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ÉDITORIAL

SOMMAIRE

Chers habitants de Challans Gois Communauté,

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous en tant que Président de la Communauté de Communes. Mais c’est aussi une grande 

responsabilité de vous représenter. Je partage cette responsabilité avec vos nouveaux élus communautaires, aux côtés de 11 Vice-présidents (vos 

maires) engagés pour ce nouveau mandat 2020-2026. Nous sommes nombreux à être nouveaux au sein de votre Conseil Communautaire, 

nombreux à vouloir nous unir et nous engager pour notre territoire. 

Aujourd’hui, nous venons de vivre, ou plus justement nous vivons, une crise inédite. Une crise sanitaire 

pour laquelle subsistent de nombreuses incertitudes. Une crise économique qui en découle et dont 

nous ne mesurons pas encore pleinement toute l’ampleur. La Communauté de Communes doit à 

son niveau être à l’écoute et accompagner les acteurs du territoire, qui portent des initiatives pour 

palier à cette crise. Challans Gois Communauté s’est notamment engagée aux côtés de la Région 

et de l’État dans le cadre du Fonds territorial Résilience. Elle va poursuivre, ces prochains mois, de 

nouvelles actions pour soutenir la reprise d’activités de nos entreprises durement touchées.

Il nous faut nous rassembler et regarder dans la même direction pour l’intérêt du territoire. 

C’est ma vision du rôle de président : rassembler, animer, coordonner. La force de notre territoire 

réside dans sa diversité économique, écologique, géographique, touristique. Nos communes sont 

riches et complémentaires. Autant d’atouts pour notre territoire. Il nous appartient ensemble de 

nous appuyer sur les forces de chacune, pour aller de l’avant.

Nous devons autour de la coopération et de l’intercommunalité, être inventif et construire notre territoire de demain au service de chacun 

d’entre vous.

Bonne lecture à toutes et à tous,

UN ENGAGEMENT COLLECTIF FACE À LA CRISE

Alexandre HUVET
Président de la Communauté de Communes
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Le 16 juillet dernier, 38 élus ont pris siège pour 6 ans au sein du Conseil Communautaire

Le Ciné Triskell a ouvert ses portes à Challans en juin. Challans Gois Communauté a soutenu le 
projet à hauteur de 200 000 €.

En août, les usagers des déchèteries ont été sensibilisés à la réduction des déchets verts.

Le Concours de Saut d’obstacles de SO Jump85 s’est déroulé au Haras des Presnes en août.

Challans Gois Communauté a poursuivi l’implantation de 7 nouveaux points de colonnes de tri 
enterrées sur 4 communes.

Les chantiers du Centre Aquatique et de la Maison de la Petite Enfance se poursuivent au 
Nord de Challans.

L’accueil mobile de l’Office de Tourisme a réalisé 23 sorties en juillet-août et renseigné 1400 
personnes.
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La cohabitation intergénérationnelle 

solidaire, c’est quoi ? C’est l’hébergement 

d’un jeune chez l’habitant en échange d’une 

participation financière. L’hébergé verse une 

contribution financière modeste et participe 

aux charges (eau, électricité…). Le contrat 

peut également prévoir la réalisation de 

services par l’hébergé tels qu’ouvrir les volets, 

faire des courses, partager des repas...

Les avantages de cette cohabitation sont nombreux : une présence rassurante et 

sécurisante à domicile et un revenu exonéré d’impôts pour le senior ; un logement à 

petit prix et adapté à la situation du jeune (hébergement temporaire, à l’année, régulier 

ou segmenté).

Ce dispositif est co-financé par le Département de la Vendée, Challans Gois Communauté 

et la CAF.

Vous êtes intéressé ? Contactez l’Adile de la Vendée au 02 51 44 78 78 ou 
accédez aux offres sur www.adil85.org/offres-locatives

Challans Gois Communauté a lancé la construction du bâtiment industriel avec bureaux de 840 m² 
au Port du Bec à Bouin. Les travaux ont débuté et la première pierre a été posée le 26 septembre. 

Le coût des travaux est estimé à 2,2 M€ HT.

