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ÉDITORIAL
MODERNISER NOS INFRASTRUCTURES
POUR RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITÉ
Chers habitants de Challans Gois Communauté,
Challans Gois Communauté poursuit sa marche en avant, pour défendre une ambition commune.
Celle, tout d’abord, d’un service public de qualité, répondant aux besoins de la société d’aujourd’hui et de demain. Pour cela,
plusieurs projets de modernisation de nos infrastructures suivent leur cours.
La construction du futur centre aquatique sur la ZAC de la Romazière pour lequel le premier « coup de pelle » a eu lieu le lundi 25
juin. Le compte à rebours est lancé pour environ deux années de travaux. C’est un projet attendu par un grand nombre d’entre vous.
Le réseau Très Haut Débit ensuite, que j’ai été heureux d’inaugurer en avril dernier
chez la première abonnée du centre-ville de Challans. Et nous poursuivons le
développement de la fibre Vendée Numérique sur l’ensemble du territoire de
Challans Gois.
Enfin, la modernisation de la déchèterie de Challans et la mise en place du
Pass’Déchets pour l’accès à tout le réseau des déchèteries du territoire. Ce Pass
va faciliter et automatiser la gestion des passages des professionnels. Quant aux
particuliers du territoire, plus de fluidité lors de leurs dépôts. Une réflexion plus
globale sur la gestion de la collecte des déchets devra permettre dans les années à
venir d’allier efficacité du service public et préservation de notre environnement. Il
nous reste quelques mois pour nous y préparer.
Ambition, aussi, d’un projet cohérent, durable et partagé pour le territoire avec
notamment le lancement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui
a marqué ce début d’année. C’est un grand projet structurant que mèneront les élus,
en lien avec les acteurs locaux, avec d’importants échanges et temps de concertation
à venir pour aboutir à un vrai projet de développement sur nos 11 communes.

© VILLE DE CHALLANS

Enfin, je vous invite à profiter des nombreuses animations et festivités programmées par les communes et les associations, du Gois
à Saint Christophe du Ligneron. Vous pourrez notamment les retrouver dans nos nouvelles brochures touristiques. Et je vous donne
tout spécialement rendez-vous à la rentrée, pour participer à Vélocéane le dimanche 23 septembre sur le territoire intercommunal : à
Châteauneuf, Bois de Céné et Froidfond, avec un départ de La Ganarche.
Je vous souhaite un bel été,

Serge RONDEAU
Président de la Communauté de Communes
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RETOUR EN IMAGES
Une semaine pour l’apprentissage
Le mois d’avril 2018 a été marqué
par trois évènements pour valoriser
l’apprentissage sur le territoire :
le Forum de l’Apprentissage et
de l’Emploi de la Mission Locale
Vendée Atlantique, le concours
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
« Un des meilleurs Apprentis de
Concours Meilleurs Apprentis de France (section fleuriste) - CHALLANS
France » session 2018 de la Vendée
et les Vélos Jaunes à Challans. L’apprentissage est une voie d’accès à la réussite qui mérite
d’être renforcée et valorisée, c’est pourquoi Challans Gois Communauté a apporté son
plein soutien à ces initiatives.

L’innovation, tous concernés
L’innovation était au cœur de la soirée annuelle
des entreprises de Challans Gois Communauté
le 25 avril dernier. Stéphane Garnier
(SORIBA), Joannic Hardouin (Forge Marine
Hardouin) et Alexandre Diaz (Coverwind)
ont témoigné sur les démarches innovantes
de leurs entreprises. Vendée Numérique a
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
expliqué la fibre FttE opérationnelle en 2018.
Soirée annuelle des Entreprises
Enfin, l’expert Vincent Lecerf a éclairé les
dirigeants sur le développement de l’Intelligence Artificielle et la place qu’elle occupe ou
occupera dans la société. Bluffant !

