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ÉDITORIAL

Cher habitant de Challans Gois Communauté,

Nous y voilà ! Challans Gois Communauté, issue de l’union entre le Pays de Challans, le Pays du Gois et Saint-Christophe du 
Ligneron, est votre nouveau territoire intercommunal.

Un territoire plus vaste et des compétences élargies, mais un service toujours au plus près de nos concitoyens dans chacune des 11 
communes de Challans Gois Communauté. 

Déjà nos services s’uniformisent à l’échelle de cette nouvelle Communauté de Communes, permettant aux habitants de toutes 
les communes de bénéficier de notre programme d’aides pour la rénovation de l’habitat, des services du Relais Intercommunal 
d’Assistantes Maternelles ou de la mise en vente à tarif réduit de composteurs 
individuels… pour ne citer que ces quelques exemples.

Je suis très heureux de partager avec vous ce premier numéro de notre nouveau 
magazine intercommunal commun.

Vous y découvrirez l’actualité du territoire et de la collectivité, et vous pourrez 
découvrir les 39 élus titulaires et les 4 élus suppléants qui composent votre Conseil 
Communautaire. Je voudrais d’ailleurs souligner l’excellent état d’esprit qui règne 
dans notre nouvelle assemblée, chacun ayant comme objectif d’être à votre service 
et de défendre l’intérêt général.

Je vous invite à parcourir les pages présentant le budget ambitieux que nous avons 
voté en mars 2017 ainsi que les divers champs d’intervention de la Communauté de 
Communes et notamment les projets majeurs qu’elle va poursuivre en 2017 tel que 
l’aménagement de la ZAC de la Romazière et le lancement de la construction du 
centre aquatique de Challans (dont l’ouverture est prévue en 2020), le déploiement 
du Très Haut Débit ou encore le lancement d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal…

Avec une façade maritime de plus de 28 km et une vaste étendue de marais, la Gestion des Milieux Aquatiques (entretien des marais) 
et la Prévention des Inondations (gestion des digues) sont désormais entre les mains de Challans Gois Communauté, afin de préserver 
notre territoire et d’assurer notre sécurité.

Enfin, pendant cette période estivale, je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir vous reposer en famille et, pourquoi pas, partir à 
la découverte des richesses de ce nouveau territoire intercommunal avec Challans Gois Tourisme…

NOUVELLE 
INTERCOMMUNALITÉ

NOUVEAUX HORIZONS

Serge RONDEAU
Président de la Communauté de Communes
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Demandez votre Pass découverte auprès des 
Offices de Tourisme du territoire et obtenez des 
tarifs réduits pour 19 acitivités et sites de visite.

La Communauté de Communes a co-organisé avec la Mission Locale  le mercredi 
31 mai à Challans le 1er Forum de l’apprentissage et de l’emploi, en partenariat avec 

la Région des Pays de la Loire qui a lancé 
en avril dernier un plan de relance pour 
l’apprentissage.

Une conférence sur les aides et les outils 
favorisant l’apprentissage a rassemblé plus 
de 50 personnes (recruteurs et organismes 
de formations).

Puis, 174 jeunes ou demandeurs d’emploi ont 
pu rencontrer les 18 centres de formation,

22 entreprises et agences d’interim ainsi que les partenaires institutionnels de l’emploi 
présents autour de points Info ou aux cours de jobs dating.

A l’occasion de la manifestation
« Made in La Garnache », le 20 
mai 2017, les élus communautaires 
ont inauguré le 26ème Atelier-Relais 
construit par la Communauté de 
Communes sur le Parc d’Activités de 
la Voltière Sud. Celui-ci a été pensé 
et conçu en étroite collaboration 
avec l’entreprise Flyt Conseil, 
entreprise garnachoise spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de pièces par injection plastique. Le 

dirigeant Franck Berteau a salué la grande réactivité de la collectivité, qui a érigé le 
bâtiment adapté à ses besoins en moins de 6 mois.
Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité d’une politique d’envergure pour 
l’accueil des entreprises, initiée en 2007. Grâce à ces équipements, la Communauté de 
Communes accompagne et facilite notamment le parcours des entreprises du territoire, 
en leur apportant des solutions immobilières à chaque phase de leur évolution.
L’objectif pour notre territoire : favoriser une vie économique homogène sur toutes nos 
communes.

Inauguration de l’Atelier-Relais FLYT Conseil à La Garnache

RETOUR EN IMAGES

Coupe du ruban en présence de Serge Rondeau, Franck Berteau, Alain Leboeuf, 
Sandra Deborde, des élus locaux et de chefs d’entreprise

ZOOM SUR LA GEMAPI

Vendredi 2 juin, le Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles s’exposait à Bois de Céné. 
Cet événement était l’occasion pour l’équipe du RIAM, les assistantes maternelles et les jeunes 
enfants de présenter aux élus les projets réalisés durant les matinées d’éveil itinérantes et les temps 
de rencontres de l’année : réalisation de jeux et parcours sensoriels, éveil musical et psychomoteur, 
projet intergénérationnel autour des comptines avec les séniors d’une résidence challandaise,… 
Actuellement présent sur 7 des 11 communes du territoire, Challans Gois Communauté étendra les 
services du RIAM aux 4 communes de Bouin, Beauvoir sur Mer, Saint Gervais et Saint Urbain dès 
septembre 2017.