Il sera loué à la société LHYFE. Ce site unique en Europe appliquera un procédé de production 

d’hydrogène vert reposant sur l’électrolyse d’eau de mer, à partir d’électricité fournie par les éoliennes 

du polder du Dain. Cette solution d’avenir pour l’environnement et la santé publique permettra ainsi 

de produire un carburant qui n’émet aucun CO2, ni dans sa production ni dans ses émissions.

Site de production d’hydrogène vert : les travaux débutent à Bouin

L’ACTUALITÉ

Projet architectural du bâtiment

Séniors & jeunes : osez la cohabitation !

© TRIVALIS

Afin de préserver la qualité des eaux sur 

notre territoire, Challans Gois Communauté 

a confié à la société Contrasst la réalisation 

des contrôles de bon fonctionnement des 

dispositifs d’assainissement non collectifs, 

réglementairement soumis à vérification 

tous les 10 ans.

D’ici 2023, 3 600 installations seront 

vérifiées. Ce contrôle obligatoire est facturé 

Contrôle des assainissements individuels

DES ATELIERS POUR PASSER 
AU ZÉRO DÉCHET

Dans la continuité de la conférence « Zéro 

Déchet » de Jérémie Pichon du 17 septembre 

dernier, Challans Gois Communauté et Trivalis 

proposent trois ateliers zéro déchet. Vous y 

apprendrez à concevoir des produits cosmétiques 

et d’entretien, à partir de produits réutilisables et 

sans générer d’emballages.

« Entretien de la maison », « hygiène et 

beauté », « courses et cuisine » sont les 

thèmes de ces ateliers gratuits et sur inscription 

obligatoire (15 personnes max. par atelier). Pour 

chaque séance, il est demandé d’apporter les 

contenants, conditionnement du produit ou du 

tissu de récupération.

Inscription et détails sur www.challansgois.fr

> Rubrique Actualités du site ou en page 11 du 

magazine

Contrôle d’une fosse sceptique

© ESSENTIELS ARCHITECTES

© ADILE DE LA VENDÉE

90 €. Les techniciens planifient et assurent la visite de l’installation avec le propriétaire 

ou l’occupant du logement, qui sont invités à fournir les documentations et à rendre 

accessible le dispositif.

Depuis juillet 2020, les communes de Bois-de-Céné, Bouin et Châteauneuf sont 

particulièrement concernées.
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Depuis cet été, les nageurs peuvent se rendre à l’espace aquatique de Beauvoir-sur-Mer en anticipant 
leur venue en préréservant un créneau de natation sur www.challansgois.fr. Suivant l’évolution de 
la situation sanitaire, cette organisation sera maintenue au moins jusqu’aux vacances de Toussaint 
2020.
Un protocole est en place pour permettre le respect de la distance entre les usagers, des gestes 
barrières et la désinfection des équipements. La pataugeoire reste fermée, alors que les cours de 
natation adultes - enfants et les cours d’aquagym - aquafitness ont repris depuis la rentrée.

Informations et Pré-réservation créneau de natation sur www.challansgois.fr 
> Rubrique Actualités du site 
Nouvelle inscription : contactez l’Espace Aquatique au 02 51 68 71 84 / 
accueilespaceaquatique@challansgois.fr

COVID-19 : un accueil adapté à l’Espace aquatique

Maison des Ados à Challans
La Maison Départementale des Adolescents est une structure ouverte où les 

adolescents de 11 à 21 ans et leurs parents peuvent se rendre librement et sur rendez-
vous, pour poser toutes les questions et obtenir des réponses à leurs préoccupations.

Facile d’accès, confidentielle et gratuite, la Maison des Adolescents est animée par 

une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, infirmiers, psychologues…) à l’écoute et au 

service des adolescents.

En partenariat avec Challans Gois Communauté et la ville de Challans, elle propose 

une permanence d’accueil à l’Espace Jeunes au 6 Boulevard Jean Yole, sur rendez-vous, les mercredis des semaines paires de 10h à 18h.

Garde d’enfants : Préinscription au multi-accueil 
à partir de janvier 2021

Le chantier est en cours ! Un nouveau multi-accueil ouvrira ses portes en septembre 
2021, au sein de la future Maison de l’Enfance en cours de construction à la ZAC de 

la Romazière à Challans. Ce bâtiment accueillera également un relais petite enfance 

dédié à la recherche de mode de garde et aux assistantes maternelles, ainsi qu’un 

espace parents-enfants.