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Construire ensemble le PLUi
Le projet du territoire à 10 ans se construit
aujourd’hui! Les élus se mobilisent pour élaborer
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
document unique qui remplacera à terme les
PLU communaux. Le diagnostic du territoire
a été présenté à la population à l’occasion de
deux réunions publiques.
Vous êtes intéressé et n’avez pas pu assister aux
réunions publiques? La concertation continue
sur www.challansgois.fr

Un débit Internet au rendez-vous

© VENDÉE NUMÉRIQUE

A l’occasion de l’inauguration de la première cliente fibrée sur le réseau Vendée Numérique,
le débit était bien présent. Avec 100Mb, les usages TV, Internet et téléphonie sont désormais
possibles sans modération à Challans. Les raccordements se poursuivent. Testez votre éligibilité
à la fibre pour les habitants ou les entreprises et son déploiement, en indiquant votre adresse
sur www.vendeenumerique.fr/carte-interactive

Séquence émotion au RIAM s’expose
Parents, enfants, assistantes maternelles et élus locaux ont partagé une soirée ensemble fin mai
à Beauvoir sur Mer autour des outils pédagogiques & des animations sur la gestion des émotions
réalisés durant l’année au sein du RIAM. Chaque année, près de 500 enfants du territoire,
accompagnés de leur assistante maternelle ou parent, peuvent profiter des matinées d’éveils
proposées.
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L’ACTUALITÉ

Nouveaux bâtiments administratifs
Depuis la fusion des intercommunalités
en 2017, Challans Gois Communauté
a vu ses missions étoffées et est devenu
l’interlocuteur unique dans divers
domaines. De nouveaux bureaux
administratifs sont donc en cours de
construction à proximité du siège à
© A.M. ARCHITECTURE
Challans depuis mai. Ces bureaux
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
dédiés au Pôle Environnement ouvriront courant août sur une partie du Parking Lucien
Dodin. Pour toutes vos questions ou démarches, vous continuerez à vous rendre à
l’accueil de Challans Gois Communauté au 3ème étage.

UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE
POUR L’AUTOMNE
Challans Gois Communauté aménage depuis début
juin une piste cyclable qui permettra de rejoindre le
centre-ville de La Garnache depuis le village de La
Sauzaie et la boucle cyclable des Eoliennes à l’Est.
La commune réalise également des travaux de
sécurisation. Les habitants et visiteurs pourront ainsi
parcourir le bocage sur 1,7 km de cheminement
sécurisé et uniquement réservé à la circulation des
piétons et des vélos. Ces aménagements représentent
un budget de 400 000 € subventionnés à 50% par
la Région, et permettront notamment le passage des
nombreux participants de Vélocéane le 23 septembre.

Demandez votre
Pass’DÉCHETS
Vous avez reçu la semaine dernière, un
courrier vous incitant à demander votre
Pass’DÉCHETS - PARTICULIERS !
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Réservé aux usagers locaux, il évitera les
dépôts des personnes extérieures à la
Communauté de Communes dans nos déchèteries. A partir du 1er janvier 2019, vous
devrez obligatoirement présenter votre Pass’ DÉCHETS – PARTICULIERS pour y
accéder. Votre demande de carte doit être effectuée uniquement pour votre adresse
d’habitation (que vous soyez propriétaire occupant ou locataire), dans la limite d’une
carte par foyer. Pour ceux qui n’ont pas encore fait leur demande, rendez-vous sur www.
challansgois.fr ou retournez-nous le formulaire papier. Quelque soit la date à laquelle
vous avez fait votre demande, vous recevrez gratuitement votre Pass’ DÉCHETS
- PARTICULIERS accompagné de son mode d’emploi, par courrier à partir de
novembre 2018. Un courrier sera adressé aux entreprises et associations à la rentrée
pour leur expliquer comment obtenir un Pass’DÉCHETS - PROFESSIONNELS.
Un formulaire web spécialement dédié aux professionnels sera mis en ligne.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Accueil des aînés et leur famille
Le Conseil Départemental de la Vendée a mis en place une nouvelle organisation simplifiant l’accueil et les démarches des personnes
âgées. Le SAMSAD (Service d’accompagnement médico-social à domicile, ex-CLIC Coord’age) est donc intégré depuis le 1er juin 2018 au
sein de la Maison des Solidarités et des Familles (MDSF), dont les antennes locales sont situées à Challans (7 boulevard René Bazin) et à
Beauvoir sur Mer (place des Trois Alexandre). Contact : 02 51 49 68 68.

