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ÉDITORIAL
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
FAIT PARTIE INTÉGRANTE
DU PROJET POUR LE TERRITOIRE
Chers habitants de Challans Gois Communauté,
«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants». Cette citation d’Antoine de Saint Exupéry est plus que
jamais d’actualité.
Le changement climatique est une réalité. Ici à Challans Gois Communauté comme ailleurs, nous en avons tous pris conscience, le temps ne
doit plus n’être qu’à la réflexion, mais à l’action. Il nous faut protéger nos ressources en eau, notre flore, notre faune, nos espaces naturels...
l’ensemble de notre environnement, mais aussi anticiper notre vulnérabilité aux risques naturels notamment littoraux avec nos 33 kms de
digues (dont 2/3 digues de front de mer et 1/3 digues fluviales), notre agriculture, notre aquaculture, notre économie. Nous devons nous
interroger sur nos modes de vie actuels.
Néanmoins je ne veux certainement pas faire de catastrophisme face à un discours qui se fait parfois très autoritaire, simpliste voir contradictoire.
Dans ce domaine comme dans d’autres, les scientifiques sont parfois nuancés, néanmoins tous s’accordent pour nous dire qu’il nous faut agir
et agir dès maintenant.
Nous pourrions penser la transition énergétique comme une contrainte. Bien au contraire, je veux
apporter un message optimiste. Nous pouvons la penser comme une opportunité pour créer,
innover, profiter de nouvelles dynamiques.
Challans Gois Communauté n’a pas attendu, nous avons lancé dès cette année un PCAET :
Plan Climat Air Énergie Territorial. Il s’agit pour le territoire, ses habitants, ses forces vives… d’avoir
une vision pour demain et d’agir dès aujourd’hui.
La question de la transition écologique ne peut pas être traitée à part, mais bien en cohérence
dans le cadre du développement du territoire. Nous menons donc ce Plan Climat Air Énergie en
transversalité avec notre projet de territoire Challans Gois 2040.
La réflexion touche à toutes les facettes : économie, aménagement, cadre de vie, déplacements,
© VILLE DE CHALLANS
agriculture, logement, services à la personne…
J’ai l’habitude de le dire, la Communauté de Communes peut jouer un rôle de coordinateur ou de facilitateur, mais elle ne peut agir seule.
C’est pourquoi les forces vives sont invitées à participer à la transition énergétique ; nous devons tous nous sentir concernés. J’espère que vous
serez nombreux à la réunion publique d’information et d’échanges qui se tiendra le 9 octobre prochain à Challans.
Chacun peut agir. Et je tiens ici à mettre l’accent entre autres et par exemple sur la responsabilité de tous sur la gestion des déchets. Des
moyens importants sont mis en œuvre par le Syndicat Départemental Trivalis et la Communauté de Communes pour leur valorisation. Encore
faut-il que chacun applique les consignes de tri.
Les dépôts sauvages ne peuvent pas être tolérés, il est vraiment dommage que nos Maires soient encore obligés de verbaliser alors que
Challans Gois Communauté propose des services de collecte des déchets ainsi que trois déchèteries performantes répondant aux besoins
des usagers. J’en appelle au civisme de chacune et de chacun d’entre vous pour un territoire propre et respectueux. Il y va de notre bien vivre
ensemble !
Nous sommes tous responsables de notre planète et nous nous devons de la protéger à notre échelle.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne lecture.

Serge RONDEAU
Président de la Communauté de Communes
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RETOUR EN IMAGES
1ère étoile & nouvel Office de Tourisme à Sallertaine

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Dégustation Office de Tourisme de Sallertaine

GO Challans GOis a pris ses quartiers d’été
en plein cœur de Sallertaine à l’entrée du
Jardin de Vaulieu, dans un nouvel espace
d’accueil réhabilité par la mairie. Chaque
mercredi, l’Office de Tourisme a proposé
des dégustations de produits locaux aux
touristes de passage. La commune labellisée
Ville et Métiers d’art a obtenu en 2019 sa
1ère étoile au Guide Vert Michelin des Pays
de la Loire.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

