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OCTOBRe

Visite de l’usine d’eau potable
de l’Angle Guignard

à lA ReORThe

« la Soif du monde »
de Yann Arthus Bertrand

AU CinémA de ChAnTOnnAy

Récupération 
 de produits dangereux

à la déchèterie 
de ChAnTOnnAy

en bocage



•	L’eau	potable	sur	le	secteur	de	
l’Angle	Guignard	:	production,	
distribution,	qualité,	préservation
Vendée Eau

•	L’eau,	l’énergie,	les	déchets	:	des	
conseils	malins	pour	préserver	les	
ressources	naturelles
Vendée Eau - SyDEV - Trivalis

•	La	potabilisation	de	l’eau	à	travers	
des	animations	ludiques
CPIE Sèvre et Bocage

ViSiTe gUidée de l’USine
d’eAU pOTABle
Découverte	des	différentes	étapes	de	la	
filière	de	traitement,	de	la	prise	d’eau	
brute	à	l’eau	potable.

Attention, nombre de places limité !
Derniers départs à 17h30.

STAndS
SOUS ChApiTeAU
Des	ateliers	et	animations	diverses	autour	du	thème	de	l’eau	!

A la recherche d’Émile Rivière, 
l’homme qui fut transformé en 
goutte d’eau, aventurez-vous dans 
un endroit où l’imaginaire et la réalité 
sont à conjuguer.

Venez rêver, expérimenter, 
jouer, dialoguer et vous étonner, 
en compagnie de drôles de 
personnages, convaincus qu’il 
faut partager nos imaginaires, nos 
connaissances et nos idées pour 
faire de demain le rêve d’aujourd’hui.

explORATiOn déCAlée
Bafodi	Compagnie	vous	propose	d’embarquer	dans	une	drôle	de	caravane	pour	une	
exploration	décalée	sur	le	thème	de	l’eau.	

•	 Informations	sur	le	bassin	versant
SAGE du Lay

•	Simulateur	de	pêche
La Perche Chantonnaisienne

•	Animation	sur	les	économies	d’eau
Observatoire Départemental de l’Eau et 
de l’Environnement

infos pratiques

www.vendee-eau.fr

Usine d’eau potable de 
l’Angle Guignard

85210 LA REORTHE
x : 46.635243 / y : -1.070896

13h30 - 18h 
Entrée gratuite

dimAnChe 2 OCTOBRe   
Usine d’eau potable de l’Angle Guignard
13h30 - 18h00

Et bien d’autres animations...
Retenue 

de l’Angle Guignard

Le Grand Lay

Le Petit Lay

D52

D949b

Le Plessis

Le Fuiteau

Usine de 
l’Angle Guignard
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St Vincent

La Réorthe

ChantonnayLa Roche 
sur Yon

La circulation pourra être ponctuellement 
perturbée en raison du passage du Tour 

de Vendée à vélo.

P



de Yann Arthus-Bertrand 

ciné-débat

lA SOif dU mOnde

Dans un contexte d’augmentation de 
la population, d’aggravation des effets 
des dérèglements climatiques,... l’eau 
est devenue l’une des plus précieuses 
richesses naturelles de notre planète. 
LA SOIF DU MONDE, tourné dans une 
vingtaine de pays, révèle le monde 
mystérieux et fascinant de l’eau douce 
grâce à de spectaculaires images aériennes 
tournées dans des régions difficiles 
d’accès et rarement filmées, découvertes 
aussi des plus beaux paysages de notre 
planète, lacs,fleuves, marais, dessinés par 
l’eau.
Yann Arthus-Bertrand donne la parole 
à ceux qui s’engagent et innovent, afin 
d’apporter l’eau où elle manque,l’utiliser 
plus intelligemment, l’épurer ou mieux 
encore cesser de la polluer.

JeUdi 6 OCTOBRe
Cinéma «Lumière» à Chantonnay

20h • Entrée gratuite
Dans la limite des places disponibles. 

Echanges sur les problématiques de l’eau.

à l’issue de la séance...
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récupération de
produits dangereux

VendRedi  7 OCTOBRe
Déchèterie de Chantonnay 

Le champ roux  (route de Nantes)

9h  à 12h et de 14h à 18h
sur présentation de la carte 

(le passage sera ensuite recrédité)

Vendée Eau organise une opération de collecte 
et de sensibilisation sur les produits dangereux  

à la déchèterie de Chantonnay en partenariat 
avec le SCOM Est Vendéen (Syndicat de Collecte 

des Ordures Ménagères) et Trivalis. 
 Venez déposer vos bidons vides ou contenant 

de produits (peintures, produits phytosanitaires, 
solvants...). Des techniciens seront là pour vous 

rappeler comment bien manipuler ces produits, et 
vous proposer des pratiques alternatives.