Des digues renforcées

© GOOGLE MAP

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Baie de Bourgneuf,
des travaux sont initiés par Challans Gois Communauté sur les digues de protection contre les submersions
marines situées au Sud du Port du Bec sur 1 570 m (du brise lame de la matte à Naulleau à l’arche
de l’Eglise). L’objectif est de protéger des submersions marines le territoire en rehaussant à 5 mètres et
confortant les ouvrages de protection du littoral. Ces travaux représentent un budget de 1,8 M, financés
par l’Etat, Challans Gois Communauté, le Région et le Département. Ils démarreront en octobre 2018,
pour environ 6 mois.
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SERVICES À LA
POPULATION

10,6 M €
Services à la personne 1 M €

Sports et Loisirs 9,6 M €

Portage de repas à domicile
Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles
Aide aux associations

Gestion du centre aquatique à Beauvoir sur Mer
et du Haras des Presnes à Saint-Gervais
Aide aux associations sportives

Principal projet en 2018

Projet en 2018

Construction d’un Centre aquatique à Challans

Etudes de la construction de la Maison de l’enfance
à Challans (Multi Accueil 0-3 ans)
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2,6 M €

20
10

SERVICES

(ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES)

9,2 M €

REVERSEMENT AUX
11 COMMUNES

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

Principaux projets en 2018
Extension du siège administratif (Boulevard Lucien
Dodin à Challans)
Aménagement d’un espace multifonctionnel à Beauvoir
sur Mer (ancien siège de la CC du Pays du Gois)
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10,9 M €

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

projets en 2018

Travaux sur la digue au sud du Port du Bec (Beauvoir
sur Mer) et sur la digue du Dain (Bouin)
Acquisition de matériel et véhicules pour la collecte
des déchets
Aménagement et agrandissement de la déchèterie
de Challans
Colonnes de tri enterrées sur 4 sites
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AMÉNAGEMENT

3,9 M €

Urbanisme (instruction du droit des sols)
Logement : Aides à l’habitat
Aire d’accueil des gens du voyage
Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest Vendée

projets en 2018
Fin des travaux de la ZAC de la Romazière
Raccordement à la fibre optique des équipements
publics, parcs d’Activités et foyers du centre de Challans
Aménagement d’une piste cyclable à La Garnache
(La Sauzaie)
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Elaboration du Programme Locale de l’Habitat

8
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QUELLES DÉPENSES POUR QUELS PROJETS EN 2018 ?
Afin d’exercer ses compétences, Challans Gois Communauté s’appuie sur un budget de
41,7millions d’euros dont 20,5 millions d’euros d’investissement.

Économie 3,9 M €

Tourisme 0,6 M €

Gestion des parcs d’activités et immobilier d’entreprises
Accompagnement des porteurs de projets
Soutien aux associations d’aides économiques

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

Principaux projets en 2018

Principaux projets en 2018
Réhabilitation du site «Toutoccas» - PA de la Bloire
(Challans)
Travaux de voirie - PA La Joséphine (Saint-Christophe
du Ligneron) et PA La Fénicière (Sallertaine)

TOP 5 DES

INVESTISSEMENTS

EN

2018

du centre aquatique de
8,1 M € Construction
Challans (ouverture printemps 2020)
3 M € Travaux de confortement de 7,6 km de digues
,6 M € Aménagement des parcs d’activités
de l’aménagement de la ZAC de la
,3 M € Fin
Romazière (Partie Ouest)

,2 M €

4,5 M €

ÉCONOMIE & TOURISME

Poursuite du raccordement au Très Haut
Débit (Réseau Vendée Numérique)

Aménagement d’un point Info au Passage du Gois
Acquisition d’un véhicule aménagé pour information
touristique hors les murs
Elaboration d’une stratégie marketing touristique

COMMENT LA COLLECTIVITÉ FINANCE-T-ELLE
SON FONCTIONNEMENT ET SES PROJETS ?
Impôts et taxes (taxes foncière et
d’habitation, cotisation foncière des
entreprises, ordures ménagères, Redevance
Assainissement non-collectif)