UNE NOUVELLE PISTE
CYCLABLE
Cette piste de 1,7 km relie le village de la

3 concours de saut d’obstacles au Sunshine Vendée Tour

Sauzaie au bourg de La Garnache. Aménagée

Pour la première année, 7 concours d’obstacles
nationaux de l’été ont été réunis en un seul
circuit, à la fois pro et amateur : le Sunshine
Vendée Tour. Challans Gois Communauté
est une terre de cheval, et c’est donc tout
naturellement que ce circuit a intégré les concours
du territoire : Jump’in Challans, SHR Pays du
© Charlotte AUBRY
Gois et So Jump 85. Pour accueillir au mieux
Concours SHR des 19/20/21 juillet 2019
ces concours, la Communauté de Communes a
réalisé plus de 200 000 € d’investissement au Haras des Presnes : carrière de détente
refaite à neuf (sol fibré, lisses), achat d’obstacles…

la route. Les habitants et les élus ont emprunté

Office de tourisme mobile : 30 sorties cet été
Les visiteurs passent de moins
en moins les portes des Offices
de Tourisme classiques ?
Qu’à cela ne tienne, les
conseillères en séjour sont
allées directement à leur
contact, aux endroits et
moments les plus opportuns.
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Notre camion « magasin »
Office de tourisme mobile à Autrefois Challans
aménagé aux couleurs de la
marque GO Challans GOis s’est rendu : sur le Passage du Gois avant
l’heure de basse mer, lors des évènements phares à l’entrée des sites,
sur les parkings de grandes surfaces alors que les touristes débutaient
leur séjour, à la rencontre des camping-caristes sur les aires... Retrouvez
l’Office de tourisme mobile sur le village départ du Tour de Vendée
Cycliste, à Challans, le dimanche 6 octobre 2019.
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en site propre, elle est entièrement séparée de
cette nouvelle voie cyclable jusqu’à la boucle
des éoliennes, pour une balade inaugurale de
14 km. Le coût de l’opération pour Challans Gois
Communauté s’élève à 405 000 € HT, avec une
participation financière de la Région des Pays
de la Loire et de la commune. La municipalité
a également réalisé différents travaux de
sécurisation de la chaussée à la Sauzaie..

Des temps collectifs pour favoriser le
bien-vieillir
Afin de prévenir la
perte
d’autonomie
des personnes de plus
de 60 ans, Challans
Gois
Communauté
propose des temps
collectifs et gratuits.
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Au printemps 2019, les
Atelier mémoire
ateliers « Tonifiez votre
corps », « Histoire de nos villages » ou encore la pièce de Théâtre
« Souvenirs » ont réuni des habitants de nos 11 communes, de 62
à 95 ans. Les participants ont particulièrement apprécié la qualité
des intervenants, les thèmes abordés et les nouvelles rencontres.
Retrouvez les prochaines dates en p.11 et la programmation
complète sur www.challansgois.fr.

L’ACTUALITÉ

Maison de la Petite Enfance : projet validé
Elle ouvrira ses portes en 2021 sur
la ZAC de la Romazière à Challans.
Quatre services y seront proposés : un
multi-accueil pour les enfants de 10
semaines à 3 ans, voire 6 ans selon
© ARCHI URBA DÉCO
certaines conditions (accueil régulier,
Bâtiment conçu par Archi Urba Deco. Le nom de la
Maison de l’Enfance est toujours à l’étude.
occasionnel ou d’urgence), un guichet
unique petite enfance pour la recherche et l’inscription pour tout type de mode
d’accueil sur le territoire, le Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles (RIAM)
et un lieu d’accueil parents-enfants (LAEP).
Édifié sur une parcelle de plus de 2 000 m², ce nouvel équipement comprendra
un bâtiment de 870 m² et une cour extérieure de 500 m². Le coût prévisionnel des
travaux est estimé à 1,5 M€ HT.
+ détails > www.challansgois.fr - Rubrique Grands Projets

2019 : LA VENTE DE TERRAINS
ÉCONOMIQUES S’ENVOLE
Challans Gois Communauté accompagne la reprise
économique. Elle a réalisé plus de 10 ventes de
terrains depuis le début de l’année, dans les parcs
d’activités de plusieurs communes (Sallertaine, SaintUrbain, Challans, Bois-de-Céné…). Ces transactions
représentent une surface totale de 1,4 ha pour un
montant de près de 750 000 € HT. Deux locaux
artisanaux ont également été vendus. Ce rythme
devrait se maintenir, voire s’accélérer au 2ème semestre.
Avec 40 ha de parcelles disponibles sur ses 15 parcs
d’activités, Challans Gois Communauté a su anticiper
les besoins et la reprise des investissements des
entreprises constatée depuis plusieurs mois.

