Conditions
Public : Primaire (cycle 3)
Écoles : Toutes les écoles du territoire de la Communauté de Communes.
Délais et dates : Formuler votre demande au moins 4 semaines avant la
date souhaitée auprès de la Collectivité. Les animations se déroule-

ront le jeudi.

Si vous êtes intéressés par
ces animations scolaires,
contacter le service
Environnement de la
Communauté de Communes:

02 40 79 51 51
magali.monnier@cc-nozay.fr
www.cc-nozay.fr

Bien préciser le nombre d'élèves et
le niveau de la classe!

Liens utiles :
C.I.EAU : www.cieau.com
ADEME : www.ademe.fr
SAUR : client.saurfrance.saur.com/
FdInformation/PgInformationEau.aspx
Eau France : www.eaufrance.fr
H2O : www.h2o.net
Office national de l’eau : www.oieau.fr

Communauté de Communes de la
Région de Nozay

Laissons de nous une belle empreinte....

Animations scolaires : le cycle de
l’eau et l’assainissement

ASSAINISSEMENT

COMPRENDRE
Le cycle de l’eau

La Communauté de Communes de la
Région de Nozay comprend 7 communes : Abbaretz, La Grigonnais, Nozay,
Puceul, Saffré, Treffieux et Vay. Elle
exerce la compétence en matière
d’assainissement non collectif.
Elle a donc l’obligation de mettre en
place un Service d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) afin d’aider les particuliers dans toutes leurs démarches et
interrogations liées à l’assainissement
non collectif. La gestion de ce service a
été confiée à l’entreprise SAUR.

1. la collecte
2. le prétraitement
3. le traitement épuratif et l’évacuation des eaux usées domestiques des habitations non raccordées à l’assainissement non
collectif

Système d’épuration des eaux usées
ou d’une station d’épuration

Atelier n°1

Atelier n°2

Parce qu’une appropriation des enjeux environnementaux et sociaux est indispensable
pour changer les comportements et protéger les ressources en eau, la CCRN et la
SAUR ont élaboré des outils de communication adaptés au public scolaire.

La CCRN en partenariat avec l’entreprise SAUR, propose aux élèves du territoire, une visite guidée d’un
système d’épuration des eaux usées.

Un assainissement non collectif
Lorsqu’une construction n’est pas desservie par un réseau d’égout, celle-ci
doit être dotée d’un système de traitement des eaux usées domestiques disposé sur la parcelle. Il consiste en un
système d’assainissement assurant :

VISITER

Ainsi, un technicien de l’entreprise SAUR
intervient sur le petit cycle de l’eau
(récupération de l’eau dans le milieu naturel, production d’eau, acheminement dans
les logements, traitement des eaux usées).
Les élèves sont sensibilisés aux éco-gestes
et aux problématiques de l’eau, depuis la
production d’eau potable jusqu’à l’assainissement des eaux usées.

Afin de vous
rendre sur le
site, la CCRN
prend en
charge votre
transport. De
plus, la CCRN
vous propose
des outils pédagogiques en
complément de
la visite.

EAUX USEES
Réservation pour la visite auprès du
service Environnement de la CCRN

Réservation pour le transport et les outils pédagogiques auprès de la CCRN au 02 40 79 51 51
ou magali.monnier@cc-nozay.fr