Dotation de l’Etat

1,7 M €

18,5 M €
44,4 %
4,1 %

5M€

Emprunt

3,7 M €
4,2 M €

11,9 %
8,9 %
10,1 %

Produits des services (vente de
repas, loyers, entrée piscine, produits
touristiques…) & vente de terrains

Subventions (Europe,
Etat, Région,
Département)

20,6 %

8,6 M €
Autofinancement
(Ressources propres)
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TOURISME : LES ÉDITIONS FONT PEAU NEUVE !
Nouveaux looks, nouveaux contenus, nouveaux supports, les éditions Challans Gois Tourisme font peau neuve. Et
bientôt, le tout nouveau site Internet www.challansgois-tourisme.fr verra le jour. Une occasion pour nous de vous donner
envie de vous balader dans des petits coins de votre territoire ou de découvrir des activités que vous ne connaissez peut
être pas … Allez, on vous embarque !

CHALLANS GOIS, le Magazine Destination pour préparer son voyage
Ce magazine a fait l’objet d’un travail important, en lien avec 74 prestataires
touristiques qui se sont engagés dans un partenariat avec l’Office de
Tourisme. Il se veut dynamique, moderne et représentatif de la richesse du
territoire. Place aux beaux visuels et à une mise en page originale et chic
dans ce Magazine Destination qui a pour ambition d’inviter à la découverte
du territoire et présenter ses trésors : diversité des paysages, artisans d’arts ou
producteurs locaux ; activités de loisirs ; prestation de pêche en mer, à pied ou
en eau douce ; offres de balades originales en canoë, à cheval, à vélo ; nos
fermes pédagogiques ; nos sites de visites ou propositions de visites guidées ;
nos nombreux restaurants et leurs cuisines variées…

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

La Carte à pied et à vélo

À pied et à vélo

Challans Gois Communauté
PLAN 2018-2019

Elle permet d’avoir une vision globale du territoire avec au verso l’ensemble
du Nord-Ouest Vendée et son réseau de pistes cyclables. Au recto, retrouvez
toute l’offre touristique et de balade de Challans Gois Communauté avec ses 11
sentiers de randonnées familiales identifiés et balisés et ses 7 boucles cyclables.

Ce soir on sort ?
Challans Gois Tourisme poursuit l’édition de son Guide Animations. Plus de
200 évènements y sont recensés sur la période d’avril à septembre 2018.
couv2018.indd 2

19/02/2018 11:57:55

Ces guides & cartes sont diffusés sur tout le territoire de Challans Gois Communauté (Offices de Tourisme de Challans et de
Beauvoir sur Mer, Maison du Pays du Gois à Bouin, Point touristique d’Information de Sallertaine, Mairies, Professionnels du
Tourisme, Commerces) & également en téléchargement sur www.challansgois-tourisme.fr

NOUVEAU : Un site internet Unique
Courant juillet 2018, Challans Gois Tourisme lance un site Internet
unique pour la destination. Il remplace les anciens sites Internet
des Offices de Tourisme Pays de Challans et Pays du Gois qui
cumulaient 45 000 visiteurs par an. Il proposera notamment une
offre de circuits touristiques sur le territoire. A partir de 2019, la
billetterie pour les activités et manifestations locales actuellement
réalisée à l’accueil de l’Office de Tourisme sera possible directement
en ligne.