Sur le web : www.challansgois.fr

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Le nouveau site Internet de Challans Gois Communauté, lancé depuis le 1er juillet 2019 propose
des services en ligne et des informations pratiques. Vous y trouverez l’actualité du territoire et
des projets de la Communauté de Communes. L’agenda des manifestations locales y recense
les sorties, conférences, concerts, évènements... Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir ces
informations, tous les mois, directement par mail.
Le paiement en ligne et les démarches dématérialisées seront progressivement mis en place pour une
majeure partie des services de l’intercommunalité. Rendez-vous sur www.challansgois.fr.

Diagnostic de vulnérabilité : 672 logements en zone inondable concernés
Le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf, réalisé par l’État en 2015, impose certaines mesures d’aménagement
pour les habitations situées dans une zone inondable, suivant la hauteur d’eau dans le logement en cas d’inondation. Challans Gois Communauté
a décidé d’accompagner les habitants concernés à Bouin et Beauvoir-sur-Mer (aléa moyen et fort) en leur proposant un diagnostic de
vulnérabilité du logement gratuit. Celui-ci permettra de définir les travaux nécessaires et de monter un dossier de demande de subvention du
Fonds Barnier. Les 672 propriétaires ont reçu un courrier précisant la marche à suivre. Pour toutes questions et inscriptions, consultez notre site
internet Rubrique Services & Démarches/Logement/Réduction des risques d’inondation.

Travaux en cours : Confortement des digues
Alors que le renforcement des digues au Sud du Port du Bec sur 1,5 km est en cours de finalisation,
de nouveaux travaux débuteront à l’automne 2019 sur la digue du Dain à Bouin. Le chantier
durera 14 mois (hors intempéries) et est estimé à 6 M€ HT. Un talus en enrochements côté mer sera
construit à la place de l’actuelle carapace béton, qui présente des fissures. À l’issue des travaux, la crête
culminera à 6,30 m, avec une possibilité de rehausse à 6,70 m ultérieurement. La risberme côté mer
sera maintenue en l’état. Elle sera inaccessible au public durant le chantier.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Travaux des digues au Sud du Port du Bec

Portage de repas à domicile sur 100 % du territoire

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Un nouveau livreur a rejoint l’équipe, désormais
constituée de 6 agents

Challans Gois Communauté organise un service de portage de repas à domicile, destiné aux personnes
âgées de plus de 60 ans ou handicapées. Depuis le 2 septembre 2019, les habitants des communes de
Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Saint-Gervais et Saint-Urbain peuvent désormais bénéficier de ce service.
Chaque repas comprend entrée, plat, fromage, deux desserts, potage, pain et beurre individuels ;
pour un prix de 8,90 €. Des repas adaptés sont proposés pour les régimes alimentaires particuliers.
Retrouvez toutes les informations et les menus sur www.challansgois.fr. Inscription et renseignements au
02 51 93 32 60.
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CLIMAT AIR ÉNERGIE : ENSEMBLE AGISSONS !
Notre société est confrontée à des défis majeurs : dérèglement climatique, catastrophes naturelles, dépendance aux énergies fossiles,
raréfaction des ressources, perte de la biodiversité, pollution... Localement, avec une large participation des forces vives, Challans Gois
peut limiter ces effets en agissant pour la transition énergétique.

Contribuer localement aux efforts pour la planète
En 2015, lors de la conférence de Paris sur le climat (COP 21), la communauté internationale
s’est fixé pour objectif de limiter la hausse moyenne des températures à 2 °C d’ici 2100. Pour
la France, cela implique de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre et de réduire
de 50 % la consommation énergétique d’ici 2050.
Localement, chacun doit agir en ce sens. C’est pourquoi, Challans Gois Communauté
s’engage en lançant un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), dans le cadre de la loi sur
© A. LAMOUREUX
la « Transition énergétique pour la croissance verte ».
Ce projet pour le territoire, coordonné par l’intercommunalité, doit mobiliser les citoyens, les entreprises, les associations,
les acteurs publics,... afin de :

Limiter le réchauffement climatique :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre,
- développer les énergies renouvelables,
- réduire les consommations d’énergies,
- améliorer la qualité de l’air.