Une nouvelle compétence intercommunale
Le territoire de Challans Gois Communauté 
dispose de 165 km² de marais (marais doux, 
marais salés et ouvrages hydrauliques) et 
d’une façade maritime comptant 28 km de 
digues qui protègent sa population et son 
territoire contre les inondations et submersions. 

C’est pourquoi Challans Gois Communauté a 
désormais la compétence GEMAPI : Gestion 
des Milieux Aquatiques (GEMA) et Prévention 
des inondations (PI) :

La Gestion des Milieux Aquatiques concerne 
l’entretien et la restauration des cours d’eau 
afin d’en faciliter l’écoulement, notamment par 
la gestion des sédiments et de la végétation et 
la lutte contre les nuisibles comme la jussie ou 
les ragondins. La Communauté de Communes 
a transféré la compétence à 4 syndicats, à qui 
elle reverse une participation financière.

La Prévention des Inondations vise à gérer les 
ouvrages de défense contre les inondations 
et submersions marines afin de préserver 
les personnes et les biens. Challans Gois 
Communauté réalise les études techniques et les 
travaux. Le programme de travaux représente 
un budget de 10 millions d’euros sur les
6 prochaines années.

Afin de financer ces investissements lourds
(1,5 millions d’euros en 2017) mais essentiels 
pour la sécurité de ses habitants, une taxe 
GEMAPI a été mise en place en 2017.  Elle 
représentera en moyenne 17,50 € par an  et 
par habitant.

Forum de l’Apprentissage et de l’emploi

Le RIAM s’expose

Atelier CV, Espace Numérique, Espace Recrutement, Pôle 
Institutionnel… étaient proposés lors du Forum

En 2016, 425 enfants ont participé aux matinées et 275 
assistantes maternelles ont pris contact avec le RIAM

L’ACTUALITÉ
VOTRE COMPOSTEUR À 10 €

Le compostage individuel permet 
de réduire efficacement vos déchets 
ménagers et apporte un engrais gratuit 
et naturel à votre jardin. 
Challans Gois Communauté vous 
accompagne dans cette démarche 
et vous propose de vous équiper d’un 
composteur au tarif réduit de 10 € (coût 
réel : 50,45 €). Cette offre est limitée à un 
composteur par foyer sur les 11 communes 
de Challans Gois Communauté.
Si vous êtes intéressé, contactez la 
Communauté de Communes au 02 
51 93 56 73. Vous pourrez ainsi réserver 
votre composteur et prendre rendez-vous 
pour le récupérer à Beauvoir sur Mer ou 
Challans.

Challans Gois Communauté gère 3 déchèteries fixes réparties sur le territoire : à Bouin, à Beauvoir 
sur Mer et à Challans. En 2016, plus de 310 000 usagers (particuliers et professionnels) les ont 
fréquentées, pour un volume global de 19 087 tonnes de déchets divers. 
Depuis 6 ans, l’activité de réseau des déchèteries ne cesse de progresser chaque année. En 2016, les 
déchèteries ont collecté l’équivalent de 428 kg de déchets par habitant et par an, contre seulement 
289 kg en 2010.
En parallèle, la mise en place de nouvelles filières de valorisation des déchets (plastique, mobilier, 
placoplatre, polystyrène, etc…) et la participation de chacun d’entre nous a permis de diminuer de 
23 % la part des déchets non-valorisables (tout venant) en déchèteries.
Ce double constat amène Challans Gois Communauté à moderniser la gestion de ses équipements :
1) Nouveau dispositif de contrôle d’accès informatisé afin d’éviter les apports extérieurs au territoire
2) Simplification administrative de la facturation (professionnels)
3) Sécurisation des sites pour réduire les risques de chute
4) Mise en place d’un système de vidéo-protection
5) Fluidification de la circulation
6) Amélioration des espaces de stockage et création de nouvelles zones de dépôt

Le coût global des aménagements dans les 3 déchèteries est estimé à 560 000 € sur 3 ans. 
Chaque foyer de Challans Gois Communauté sera informé lors de la mise en place des contrôles 
d’accès informatisés, prévue à la rentrée.