En accueil régulier, occasionnel ou d’urgence, le multi-accueil compte 42 places. Les 

préinscriptions débuteront en janvier 2021 et une communication spécifique sera réalisée fin 2020.

Accueil à l’espace aquatique

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

+ de détails sur  www.challansgois.fr > Rubrique Grands Projets

Rendez-vous et renseignements au 02 51 62 43 33 et sur contact@mda-85.com

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Vous souhaitez louer votre logement ou une partie de votre logement ? L’Agence Départementale 

d’Information sur le Logement et l’Énergie (ADILE) en partenariat avec Challans Gois Communauté lance 

un service d’offre locative spécifique. 

L’objectif est de mettre en relation les hébergeurs et les étudiants, alternants, jeunes actifs. 

Trois formules sont possibles : la location « classique » avec un loyer libre et une simple mise en relation par 

son site Internet ; la location « abordable » avec un loyer plafonné bénéficiant d’un régime fiscal attrayant 

la « cohabitation intergénérationnelle solidaire » qui propose un hébergement en échange d’une contribution financière modeste. 

> Renseignements auprès de l’ADILE au 02 51 44 78 78 ou www.adil85.org

Habitat : Devenez propriétaires solidaires

© ADILE DE LA VENDÉE
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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 11 Vice-présidents. Enfin, le Bureau Communautaire est 
composé de 14 membres : le Président, les Vice-présidents et 2 conseillers communautaires titulaires : Roselyne Durand-Flaire et 
Claude Delafosse.

VOTRE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lors des élections municipales et communautaires, les habitants des 11 communes du territoire ont élu, au suffrage universel, les 
38 élus communautaires de Challans Gois Communauté, ainsi que 4 suppléants. Ils se sont réunis jeudi 16 juillet pour installer la 
nouvelle assemblée. Alexandre Huvet a été élu Président de Challans Gois Communauté. Les conseillers communautaires ont 
également élu les 11 Vice-présidents (voir le trombinoscope page suivante) et les membres du Bureau Communautaire.

Les projets et missions de Challans Gois Communauté :

Challans Gois Communauté exerce des compétences obligatoires, c’est-à-dire imposées par la loi, mais elle a aussi choisi d’exercer des 

compétences transférées librement par les communes. Les champs d’intervention sont multiples.

Aménager le territoire pour vivre et travailler dans un cadre de vie de qualité
• Aménager l’espace & instruire les demandes d’urbanisme 
• Améliorer le logement et le cadre de vie et organiser l’accueil des gens du voyage 
• Déployer les réseaux d’accès à Internet (très haut débit, WIFI) 
• Réaliser des pistes cyclables et sentiers de randonnées

Contribuer au développement économique
• Mener des actions de développement économique et en faveur de l’emploi 
• Créer, aménager, entretenir et gérer les parcs d’activités et locaux économiques 
• Gérer l’Office de Tourisme intercommunal et assurer le développement et la promotion touristique du territoire 

Préserver et valoriser notre environnement 
• Collecter et traiter les déchets ménagers et assimilés 
• Assurer la Gestion des milieux aquatiques, la lutte contre les nuisibles aquatiques et la prévention des inondations 
• Mettre en place un Plan Climat Air Énergie Territorial et promouvoir les énergies renouvelables 
• Contrôler l’Assainissement non collectif (SPANC) 
• Alimentation en eau potable

Développer des équipements et des services à la population
• Mener et soutenir des actions sociales : Relais Intercommunal Assistants Maternels, future Maison de l’Enfance et transfert 
compétence Petite Enfance (en 2021), portage de repas à domicile, prévention de la santé des séniors 
• Sensibiliser à la sécurité routière et favoriser l’apprentissage de la natation en milieu scolaire 
• Construire, entretenir et faire fonctionner des équipements sportifs : Haras des Presnes, espaces aquatiques à Challans et 
Beauvoir-sur-Mer
• Contribuer au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
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DES ÉLUS
AU SERVICE DU TERRITOIRE

