuvrent au quotidien 
pour conserver notre qualité de vie.

Néanmoins, mettre en valeur nos richesses permettrait que d’autres viennent en profiter et participent ainsi 
au développement économique de notre territoire.

Comme vous le savez, le Pays du Gois bénéficie d’atouts exceptionnels mais qui restent largement méconnus. 
Situé à proximité de grandes stations touristiques, il est un territoire que de nombreux voyageurs traversent 
sans s’arrêter, souvent faute d’en connaître l’intérêt.

La Communauté de communes, en partenariat avec l’Office du tourisme du Pays du Gois dont elle a rénové 
totalement les locaux de Beauvoir, a donc décidé de valoriser cette richesse et développer son potentiel touristique.

Elle développe ses actions de communication, notamment par des films de promotion, et travaille au 
développement touristique. Mais surtout, elle a décidé de se doter d’un équipement dédié à la valorisation 
de nos richesses pour mieux faire connaître nos atouts : la « Maison du Pays du Gois », en aménageant le 
Point I situé à l’entrée de Bouin en deux étapes :

•  pour l’été 2015, 7 grandes photos installées sur la pelouse du Point I dévoilent nos principales richesses et 
un « Carnet de découverte des richesses du Pays du Gois » sera remis aux clientèles touristiques intéressées

•  pour l’été 2016 : l’intérieur du bâtiment sera entièrement rénové intégrant à la fois l’accueil/point i mais 
également toute une scénographie alliant des photos, animations, films… sur les richesses et activités 
potentielles du Pays du Gois

Notre ambition reste modeste mais nous sommes persuadés que s’ils étaient mieux informés, nombreux sont 
ceux qui seraient ravis de profiter, pour un séjour ou une visite, de nos richesses exceptionnelles.

Connaissant votre attachement à notre territoire et la fierté qui est la vôtre d’y habiter, il m’est apparu 
essentiel de vous distribuer un magazine spécial de la Communauté de communes intégrant ce document.

N’hésitez pas à le partager avec votre entourage !                                                                                                         

Robert GUÉRINEAU,
Président
de la Communauté 
de communes 
du Pays du Gois
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Projet d'aménagement, été 2016.



3PAYS dU GoiS le Mag Juillet 2015

A
c
t
U
A
l
it

é

La Communauté de communes
prépare son avenir

en adoptant une stratégie de développement pour les 
15 ans à venir
1 cap : « La croissance verte et bleue », 5 enjeux (patrimoine/tourisme, 
économie, transition énergétique, identité/valeurs, foncier) et 50 pistes 
d’actions.

Bilan déchets 2014 et tri des déchets :
Poursuivons nos efforts

En 2014, 5 135 tonnes de recyclables ont été valorisés mais 2 230 
tonnes d’ordures ménagères (199 kg/hab/an pour 173 en moy. 
Vendée) du Pays du Gois sont parties au traitement/enfouissement.

Le tri et la réduction des déchets demeurent nécessaires. N’oubliez 
pas les consignes de tri ! Trop de déchets verts dans les déchèteries ! 
Pensez au compostage, au paillage, au mulching…

L'aménagement numérique
les travaux commencent

Les opérations de montée en débit des zones blanches de Saint-Gervais 
et de l’Époids seront réalisées au cours de l’été 2015

Espace aquatique
une remise en forme

•  Des équipements installés début 2015 pour améliorer le confort et 
optimiser la consommation énergétique.

•  Des travaux de réparation (murs sanitaires/vestiaires et liner bassin) en 
décembre 2015/janvier 2016 qui nécessiteront une fermeture temporaire.

Haras des Presnes
une vie qui s’anime en août

•  7, 8 et 9 août 2015 : Concours de saut d’obstacles (CSO) National 
(de l’épreuve préparatoire 95 cm au grand-prix 1mètre35) organisé 
par la SHR du Pays du Gois, Delphine Allart (Info : 06 10 12 40 60 ou 
shrpg85@gmail.com).

•  Le samedi 8 août au soir, sera organisé un Derby cross (saut d’obstacles 
et cross) suivi d’une soirée dansante. Le dimanche, des voitures de 
collection seront exposées sur le site.

•  14, 15 et 16 août 2015 : Jumping national organisé par So jump 85, 
Charles Trédaniel (sojump85@gmail.com) avec le Samedi, épreuves 
des Six barres et le Dimanche, Grand prix Pro 2 à 1,35 m.

Plan de prévention des risques littoraux
(PPRL) de la Baie de Bourgneuf

Au vu des contraintes importantes en matière d’urbanisme et de 
développement pour le Pays du Gois, la Communauté de communes 
a lancé une étude de contre-expertise afin d’évaluer la pertinence du 
projet de PPRL préparé par l’État. Soyez vigilant, informez-vous et 
n’hésitez pas à donner votre avis lors de l’enquête publique à laquelle le 
PPRL sera soumis en fin d’année.

Collecte ponctuelle
des déchets d’amiante

Une prochaine collecte de déchets d’amiante lié (tuyaux, plaques ondu-
lées…), gratuite mais sur inscription impérative, est organisée le samedi 
21 novembre 2015 en matinée. Contactez la CdC (au 02 51 49 33 05) à 
compter du 1er septembre pour connaître les modalités d’inscription et de récu-
pération des équipements de conditionnement et de protection nécessaires.



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

SPANC OEJ 

DÉCHÈTERIES

tourisme
office de

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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU GOIS

HORAIRES D’OUVERTURE

 « LA MARELLE »

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU GOIS
HORAIRES D’OUVERTURE

BEAUVOIR-SUR-MER
Du lundi au  samedi   de 9h à 12h et de14h à 18h

 

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

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

ESPACE AQUATIQUE DU PAYS DU GOIS

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

AQUATRAINING    
Vendredi: 11h15, 12h  
      

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

Tél. 02 51 68 20 12  
 smgemb@wanadoo.fr

(Service Public d’Assainissement Non Collectif) CENTRE DE LOISIRS OFFICE ENFANCE JEUNESSE 
Tél. 02 28 10 78 32 

clsh.lamarelle@orange.fr
Tél. 02 51 54 83 87 - 

oej.cantonbeauvoirsurmer@orange.fr

Pays du Gois… pratique !
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