L’accès et le fonctionnement des déchèteries se modernisent

Au quotidien, nous sommes tous des usagers de l’intercommunalité. 
Si nous habitons dans une commune, nous travaillons souvent 
dans une autre. En une journée, nous traversons plusieurs 
communes pour habiter, se déplacer, travailler, consommer, 
profiter de notre cadre de vie... Ainsi, notre mode de vie, basé 
sur la consommation et les déplacements, génère de multiples 
nuisances, pouvant nuire à l’intérêt général, notamment à 
l’environnement.
C’est pour coordonner cela que Challans Gois Communauté 
débute l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, ou PLUI, en étroite collaboration avec ses 11 
communes membres.
Le PLUI est un document unique qui déterminera les grandes 
orientations du projet politique d’aménagement et de 
planification du territoire pour les 10 prochaines années en 
termes d’habitat, d’économie, d’agriculture, d’environnement, 
d’équipements…
Il servira de support pour l’instruction des demandes 
d’autorisations du droit des sols et se substituera aux PLU 
actuellement en vigueur dans les communes.
L’ensemble des habitants sera invité à contribuer à 
l’élaboration de ce document d’urbanisme en participant à la 
concertation qui sera organisée tout au long de la procédure.

Programme Local d’Urbanisme Intercommunal

Challans Gois Communauté a entrepris 
en 2016-2017, l’installation de 10 hot-
spots WIFI gratuits et sécurisés sur son 
territoire. Ils font partie du réseau « WIFI 
GRATUIT Mer & Marais » comptant plus 
de 30 zones de connexion WIFI sur 11 
communes du Nord-Ouest Vendée.
En effet, face aux nouveaux 
comportements des touristes et face à la 
demande de la clientèle étrangère, ce 
projet a été mené au sein du Syndicat 
Vendée des Iles entre les Communautés de 

Communes Océan Marais de Monts et Challans Gois Communauté 
depuis plus d’un an.

Pour l’installation des 10 Hot-spots de Challans Gois Communauté, la 
collectivité a investi 18 600 €, subventionné à 80 % par l’Europe dans 
le cadre du programme LEADER.

Surfez « WIFI Gratuit Mer & Marais » 
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LES SERVICES DES ÉLUS
AU SERVICE DU TERRITOIRE

Jean-Yves BILLON Denis TESSON

Serge RONDEAU a été élu Président de Challans 
Gois Communauté le 12 janvier 2017. 

Le Conseil Communautaire est composé de 
39 élus du territoire, ainsi que de 4 élus suppléants. 
Le Conseil se réunit une fois par mois pour voter les 
projets communautaires.

Afin de travailler les dossiers en amont, chaque élu 
est membre d’une commission de travail thématique, 
présidée par un des Vice-présidents.

BOUIN

BEAUVOIR S/ MER

SALLERTAINE
SAINT-URBAIN

SAINT-GERVAIS

BOIS-DE-CÉNÉ

FROIDFOND

SAINT-CHRISTOPHE
DU-LIGNERON

CHATEAUNEUF

52 Rue du Port 
85230 BEAUVOIR SUR MER 
 
Permanences 2 fois par mois : distribution 
de composteurs et conteneurs

ATELIER TECHNIQUE 
INTERCOMMUNAL

48 Rue du Stade
85230 BEAUVOIR SUR MER 

Ouvert toute l’année

ESPACE AQUATIQUE DU 
PAYS DU GOIS

Route de Cholet 
85300 CHALLANS

Permanences 3 fois par semaine : 
distribution de composteurs et conteneurs  

CENTRE TECHNIQUE
INTERCOMMUNAL

1 boulevard Lucien Dodin
85300 CHALLANS
 
Siège administratif de la Communauté 
de Communes

HÔTEL DE VILLE ET DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ

85230 SAINT GERVAIS

Ouvert toute l’année

HARAS DES PRESNES

6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS

Anime le réseau des Assistantes Maternelles 
Accueille et conseille les parents en recherche de 
mode de garde ( 0-3 ans)

RELAIS INTERCOMMUNAL 
D’ASSISTANTES MATERNELLES

Déchèterie fixe

Déchèterie mobile
(1 semaine par mois)

Bureaux d’accueil
CHALLANS GOIS TOURISME

Challans Gois Communauté a vu le jour le 1er janvier 2017. Un territoire plus vaste, des communes plus 
nombreuses, mais toujours la même volonté d’œuvrer en faveur de la population de tout le territoire.

CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ : VOTRE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ 

Yoann GRALL Jean-Yves GAGNEUX

Martine BARRAU Rémi PASCREAU

Sylviane BRUN-BOUTET Marie-José BROSSET

François PETIT Bernard SACHOT

Robert GUÉRINEAU Richard SIGWALT

LA GARNACHE

CHALLANS

Béatrice KARPOFF Sophie BRIEE

Christian BILLON Serge RONDEAU

Florence MENUET

Jean-Jacques ROUZAULT Francette GIRARD

Lydie GAUTRET Thomas MERLET Sandra DEBORDE Pascal GADÉ Colette JAUNET

Louis-Claude MOLLÉ Sophie LANDREAU Claudie PELLOQUIN Cyril GÉNAUDEAU Julien QUÉREAU Claude BARRETEAU