Jean-Yves BILLON

BEAUVOIR-SUR-MER
4ème Vice-président

En charge de l’aménagement 
du territoire et de la prévention 

des inondations

Yoann GRALL

BOIS-DE-CÉNÉ
8ème Vice-président

En charge de la gestion des 
déchets et de la transition 

énergétique

Sophie BRIÉE

BEAUVOIR-SUR-MER

Jean-François PILLET

BEAUVOIR-SUR-MER

Marie ARNAUD

BOIS-DE-CÉNÉ
Suppléante

Thomas GISBERT

BOUIN
7ème Vice-président

En charge du tourisme et de 
la culture

Claude DELAFOSSE

CHALLANS

Thomas MERLET

CHALLANS

Rémi PASCREAU

CHALLANS
2ème Vice-président

En charge des ressources 
humaines et de la 

mutualisation

Sébastien LE LANNIC

CHALLANS

Yves-Marie HEULIN

CHALLANS

Marie-Noëlle MANDIN

CHALLANS

Stéphanie GENDRE

CHALLANS

Isabelle VOLLOT

CHALLANS
Corine VRIGNAUD

LA GARNACHE

Marie-Claude RIOU

SAINT-GERVAIS

Nadine JOUANNEAU

SAINT-URBAIN
Suppléante

Alexandre HUVET

CHALLANS
Président

Gildas VALLÉ

Laurence PROUX

CHALLANS

Cédric MORISSET

LA GARNACHE

Roselyne DURAND-FLAIRE

CHALLANS

Géraldine LAIDET

CHALLANS

Michel WOLOCH

CHÂTEAUNEUF
11ème Vice-président

En charge de l’enfance et la 
jeunesse

Stéphanie ARDOIS

LA GARNACHE

Jean-Marc FOUQUET

CHALLANS

Stéphane VIOLLEAU

CHALLANS

Nelly POINTEAU

CHÂTEAUNEUF
Suppléante

Jean-Luc MENUET

SALLERTAINE
5ème Vice-président

En charge de la gestion des 
milieux aquatiques

Marie-Laure GIRAUDET

CHALLANS

Jacqueline FLAIRE

CHALLANS

Isabelle BIRON

SALLERTAINE

Florence FRONT

BOUIN

Béatrice PATOIZEAU

CHALLANS

Francette GIRARD

CHALLANS

Corinne BIROT

FROIDFOND
Suppléante

Carine MIGNÉ

SAINT-CHRISTOPHE-
DU-LIGNERON 

Philippe GUÉRIN

FROIDFOND 
10ème Vice-président

En charge des sports et 
des loisirs

Thierry RICHARDEAU

SAINT-CHRISTOPHE-
DU-LIGNERON
1er Vice-président

En charge de la santé, des 
ainés et de la solidarité

François PETIT

LA GARNACHE 
3ème Vice-président

En charge de l’économie et 
de l’emploi

Richard SYGWALT

SAINT-GERVAIS
6ème Vice-président

En charge de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement 

Didier BUTON

SAINT-URBAIN
6ème Vice-président

En charge des finances

CHALLANS

Maire de la commune

© Déclic Photos 85
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE FACE À LA CRISE
Dès le mois de mars, l’État et les collectivités territoriales, dont Challans Gois Communauté, ont mis en place des aides et dispositifs 
concrets pour répondre aux besoins immédiats des entreprises : aides directes et prêts garantis, report de charges et loyers, chômage 
partiel… Au-delà de ces premières actions, il s’agit désormais d’accompagner les acteurs économiques vers une relance durable de l’activité.
Malgré la conjoncture économique très compliquée liée à la crise sanitaire du COVID-19, les entreprises locales ont également porté de  
nombreuses initiatives dans divers secteurs afin de maintenir, d’adapter ou encore de développer leurs activités. 

Soutien d’urgence aux entreprises locales
Une aide pour les entreprises de moins de 10 salariés
Challans Gois Communauté se mobilise depuis avril 2020, aux côtés de la Région, de la 

Banque des territoires et du Département, pour répondre aux besoins d’urgence des TPE du 

territoire. L’intercommunalité a participé à hauteur de 100 000 € au fonds territorial Résilience 

d’un montant de 400 000 € pour le territoire.