S’adapter au changement climatique : montée des eaux, inondations, sécheresses, canicules…
Concrètement, le PCAET sera un projet collectif pour notre territoire portant sur les trois volets : climat, air et énergie, avec des objectifs à
atteindre et des actions à mener localement pour y parvenir. Ce plan sera défini d’ici la fin de l’année.

CLIMAT AIR ÉNERGIE
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Consommation
énergétique

2 parcs éoliens

Production d’énergie
renouvelable

28 km de côte
16 000 ha de marais
2 communes littorales

19,5 MWH*

187,5 GWH*

à réduire de moitié
d’ici 2050**

à développer

/habitant /an

Émissions de gaz à
effet de serre

6,1 t de CO2***
/habitant /an

à réduire de 50%
d’ici 2050
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5%

des émissions captées par les
forêts et les terres agricoles

à augmenter

28 500 ha de bocage

47 368 habitants

soit 22% de notre
consommation

Séquestration
carbone

13 345 emplois

485 ha de forêt

Qualité de l’air

5,84 Kg

Émissions de particules fines
(PM10) /habitant /an

à réduire

* 1 GWH = 1 000 MWH / 1MWH = 1 000 KWH
** dont 37 % habitat et 26 % transport routier
*** t = tonnes

1 gare ferroviaire

Tendances climatiques
+ 1°C depuis 1960
+ 3,6°C d’ici 2100
De 5% à 10%
	Surface subissant des sécheresses
de 1960 à nos jours

Retrouvez le diagnostic complet du territoire sur les productions et consommations énergétiques, le potentiel d’énergies renouvelables,
la qualité de l’air et la vulnérabilité au changement climatique sur www.challansgois.fr

Un cap fixé pour notre territoire
Sur la base de ces données actuelles, et suite aux réflexions engagées avec les forces vives lors d’ateliers participatifs, les ambitions affichées
pour le territoire sont :
S’adapter et trouver un équilibre face au climat de demain afin de préserver son cadre de vie et ses milieux naturels,
Produire localement énergie et alimentation,
Être sobre et économe pour réduire son impact sur le climat.
NOTRE OBJECTIF COLLECTIF
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
– 27 % d’ici à 2030
– 50 % d’ici à 2050
PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Couvrir 43 % des consommations du territoire d’ici à 2030
100 % autonome d’ici à 2050

PLAN
CLIMAT

AIR ET
ÉNERGIE

Challans Gois
Communauté

Chacun a un rôle à jouer
Entre mai et juin, trois ateliers participatifs ont réuni des élus locaux, des organismes
environnementaux, des représentants du monde économique et agricole, des secteurs de
l’énergie, du logement, des services à la population… pour échanger sur les questions :
« Comment s’adapter au changement climatique ? », « Comment réduire ensemble la
consommation énergétique du territoire ? » ou encore « Quelles énergies renouvelables
développer sur notre territoire ? ».
Aujourd’hui, chacun est invité, plus largement, à participer à l’élaboration du PCAET.
Le choix des actions à mettre en place et leur réalisation ne pourront se faire sans une
participation large et collaborative.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Comment participer ?
Toutes les personnes intéressées (porteurs de projets, entreprises, citoyens…) ou déjà investies pour la transition écologique peuvent se faire
connaître et participer à une réunion publique.

RÉUNION PUBLIQUE

SE FAIRE CONNAÎTRE

Informations sur le diagnostic du territoire
Échanges autour d’initiatives et projets de transition écologique
Mercredi 9 octobre 2019 - 18 h 30
Salles Louis Claude Roux — CHALLANS

Rendez-vous sur www.challansgois.fr
et remplissez l’appel à contribution en ligne
Communiquer sur un projet en cours
Communiquer sur une initiative locale dont vous avez
connaissance

Pour en savoir +
climat-energie@challansgois.fr
www.challansgois.fr > Rubrique Nos projets/Environnement/Climat Air Énergie
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POLITIQUE DE L’HABITAT
Afin de répondre aux besoins en logements des habitants du territoire tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur les
11 communes, Challans Gois Communauté conduit depuis de nombreuses années un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Il détermine sur 6 ans : les rythmes de construction de logement, les publics à cibler, les types de logements à produire, et des actions en faveur
de l’habitat (aides à l’accession, aux travaux…). La construction d’un nouveau PLH a débuté fin 2017. Il sera opérationnel courant 2020.
Un guichet unique de l’habitat sera créé afin d’accueillir les administrés, les informer et les orienter vers les partenaires et programmes adaptés
à leurs besoins.
Ce programme suit 4 grandes orientations jusqu’en 2025 afin de préserver le cadre de vie des habitants actuels et futurs, développer une
offre de logements attractive et abordable pour les jeunes actifs, répondre aux besoins de la population senior et anticiper son vieillissement,
poursuivre la diversification des logements en faveur de la mixité sociale.
Le PLH en détail sur www.challansgois.fr