Toute l’actualité loisirs & découverte du territoire est sur www.challansgois-tourisme.fr
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NOS PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
Créer, reprendre ou développer votre entreprise, INOV soutient votre projet
Soutenue par Challans Gois Communauté, l’association Initiative Nord et Ouest Vendée
(INOV) favorise la création et la reprise d’entreprise. Elle accompagne également leur
développement. De nombreux porteurs de projets ont pu bénéficier des quatre dispositifs
d’aide disponibles. Ces prêts d’honneurs à taux 0%, sans garantie et sans caution
personnelle, permettent notamment aux porteurs de projets de renforcer leurs fonds
propres et de faciliter l’obtention d’un prêt bancaire :
Le prêt d’honneur Création-Reprise (1 500 à 10 000 €)
Ce prêt est un financement au porteur de projet qui crée ou reprend une entreprise dans
les 2 ans qui suivent son installation. Ce prêt est mis en oeuvre avec le soutien de Challans
Gois Communauté et de partenaires privés.
Le prêt d’honneur Vendée 1er Recrutement (jusqu’à 6 000 €)
Permet aux entreprises installées depuis moins de 3 ans de disposer d’un financement pour
l’embauche de leur premier salarié en CDI temps plein.
Le prêt d’honneur Croissance (5 000 à 20 000 €)
Ce financement à l’entrepreneur installé depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans permet
à l’entreprise d’accroître, de diversifier, ou de moderniser son activité ou son organisation
(exemple : changement de local, investissement dans du matériel, embauche etc.). Il est
nécessaire d’avoir un cofinancement bancaire pour être éligible à ce dispositif.
Le prêt d’honneur Pays de la Loire Transmission Reprise (jusqu’à 40 000 €)
C’est un dispositif mis en place par la Région des Pays de la Loire, couplé au prêt d’honneur
reprise de la plateforme INOV. L’objectif est d’octroyer des prêts d’honneur plus élevés aux
repreneurs d’entreprise afin qu’ils bénéficient d’un effet levier bancaire plus important. Sont
éligibles les projets de reprise qui créent et/ou maintiennent des emplois sur le territoire.

Depuis le début de l’année, de nombreux porteurs
de projets ont pu être accompagnés par INOV et
bénéficier de prêts d’honneur:
Reprise de « Auto Bateau Vendéen » à Beauvoir sur Mer
et premier recrutement | Reprise du « Café des Sports
» à Beauvoir sur Mer | Reprise du Bar « Le Bocage »
à Challans | Création de « Distri Club Médical » à
Challans | Reprise du Bowling « Le Nagada » à
Challans | Création de l’« Atelier des Noces » à Challans
et premier recrutement | Création d’une entreprise de
peinture décoration à Challans | Reprise d’une entreprise
d’élagage à Challans | Création d’une entreprise de
carrelage et béton ciré à La Garnache | Reprise de l’Auto
Ecole « O Rétro » à Challans et premier recrutement |
Création de « Hellomulti » (importation et revente de
trimarans haut de gamme) à Challans | Reprise d’une
boucherie chevaline à Challans | Création d’une épicerie
fine à Challans «Les Délices d’Honorine»

Contacts :
Johanna FLAIRE et Christelle BAUNY
Tél. 02 51 98 16 12
Mail : contact@inov85.fr
2, avenue de la République
85 670 PALLUAU

Une aide financière en faveur du commerce et de
l’artisanat
Grâce aux fonds européens LEADER et à une participation de la
collectivité, vous pouvez bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 30%
pour votre projet d’aménagement et/ou de modernisation de votre local
d’activité : rénovation ou aménagement intérieur, vitrines, façades, enseignes ;
équipements de sécurité de l’entreprise ; accès pour personnes handicapées…
Le montant des dépenses doit être supérieur à 10 000 € HT. Le plafond des
dépenses subventionnables est de 75 000 € HT. Le service économie de la
Communauté de Communes vous accompagne pour le montage des dossiers
de demande de subvention.

Création, reprise d’entreprise, développement d’activité...
Notre service est à disposition de tout porteur de
Sébastien Chauvin - Challans Gois Communauté
economie@challansgois.fr 02 51 93 56 73

projet pour le conseiller et l’accompagner dans ses
démarches. Renseignements au 02 51 93 56 73 ou à
economie@challansgois.fr
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LES
RENDEZ-VOUS

Baladez-vous avec Challans Gois Tourisme !
Challans Gois Tourisme propose un programme d’animations
durant tout l’été :

JUMPING CHALLANS
Prairies des Salles Louis
Claude Roux – CHALLANS
Vendredi 6 au dimanche 8
juillet 8 h à 18 h
Gratuit

FOIRE À L’ANCIENNE
D’AUTREFOIS CHALLANS
Retour en 1910
CHALLANS
Jeudis 19, 26 juillet, 9 et 16
août à partir de 10 h
Gratuit