Philippe GUÉRIN Corine VRIGNAUD Patricia BERNARD Jean-Luc MENUET

Annie TISSEAU Thierry RICHARDEAU Michel QUAIREAU Didier BUTON

Marie ARNAUD

Guy THOMAS Feddy BARRETEAU

Marcel NEAU

BEAUVOIR s/ MER BEAUVOIR s/ MER BEAUVOIR s/ MER BEAUVOIR s/ MER

M

4ème Vice président en 
charge de l’Habitat

BOIS DE CÉNÉ BOUIN BOUIN CHALLANS
8ème Vice président en 
charge des déchets

CHALLANS

CHALLANS CHALLANS

CHALLANS CHALLANS CHALLANS CHALLANS

11ème Vice président en
charge de l’Aménagement

CHALLANS CHALLANS CHALLANS

CHALLANS

Président

M M

CHALLANS CHALLANS CHALLANS CHALLANS CHALLANS CHALLANS CHÂTEAUNEUF

FROIDFOND LA GARNACHE LA GARNACHE LA GARNACHE LA GARNACHE SALLERTAINE

SALLERTAINE ST C. DU LIGNERON ST C. DU LIGNERON ST GERVAIS ST GERVAIS ST URBAIN

BOIS DE CÉNÉ

CHÂTEAUNEUF FROIDFOND

ST URBAIN

M

M

M M

M

M

M M

M Maire de la commune

2ème Vice président en
charge de l’Administration 

Générale

10ème Vice président en
charge du Sport et des 

Loisirs

7ème Vice président en 
charge de la Prévention des 

Inondations

3ème Vice président en 
charge de l’Économie

5ème Vice président en 
charge des Milieux 

Aquatiques

6ème  Vice président en 
charge des Services à la 

Personne

1er Vice président en charge 
de l’Eau et de l’Assinissement

9ème Vice président en charge 
du Tourisme

© DECLIC PHOTO 85

Suppléante

Suppléant

Suppléant

Suppléant

Jean-Michel MARSAC
CHALLANS
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2017

Portage de repas à domicile

Centre Local d’Information et de Coordination

(CLIC Coord’Age)

Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles

Éducation routière

Sports et Loisirs
6,6 M €

Services à la personne
1 M €

Lancement des travaux de construction du 
futur Centre aquatique à Challans
Travaux d’aménagement du Centre 

aquatique à Beauvoir sur Mer et du 
Haras des Presnes Etudes préalables à la 

construction de la Maison de 
l’enfance à Challans (structure 
Multi Accueil 0-3 ans)

Quelles 
dépenses pour 

quels projets en 
2017 ?
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COMMENT LA COLLECTIVITÉ FINANCE-T-ELLE 
SON FONCTIONNEMENT ET SES PROJETS ?

Grâce à une gestion saine, Challans Gois Communauté maintient une forte 
capacité d’autofinancement. De plus, en faisant appel à des cofinancements, 
Challans Gois Communauté peut mener une politique d’investissement 
ambitieuse pour maintenir l’attractivité du territoire en recourant peu à l’emprunt.
Au 1er janvier 2017, l’endettement de la collectivité s’élevait à 7 M €.
Au vu de ces ressources, la collectivité a une très bonne capacité de 
désendettement (inférieure à 4 ans).

6 %

5 %

13 %

47 %

20 %

9 %

Impôts et taxes (taxes foncière et d’habitation, 
cotisation foncière des entreprises, ordures 

ménagères, Redevance Assainissement non-collectif)

Dotation de l’Etat 

17,7 M €

1,8 M €

7,6 M €

Produits des services (vente de 
repas, loyers, entrées, produits 
touristiques) & vente de terrains

2,1 M €

Emprunt

5 M €

Subventions (Europe, Etat, 
Région, Département)

3,2 M €

ÉCONOMIE & TOURISME

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

Urbanisme (instruction du droit des sols)
Logement (aides à l’habitat)
Accueil des gens du voyage
Schéma de Cohérence Territoriale du 
Nord-Ouest Vendée

Aménagement de la ZAC de la Romazière (futur pôle d’équipements 
publics, artisanat, activités tertiaires et commerces) 
Raccordement à la fibre optique des équipements publics, Parcs 
d’Activités et 9 900 foyers du centre de Challans 
Aménagement d’une piste cyclable à La Garnache
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Programme Local de l’Habitat

Économie 2,6 M € Tourisme 0,8 M €

3,4 M €

Gestion et aménagement des parcs d’activités 
et immobilier d’entreprises 
Accompagnement des porteurs de projets

Office de tourisme Intercommunal
Projet touristique du territoire
Soutien aux évènements estivaux

Fin de travaux pour 6 Atelier-relais et 2 villages 
artisanaux
Acquisition de 3 bâtiments et de 15 ha de terrains 
économiques

Principaux projets en 2017 Principaux projets en 2017
Aménagements extérieurs de la Maison du Pays du Gois
Signalétique touristique

TOP 5 DES
INVESTISSEMENTS

EN 2017
Lancement de la construction 
du centre aquatique de Challans 
(ouverture 2020)