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Maison de centre-ville avant rénovation

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Nouveaux logements sociaux

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Logement collectif

OPAH : des aides pour rénover votre logement
Dans le cadre du PLH, Challans Gois s’est associé à l’État, à l’Anah et au Département de la Vendée dans une Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Elle permet de soutenir les propriétaires privés pour la réhabilitation, la rénovation énergétique ou
l’adaptation à la perte d’autonomie de leur logement de plus de 15 ans.
Ce programme concerne les propriétaires occupants ne dépassant pas certains plafonds de ressources et les propriétaires bailleurs souhaitant
rénover un logement locatif à loyer modéré.
PERMANENCES-CONSEILS SOLIHA Vendée sur rendez-vous — 10 h à 12 h 30
Mardi à la Communauté de Communes à Challans
Un jeudi par mois à la Mairie de Beauvoir-sur-Mer
Tél. 02 51 44 95 00 - Mail : contact.vendee@soliha.fr
Exemples d’aides
• Adaptation d’une salle de bain (Installation d’une douche à l’italienne avec carrelage antidérapant, siège de douche et barres d’appui)
Coût des travaux : 7 000 euros TTC - Aides financières : jusqu’à 3 500 euros*
• Rénovation énergétique (Isolation complète, remplacement des menuiseries extérieures et de la chaudière)
Coût des travaux : 22 000 euros TTC - Aides financières : jusqu’à 10 500 euros*
* Sous conditions d’éligibilité au dispositif - Exemple à titre indicatif

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Isolation des combles
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Logement avant rénovation

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Logement après rénovation

RETOUR SUR LA MODERNISATION DES DÉCHÈTERIES
Le plan de modernisation du réseau des déchèteries intercommunales
suit son cours. Après la mise en place du Pass’Déchets et le
réaménagement du site de Challans, Challans Gois Communauté a
repris depuis le 1er juillet 2019 la gestion directe des déchèteries de
Beauvoir-sur-Mer et Bouin. La collectivité met également en œuvre
d’importants moyens pour lutter contre les dépôts sauvages. Challans
Gois assure désormais la gestion des deux déchèteries du littoral,
auparavant déléguée à la COVED.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© CG COMMUNAUTÉ

Le site de Challans modernisé
Après une année de travaux, l’extension et la modernisation de la déchèterie de Challans permet
un meilleur accueil des usagers et un confort de travail accru pour les agents : des quais de dépôt
sécurisés, des circulations élargies et réorganisées, un préau pour les déchets électriques et les déchets
spéciaux... L’ensemble de ces travaux a coûté près de 380 000 € HT.
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Mise en place du Pass’déchets réussie
Les barrières des déchèteries fonctionnent depuis le 11 mars 2019. Le premier bilan est positif.
Les utilisateurs expriment majoritairement leur satisfaction quant au confort d’usage des déchèteries :
moins de circulation, facilité à se stationner, meilleur conseil des agents… Au 1er juillet, 20 921 foyers
s’étaient équipés d’un Pass’Particuliers, sur près de 23 000 habitations. 14 260 d’entre eux se sont
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
rendus en déchèteries avec leur Pass’Déchets en cinq mois d’observation. Parmi eux, 90 % s’y sont
rendu 1 à 5 fois et plus de la moitié a effectué moins de 3 passages. À ce jour, seules 18 personnes
ont fréquenté plus de 15 fois les déchèteries et ont recrédité leur Pass’Déchets (rappel : 5€ le passage supplémentaire). 671 professionnels se
sont équipés de Pass’Professionnels.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Stop aux dépôts sauvages
Circuler dans l’intercommunalité sur les différents points de tri, repérer les dépôts sauvages près des colonnes, faire intervenir la police
municipale, ramasser, trier, nettoyer... Voici le quotidien des agents de collecte mobilisés pleinement à la lutte contre les dépôts sauvages au
pied des colonnes de tri. L’incivilité de certains usagers qui engendre ce travail, représente un coût important pour la collectivité.