CONCOURS NATIONAL DE
SAUTS D’OBSTACLES
Haras des Presnes
SAINT-GERVAIS
«SHR du Pays du Gois »
Vendredi 20 au dimanche
22 juillet – 8 h à 19 h
Gratuit
«SO Jump 85 »
Vendredi 10 au dimanche 12
août - Gratuit

NOCTURNES IN SALLERTAINE
Artisans d’art. Arts de rue.
Concerts Gratuits
SALLERTAINE
Lundis 23 juillet, 6, 13, 20
août - 18 h à 23 h
Gratuit

Les Mercredis K’arrive : 7 matinées de balade-découverte de la
faune et de la flore du marais :
A Chateauneuf : le 11 juillet
A Sallertaine : le 18 juillet et le 8 août
A Bois de Céné : le 25 juillet et le 29 août
A Bouin – au départ de la Maison du Pays du Gois : les 1er et 22 août

3 soirées d’observation des Etoiles à Challans :
Vendredis 6 juillet – 21 juillet - 10 août

Visites des Jardins de la Cure à Beauvoir sur Mer :
Mercredis 18 juillet - 8 août

Réservations et renseignements auprès des Offices de Tourisme

Cet été, tous à la piscine !
L’espace aquatique de Challans Gois Communauté vous accueille sous son dôme
transparent qui vous permettra de vous adonner à la natation tout en regardant
le ciel ! Vous profiterez d’un espace extérieur de détente avec, à votre disposition
transats, parasols, table de ping-pong, terrain de volley-ball et pour les plus petits
un espace dédié avec des structures gonflables, des jeux et une pataugeoire !
Rendez-vous au 48 rue du stade à Beauvoir sur Mer

E S P A C E
AQUATIQUE
CHALLANS GOIS

CET ÉTÉ, TOUS
À LA PISCINE

FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET
Comédies
musicales,
concerts, soirée humour
Abbaye de l’Ile Chauvet
BOIS DE CENE
Du 3 au 13 août
Payant – Réservations
dans les Offices de
Tourisme

10

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES
CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

DECHETERIES

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
8 h 45 à 12 h 30 et 13 h 45 à 17 h 45

Challans		
Horaires : du lundi au samedi
Rue des Artisans				
Du 1er avril au 31 octobre (9 h - 18 h)
85300 CHALLANS				
Du 2 novembre au 31 mars (9 h - 17 h)
Tél : 02 51 68 09 53
			
Beauvoir sur Mer
Horaires : du lundi au samedi
ZA du Daim Route de Nantes
9 h - 12 h et 14 h - 18 h
85230 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 51 49 06 74

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
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : spanc@challansgois.fr
PORTAGE DE REPAS
Tél : 02 51 93 32 60
Mail : portagerepas@challansgois.fr
PRÉVENTION DÉPENDANCE
Tél : 02 51 93 56 73
Mail : prevention.dependance@challansgois.fr

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

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

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
PERMANENCES OPAH
Uniquement sur rendez-vous au 02 51 44 95 00
Hôtel de Ville et de l’Intercommunalité
Tous les mardis de 10 h à 12 h 30
Mairie de Beauvoir sur Mer
Un jeudi par mois de 10 h 30 à 12 h 30
PERMANENCES CONSEILS CAUE - ARCHITECTE
Uniquement sur rendez-vous au 06 10 49 43 11
Hôtel de Ville et de l’Intercommunalité
Un mardi après-midi sur deux
Mairie de Beauvoir sur Mer
Un mardi matin sur deux

RELAIS INTERCOMMUNAL D’ASSISTANTES
MATERNELLES
6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS
Tél : 02 28 10 46 93
Mail : riam@challansgois.fr

CHALLANS GOIS TOURISME

HARAS DES PRESNES
Les Presnes
85230 SAINT-GERVAIS
Tél : 02 51 60 22 14

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

ESPACE AQUATIQUE CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
48 rue du Stade
85230 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 51 68 71 84
Mail : accueilespaceaquatique@challansgois.fr

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

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
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