Achat des terrains et aménagement 
de la ZAC de la Romazière

Acquisition de 3 bâtiments et de 
15 ha de terrains économiques 
Aménagement de parcs d’activités

Etudes techniques et travaux de 
confortement de 7,6 km de digues

Déploiement du Très Haut Débit

5,8 M €

3,2 M €

2,3 M €

1,5 M €

1,2 M €

Autofinancement (Ressources propres)
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ENVIRONNEMENT
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Collecte et traitement des déchets
Gestion des milieux aquatiques (marais)
Prévention des inondations (digues)
Assainissement non collectif

8,9 M €
Travaux sur la digue du Dain (Bouin) et la digue au sud du Port 
du Bec (Beauvoir sur Mer) 
Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
à risque
Achat de matériel et véhicules pour la collecte des déchets
Modernisation des trois déchèteries
Colonnes de tri enterrés (centre-ville de Challans et La Garnache)

SERVICES
(ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES)

1 M €

Accueil du public
Services administratifs supports
Gestion des bâtiments et espaces verts

REVERSEMENT 
AUX 11 COMMUNES

9,4 M €

projets en 2017

Principaux projets en 2017

Projet en 2017

Gestion du centre aquatique à Beauvoir sur Mer

et du Haras des Presnes à Saint Gervais

Aide aux associations sportives

Afin d’exercer ses compétences, Challans Gois 
Communauté a voté un budget 2017 ambitieux.

LE BUDGET 2017

des projets

Ambitieux

AMÉNAGEMENT
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7,1 M €
projets en 2017
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DÉCOUVERTE
Partez à la découverte du nouveau territoire intercommunal avec Challans Gois Tourisme

Depuis le 1er janvier 2017, Challans Gois Communauté a pris la gestion d’un nouvel Office de Tourisme Intercommunal : 
Challans Gois Tourisme.
Si l’accueil des touristes reste la mission centrale de l’Office de Tourisme, les visiteurs informés sont aussi souvent de nouveaux 
résidents ou la population locale !

Parmi les quatre lieux d’accueil et d’information de Challans Gois Tourisme : la Maison du Pays du Gois à Bouin a rouvert ses 
portes au public le samedi 1er avril, avec son lot de nouveautés pour occuper petits et grands !

Du nouveau en 2017 à la Maison du Pays du Gois

Véritable lieu d’accueil et de valorisation 
du territoire, la Maison du Pays du Gois a 
ouvert ses portes en juin 2016 et propose 
une exposition photo géante en extérieur et 
un parcours scénographique en intérieur : 
parcours photos thématiques, projection de 
films sur grand écran, jeux tactiles pour les 
enfants & bornes audios.
L’entrée est libre et gratuite.

L’objectif pour la Communauté de Communes : en faire un lieu idéal pour une pause détente et découverte ludique, 
pour capter les visiteurs de passage et les inviter à découvrir les richesses du territoire.

C’est pourquoi, Challans Gois Communauté a poursuivi l’aménagement du lieu durant l’hiver 2016-2017.  Au détour 
d’une balade à vélo ou pour une halte repos, en famille ou entre amis, les petits et grands pourront donc à présent 
profiter des espaces de jeux extérieurs ! Et surprise, vous l’avez peut-être déjà remarqué, une balise, un peu loufoque a 
poussé cet hiver. Cette sculpture métallique est l’œuvre d’un Bouinais : Régis Blet.

L’ENIGMA GAME : UN CONCEPT UNIQUE
Depuis avril 2017, le site de la Maison du Pays du Gois propose un 
parcours ENIGMA GAME : concept original imaginé par l’Agence 
TAKK en partenariat avec la Communauté de Communes. 
Ce parcours d’énigmes au grand air permet de passer un moment de 

loisirs et de découverte seul ou en famille !
Un seul objectif : résoudre les 11 énigmes du jeu en un minimum 
de temps !
Les détectives en herbe pourront s’équiper d’une loupe magique 
offerte à l’accueil de la Maison du Pays du Gois, pour trouver les 

réponses, et surtout allier logique, réflexion et rapidité. Les enfants 
et leurs parents pourront ainsi découvrir de manière ludique : la 

faune, la flore, la culture du sel, …
Vous voulez tester vos connaissances ? A vous de jouer !

Jeu LIBRE ET GRATUIT - Accessible dès 7 ans

LE MYTHIQUE PASSAGE DU GOIS 
Est-il  encore nécessaire de présenter ce lieu unique  au 
monde ? Il fait la richesse de notre territoire et émerveille 
ceux qui le découvrent pour la première fois !

SALLERTAINE, ancienne île du Marais, est le seul 
village de Vendée labellisé Ville et Métiers d’Art, où l’on 
peut déambuler en canoë dans les marais ou rendre visite 
à  plus de 20 artisans d’art dans leurs ateliers.