DÉPÔTS
S AU VAG E S
QUELQUES
CHIFFRES

73 sites de colonnes

de tri sur le territoire

50 000 € par an : c’est le budget que consacre
Challans Gois pour le nettoyage et la collecte
des dépôts sauvages près des colonnes de tri
(hors coût de traitement des déchets)

150 m3 à 250 m3 par

mois de dépôts sauvages collectés au
pied des colonnes de tri et nettoyés par
Challans Gois Communauté

500

Jusqu’à
sacs jaunes
de tri par mois collectés au
pied des colonnes de tri

1 500 €

d’amende c’est
le montant que peut atteindre
l’infraction en cas de dépôt sauvage
(article R.541-76 du code de
l’environnement)

1

1

agent et
véhicule dédiés
exclusivement et annuellement au
ramassage des dépôts sauvages et
nettoyage des colonnes de tri

Dépôts sauvages les plus récurrents :

3 FAUSSES idées reçues (Ces trois faits sont verbalisables) :

Sacs de tri / Cartons / déchets verts / Appareils
électroménagers / déchets plastiques / Verre

« Il y a déjà des déchets au sol, les colonnes de tri sont sans doute pleines »
« Les déchets au pied des colonnes, ça n’est pas vraiment un dépôt sauvage… »
« De toute façon, mes déchets ou sacs jaunes déposés au sol seront collectés en
même temps que les colonnes »
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LES FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
Comptes 2018
Les comptes 2018 ont été validés par les élus en juin 2019. Tous budgets confondus (hors opérations d’ordres), en 2018, Challans Gois
Communauté a réalisé :
27,6 M€ de dépenses,
35 M€ de recettes.
L’année 2018 s’est ainsi soldée par un excédent global de 7,3 M€. Certains investissements prévus en 2018 ont été reportés à 2019.

COMMENT LA COLLECTIVITÉ FINANCE-T-ELLE
SON FONCTIONNEMENT ET SES PROJETS ?
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QUELLES RÉALISATIONS ET
DÉPENSES EN 2018 ?
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18,7 M €

11,02 M €
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
& REVERSEMENT AUX
COMMUNES

Dotation de l’Etat

1,9 M €

Impôts et taxes
53,5 %

7,09 M €

ENVIRONNEMENT

3,65 M €

AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE & TOURISME
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Produits des services
(vente de repas, loyers,
entrée piscine, Office de
Tourisme…) & vente de
terrains

2,86 M €

SERVICES A LA POPULATION

5,4 %

6,3 %

10

3,01 M €

60

2,2 M €

60

9,4 %

25,4 %

3,3 M €

8,9 M €

Subventions

Emprunt & autofinancement
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Budget 2019
Lors du Conseil Communautaire de juin 2019, l’excédent budgétaire 2018 a été réintégré au budget primitif 2019 qui avait été voté fin 2018.
Cette intégration d’excédent et le report des travaux du Centre Aquatique à 2020 ont eu deux incidences sur le budget 2019 :
Challans Gois aura moins à recourir à l’emprunt en 2019 : 1,2 M€ alors qu’un emprunt de 12,3 M€ était prévu au budget primitif,
Le budget 2019 s’élève à 37,8 M€ alors que le budget primitif voté en décembre 2019 s’élevait 44,8 M€.
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Erratum : Magazine Mars 2019 – p.8 Budget 2019 : Une erreur a été constatée sur le graphique des ressources financières de la collectivité.
L’emprunt et autofinancement représentaient 12,3 M (soit 27,4 % des recettes) et non 3,8 M

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 : administratif, urbanisme,
instruction droit des sols, habitat, économie,
collecte des déchets, spanc, portage de
repas, prévention dépendance.
RELAIS INTERCOMMUNAL
D’ASSISTANTES MATERNELLES
6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS
Tél : 02 28 10 46 93
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HARAS DES PRESNES
Les Presnes
85230 SAINT-GERVAIS
Tél : 02 51 93 56 73

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

GO CHALLANS GOIS
www.gochallansgois.fr
Mail : info@gochallansgois.fr
Office de Tourisme de Challans
1 C rue de l’Hôtel de Ville
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 93 19 75
O. Tourisme de Beauvoir sur Mer
6 rue Charles Gallet
85230 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 51 68 71 13
Maison Pays du Gois
33 rue du Pays de Retz
85230 BOUIN
Tél : 02 51 68 88 85
ESPACE AQUATIQUE
CHALLANS GOIS
COMMUNAUTÉ
48 rue du Stade
85230 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 51 68 71 84