UNE MULTITUDE D’AUTRES RICHESSES 
n’attendent qu’à être découvertes, au détour d’une 
randonnée ou lors d’une balade à vélo sur nos quelques 
450 km de sentiers : ports de pêche et pêcheries, sauniers 
et ostréiculteurs, parcs éoliens et moulins en activité, 
château du 10ème siècle dans le bocage, bourrine et 
abbaye au cœur du marais, voyage en 1910 lors des 
Foires à l’ancienne d’Autrefois Challans…

LES OFFICES DE TOURISME mettent à votre 
service leurs conseils éclairés et toutes les informations 
nécessaires pour vous concocter un programme estival 
riche en découvertes !

Challans Gois Tourisme fait la promotion des 11 communes 
de Challans Gois Communauté. 
Durant les 2 mois des vacances scolaires d’été, les locaux et 
touristes sont accueillis et conseillés dans 4 lieux :

Loupe enigmagame VECTO.indd   1

04/04/2017   09:55

4 LIEUX D’ACCUEIL OUVERTS CET ÉTÉ

à l’Office de Tourisme de Challans
à l’Office de Tourisme de Beauvoir sur Mer

à la Maison du Pays du Gois

Toute l’année :

D’avril à octobre à Bouin :

En juillet et août à Sallertaine :

au Point Info Tourisme, situé 
dans l’Eglise Romane

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE NOUVEAU 
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ?

© M. BÉNÉTEAU

© M. BÉNÉTEAU

© A. LAMOUREUX

© TAKK

© A. LAMOUREUX © CDC PAYS DU GOIS
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Nouveau service : les permanences conseil du CAUE
Vous avez un projet de construction ? De rénovation ? Profitez de conseils 
personnalisés et gratuits ! 
Un architecte du Conseil Architecte Urbanisme et Environnement (CAUE) 
de la Vendée assure des permanences gratuites à destination des habitants. 
Vous pourrez poser toutes vos questions afin de réfléchir à la cohérence 
de votre projet avec les règles d’urbanisme (avant le dépôt du permis de 
construire), mais aussi sur la bonne distribution des pièces de votre future 
habitation ou encore sur l’intégration du projet dans le quartier. Les 
permanences ont lieu SUR RENDEZ VOUS le mercredi après-midi tous 
les 15 jours à Challans et le jeudi après-midi tous les 15 jours à Beauvoir sur 
Mer. Rendez-vous au 02 51 93 56 73.

CONSEIL : Apportez tous documents concernant le logement et le projet, 
tels que des photos, plans, croquis ou documents administratifs. 

La Communauté de Communes a lancé, fin 2015, une Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 3 ans.

Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier d’aides financières pour la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie, de maintien à domicile ou de rénovation globale. 
Depuis le 1er janvier 2017, l’OPAH a été étendue aux 11 communes de Challans Gois Communauté. 
Vous habitez Beauvoir sur Mer, Bouin,  Saint Gervais, Saint Urbain ou Saint Christophe du 
Ligneron ? Vous pouvez désormais bénéficier des aides de l’OPAH.
L’OPAH est menée par Challans Gois Communauté, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil 
Départemental de Vendée. Sa gestion technique a été confiée à l’association SOLIHA, qui vous 
accompagne de la définition des travaux à réaliser jusqu’au paiement des subventions.
Les permanences-conseil ont lieu tous les mardis de 10h00 à 12h30 à la Communauté de 
Communes, sur RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Contact SOLIHA : 02 51 44 95 00 - contact.vendee@soliha.fr

Un programme d’aides pour rénover
HABITAT

ATTENTION !
 DÉMARCHAGE ABUSIF 

Depuis le lancement de l’OPAH en décembre 2015, plus  de 100 
projets de travaux ont été lancés.  L’OPAH a permis d’apporter 
800 000 € d’aides financières pour 1,8 millions d’euros de 
travaux réalisés par des artisans locaux.  
Plus de 2 millions d’euros d’aides sont encore prévues, pour la 
rénovation d’environ 180 logements supplémentaires jusqu’en 
décembre 2018. 
Pour plus d’informations, contactez le service Habitat de 
Challans Gois Communauté au 02 51 93 57 68 ou habitat@
challansgois.fr.

Des démarchages téléphoniques ou à 

domicile proposant des travaux, équipements 

ou diagnostics énergétiques nous ont été 

signalés. Les entreprises ou individus qui 

pratiquent ces démarchages utilisent parfois 

le nom de Challans Gois Communauté ou 

d’autres organismes publics pour gagner 

votre confiance. Challans Gois Communauté 

ne cautionne pas ce type de pratique, et n’a 

missionné aucune entreprise pour contacter 

les habitants à leur domicile.

LES ÉTAPES
D’UN PROJET 

Plus de 2 millions d’euros d’aides financières

ZOOM SUR TRIVALIS
Trivalis est chargé du traitement des déchets pour le compte des Communautés 
de Communes vendéennes. Au quotidien, le syndicat assure le traitement de 
plus de 1 000 tonnes de déchets provenant des ménages Vendéens. 
Depuis le 1er janvier 2017, Trivalis a ouvert VENDEE TRI. La particularité de 
ce nouveau centre de tri réside dans la technologie du tri optique qui est mise 
en œuvre pour reconnaître les emballages. Désormais, tous les emballages se 
trient, même s’ils sont sales ! Une bonne chose pour vous faciliter le geste du 
tri, favoriser le recyclage et la valorisation des déchets.

Les premiers résultats sont en effet très encourageants sur notre territoire 
avec une augmentation de la collecte des emballages de 20 %.
Bravo à vous !

Tri des emballages : non aux imbriqués et aux objets !

1 ÉTUDE DU 
PROJET

2 DIAGNOSTIC
SOLIHA

3 DEVIS PAR VOS
ARTISANS

4 DOSSIERS DE 
DEMANDE D’AIDE

5 RÉALISATION 
DES TRAVAUX

6 DEMANDE DE 
PAIEMENT DES AIDES

Lors de votre rendez-vous, le (la) technicien(ne) 
SOLIHA étudie votre projet et son éligibilité aux 
aides. 

Un diagnostic est effectué à domicile par 
un(e) technicien(ne) SOLIHA, comprenant des 
recommandations de travaux.

Vous faites établir les devis par les artisans de 
votre choix, et SOLIHA vous communique un 
plan de financement de votre projet, avec un 
estimatif des aides. 

SOLIHA vous accompagne pour compléter les 
dossiers de demande d’aides, et les transmettre 
aux différents financeurs.

Après les travaux, vous communiquez les 
factures à SOLIHA qui effectue les demandes 
de paiement des aides. 

Les artisans peuvent débuter les travaux. 

Trivalis nous alerte cependant sur deux erreurs à ne pas commettre :

Ne JAMAIS imbriquer un emballage dans un 
autre. Ecrasez vos emballages si vous avez 
besoin de gagner de la place

Astuce n°1

STOP aux objets ! Un emballage, c’est un 
contenant ayant contenu un produit au 
moment de son achat

Astuce n°2

En effet, en raison d’emballages imbriqués, la 
séparation technique des emballages est difficile à 
réaliser. Et pour cause : le tri optique ne reconnaît que 
l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en alu dans 
des boîtes en carton, des pots de yaourt en plastique 
dans des boîtes de conserve en acier… forment, 
en bout de chaîne du tri, des déchets compactés 
contenant des intrus que le recycleur n’accepte pas.

Trivalis nous alerte sur ce frein au recyclage des 
déchets : « Tous les emballages se trient » oui ! MAIS 
PAS les cintres, fourchettes, assiettes, poêles, etc. Ces 
objets qui se retrouvent sur la chaîne du tri mettent à 
mal le bon fonctionnement de VENDEE TRI et celui 
des filières de recyclage. 

Ces rejets représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. 
Aussi, pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important  de se rappeler qu’une fois 
vidés, les emballages sont à déposer en vrac séparés les uns des autres.!
Plus d’infos sur vendeetriplus.fr

Portes ouvertes de VENDEE TRI

Pour découvrir l’envers du décor, les plus curieux 
pourront visiter VENDEE TRI à la Ferrière le 
vendredi 7 et le samedi 8 juillet prochains. Pour 
participer à ces visites, il suffit de vous inscrire en 
ligne. Attention, les places sont limitées !

Rendez-vous sur www.trivalis.fr
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LES
RENDEZ-VOUS

FOIRE À L’ANCIENNE 
D’AUTREFOIS CHALLANS

Retour en 1910
CHALLANS
Jeudis 20, 27 juillet, 
10 et 17 août 
à partir de 10 h
Entrée libre

FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET 

Comédies musicales, 
concert, soirée humour
Abbaye de l’Ile Chauvet
BOIS DE CENE
Du 18 au 26 août 2017 

Payant - Réservation dans les Offices de Tourisme

NOCTURNES IN SALLERTAINE

Artisans d’art - Arts de rue 
Concert
Lundis 31 juillet, 7 et 21 août
18 h / 23 h
SALLERTAINE
Gratuit

Haras des Presnes, SAINT-GERVAIS
Vendredi 14 au dimanche 16 juillet
8 h/ 19 h - Gratuit

Vendredi 11 au dimanche 13 août
Gratuit 

CET ÉTÉ, BALADEZ-VOUS AVEC CHALLANS GOIS TOURISME !

L’Office de Tourisme du Pays du Gois 
éditait chaque année un guide animation. 

Ce guide est désormais étendu, sous le même format, 
aux 11 communes de Challans Gois Communauté.

NOUVEAUTÉ ! Ce guide sera édité 2 fois dans l’année :

- une édition ÉTÉ : 1er avril au 30 septembre 2017
- une édition HIVER : 1er octobre au 31 mars 2018

DEMANDEZ 
LE GUIDE !