PETITE ENFANCE
Ateliers d’éveil Parents — Enfants
Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un ou deux parents
(employeurs d’assistante maternelle). Animé par une psychomotricienne
ou par une spécialiste des jeux.
Dates & lieux :
Samedi 28 septembre — La Garnache
Samedi 12 octobre — Saint-Christophe-du-Ligneron
Samedi 26 octobre — Beauvoir-sur-Mer
Samedi 7 décembre — Challans
Horaire : 10 h – 11 h 30 (12 h pour Challans)
Gratuit — Inscription obligatoire au 02 28 10 46 93
Conférence Parentalité : Les pleurs de l’enfant
Animée Delphine Meyer, psychomotricienne et formatrice petite
enfance. Ouvert à tous.
Date & lieu : jeudi 21 novembre — 20 h — Beauvoir-sur-Mer
Gratuit — Entrée libre
PRÉVENTION SANTÉ – SÉNIORS
Réservé aux + de 60 ans
Théâtre « Souvenirs aux petits oignons ! »
Temps d’échange et goûter.
Dates & lieux :
Jeudi 19 septembre — Châteauneuf
Jeudi 24 octobre — Challans
Horaire : 15 h
Gratuit — Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73
Conférence « Mal-être et dépression chez les séniors : parlons-en ! »
Comment reconnaître les fragilités et le risque suicidaire pour agir ?
Improvisations théâtrales et débat avec les acteurs locaux.
Date & lieu : Mardi 1er octobre — 14 h — Beauvoir-sur-Mer
Gratuit — Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73
Atelier « Rire et santé »
Cycle de 6 séances de rigologie : prendre soin de soi et cultiver sa joie
de vivre.
Informations et inscriptions :
Jeudi 17 octobre à 10 h 30 — Saint-Gervais
Vendredi 25 octobre à 10 h 30 — La Garnache
Gratuit — Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73
Atelier « Tonifiez votre corps »
Cycle de 6 séances de remusculation et d’équilibre.
6 cycles sur 6 communes : de novembre 2019 à février 2020
Horaire : 15h à 17h
Gratuit — Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

LES
RENDEZ-VOUS

soutenus par Challans Gois Communauté

RÉUNION GRAND PUBLIC
Climat, air, énergie : ensemble, agissons !
Présentation du projet de Plan Climat Air Énergie Territorial. Temps
d’échanges autour d’initiatives et projets locaux de transition
écologique.
Date & lieu : Mercredi 9 octobre — 18 h 30
Salle Louis Claude Roux — Challans
Gratuit — Entrée libre
EXPOSITIONS
Gratuit — Entrée libre
Petites histoires d’Aquarelles par Bernard Moustey
Du 6 au 30 novembre
Office de Tourisme de Challans – Espace Jan et Joël Martel (1er étage)

Les risques littoraux dans la baie de Bourgneuf, êtes-vous préparés ?
Du 1er décembre 2019 au 9 février 2020
Office de Tourisme de Challans – Espace Jan et Joël Martel (1er étage)

SPORT
48ème Tour de Vendée Cycliste Professionnel
Dimanche 6 octobre
Départ de Challans — Boucle de 65 km sur les 11 communes de
Challans Gois
Soutenu par Challans Gois Communauté

+ de détails et toutes les dates

www.challansgois.fr/agenda
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STOP
AUX DÉPÔTS

SAUVAGES
Même au pied des colonnes c’est interdit !

Un dépôt sauvage est un délit.

Jusqu’à 1 500 € d’amende.

www.challansgois.fr

(article R.541-76 du code de l’environnement)

3 déchèteries à disposition
Accès gratuit pour les particuliers.

- CHALLANS -

- BEAUVOIR SUR MER -

9h-18h (17h de novembre à mars)

9h-12h / 14h-18h

Route de Nantes
du lundi au samedi

Route de Nantes
du lundi au samedi

- BOUIN -

Boulevard de la Reynerie
lundi
mercredi
samedi
9h-12h

14h-18h

9h-12h & 14h-18h

Beauvoir sur Mer | Bois de Céné | Bouin | Challans | Châteauneuf | Froidfond | La Garnache | Saint-Christophe du Ligneron | Saint-Gervais | Saint-Urbain | Sallertaine