JUMPING NATIONAL 

Prairies des Salles Louis 
Claude Roux – CHALLANS
Jeudi 6 à dimanche 9 juillet 
8 h / 18 h - Gratuit

Retrouvez dans l’édition ÉTÉ les manifestions grands publics des associations 
partenaires et des collectivités du territoire :

Art / Gastronomie / Sports / Nature
Patrimoine / Brocantes & Vide-greniers

Ce guide est disponible sur tout le territoire de Challans Gois 
Communauté (Offices de Tourisme, Mairies, Partenaires).

Retrouvez également ces rendez-vous sur www.challansgois.fr
(Rubrique Offices de Tourisme)

L’office de tourisme propose un programme d’animations durant tout l’été :

Les Mercredis K’arrive :
7 matinées de balade-découverte de la faune et de la flore du marais :

 
 A Chateauneuf : le 12 juillet
 A Sallertaine : le 19 juillet et le 2 août
 A Bois de Céné : le 26 juillet et le 9 août
 A Bouin – au départ de la Maison du Pays du Gois : les 16 et 23 août
 

Les soirées « Sous les Etoiles » à Challans : 
Vendredis 21 juillet – 18 août – 25 août

Réservations et renseignements auprès des Offices de Tourisme

Des expositions dans vos Offices de Tourisme

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Photograhies de Clément 
Pelloquin à Challans

Aquarelles de Christian 
Descamps à Challans

Clémel (L. Guittonneau)
à Beauvoir sur Mer

 «Les bonites» à Caro
à Challans 

CONCOURS NATIONAUX 
DE SAUTS D’OBSTACLES

INFORMATIONS PRATIQUES

CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Hôtel de ville et de l’intercommunalité
1 boulevard Lucien Dodin
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : contact@challansgois.fr
Horaires : du lundi au vendredi
8h45 à 12h30 et 13h45 à 17h45

SERVICES ADMINISTRATIFS
1 boulevard Lucien Dodin
85300 CHALLANS

URBANISME - INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : instructionurba@challansgois.fr

HABITAT
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : habitat@challansgois.fr

ECONOMIE
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : economie@challansgois.fr

TOURISME
Tél : 02 51 93 52 10
Mail : tourisme@challansgois.fr

COLLECTE DES DECHETS
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : contact@challansgois.fr

PORTAGE DE REPAS
Tél : 02 51 93 32 60
Mail : portagerepas@challansgois.fr

RELAIS INTERCOMMUNAL D’ASSISTANTES 
MATERNELLES 

6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS
Tél : 02 28 10 46 93
Mail : riam@challansgois.fr

HARAS DES PRESNES

Les Presnes
85230 SAINT GERVAIS
Tél : 02 51 60 22 14

ESPACE AQUATIQUE DU PAYS DU GOIS

48 rue du Stade 
85230 Beauvoir sur Mer 
Tél : 02 51 68 71 84
Mail : accueilespaceaquatique@challansgois.fr

DECHETERIES

Challans   
Rue des Artisans    
85300 CHALLANS    
Tél : 02 51 68 09 53 
   
Beauvoir sur Mer
ZA du Daim Route de Nantes
85300 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 51 49 06 74 

Bouin
Boulevard de la Reynerie
85230 BOUIN
Tél : 02 51 49 88 51

PERMANENCES DE DISTRIBUTION
Composteurs  et Conteneurs

Centre technique Intercommunal de Challans
Route de Cholet – Les Bretellières
85300 CHALLANS
Sur Rendez-vous au  02 51 93 56 73

Ateliers Techniques de Beauvoir sur Mer
52 Rue du Port
85230 BEAUVOIR SUR MER
Sur Rendez-vous au  02 51 93 56 73

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF  
(SPANC)

Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton
35 ter rue des Sables - BP 50
85 230 Beauvoir sur Mer
Tél : 02 51 68 20 12
Mail : contact@smgemb.fr

CHALLANS GOIS TOURISME

Office de Tourisme de Challans
1 C rue de l’Hôtel de Ville
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 93 19 75
Mail : challanstourisme@challansgois.fr

Office de Tourisme de Beauvoir sur Mer
6 rue Charles Gallet
85230 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 51 68 71 13
Mail : goistourisme@challansgois.fr

Maison Pays du Gois
33 rue du Pays de Retz
85230 BOUIN
Tél : 02 51 68 88 85
Mail : goistourisme@challansgois.fr

Horaires : du lundi au samedi
Du 1er avril au 31 octobre (9 h - 18 h)

Du 2 novembre au 31 mars (9 h - 17 h)

Horaires : du lundi au samedi
9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Horaires :
Lundi : 9 h - 12 h

Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h



Retrouvez les horaires et tarifs en détail
sur www.challansgois.fr (Rubrique Pays du Gois)

E S P A C E 
AQUATIQUE DU 
PAYS DU GOIS
CET ÉTÉ, TOUS
À LA PISCINE

Ouvert 7 jrs / 7
Entrée enfant : 2,70 €

48 rue du stade - BEAUVOIR SUR MER - 02 51 68 71 84