Complémentaire aux autres dispositifs de l’État ou de la Région, cette avance remboursable 

s’adresse aux entreprises jusqu’à 10 salariés inclus. Le montant de l’avance est compris entre 
3 500 et 10 000 € selon le chiffre d’affaires de l’entreprise. Aucune contrepartie bancaire n’est exigée et le remboursement est réalisé sur deux 

ans avec un différé d’un an.

À ce jour, 15 entreprises ont pu en bénéficier sur le territoire de Challans Gois Communauté.

Le fonds territorial Résilience est mobilisable jusqu’au 31 décembre 2020. 
Plus d’infos : 02 44 36 30 33 – Rendez-vous sur la plateforme : www.resilience-paysdelaloire.fr

Un report des loyers
Challans Gois Communauté assure la gestion des Parcs d’Activités et de 30 locaux économiques.  Sur proposition de la Communauté de 

Communes à l’ensemble de ses locataires, 18 entreprises ont adressé une demande et ont ainsi pu bénéficier d’un report de loyer durant la 

période du confinement.

Des aides spécifiques au secteur du tourisme
Afin de soutenir les entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, 

de l’évènementiel, particulièrement affectées par la crise sanitaire, des mesures spécifiques existent. Celles-ci concernent environ 120 entreprises 

sur  le territoire.

Pour les entreprises de ces secteurs d’activités :

- le fonds territorial Résilience a été élargi aux entreprises employant jusqu’à 20 salariés. L’avance remboursable peut atteindre 20 000 €.

- les élus de Challans Gois Communauté ont également voté la réduction des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises pour 

 l’année 2020.

La promotion de notre destination en amont de la saison touristique
L’Office de Tourisme a mené, du 1er juin au 5 juillet dernier, une campagne de communication d’envergure pour capter les clientèles urbaines, 

familles et séniors des Pays de la Loire : radio, presse, affichage et web. Dans la continuité de la mise en valeur de la marque « GO Challans 

GOis » engagée depuis 2018, cette campagne a permis d’accroître la notoriété et l’image de la destination auprès de cette cible, qui 

représente déjà 26 % de la clientèle touristique française de notre destination.

Un fonds pour la relance économique 
Afin d’accompagner les TPE dans la relance de leur activité, Challans Gois Communauté en partenariat avec le Département met en 

place un fonds de Relance, d’un montant global de 244 000 €. Sous forme de subvention, il permet de soutenir financièrement les projets 

d’investissement des entreprises pour le développement ou la diversification de leur activité.

Pour soutenir la reprise d’activités, d’autres actions sont actuellement à l’étude, en cohérence avec les dernières annonces gouvernementales.

Retrouvez l’ensemble des aides économiques et dispositifs de soutien, mis à jour en continu sur www.challansgois.fr 
Aides économiques I Création, reprise ou développement d’activité I Recherche de local ou de terrain  

Notre service est à disposition de tout porteur de projet pour le conseiller et l’accompagner dans ses démarches.  
Contact : economie@challansgois.fr - 02 44 36 30 33

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
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Les entreprises s’adaptent et se réinventent
Les entreprises du territoire ne manquent pas de ressources, alors que pour nombre d’entre elles, le confinement et la crise sanitaire ont 

marqué un coup d’arrêt net de leur activité. Il a alors fallu trouver des solutions : solliciter les aides disponibles, faire preuve d’inspiration 
pour innover, voire même proposer des réponses à la crise sanitaire et faire preuve de solidarité. 

Découvrez le portrait de trois entrepreneurs qui ont su s’adapter en ces temps difficiles :

Se mobiliser pour fabriquer des masques Made in France
Société Getex - Confection de vêtements
www.masques-de-louest.fr (Site web marchand) – 02 51 93 35 51
La société Getex conçoit et fabrique des vêtements de luxe, militaires et de prêt-à-porter. Dès 

le 16 mars, elle s’est mobilisée pour lancer la fabrication de masques tissus lavables jusqu’à 

50 fois, répondant aux normes de la DGA et de l’Institut français du textile et de l’habillement. 

L’atelier challandais a ainsi produit 42 000 masques de mars à début juin. Membre du réseau 

Mode Grand Ouest au côté de 60 ateliers de confection de vêtement français également investis 

(2,5 M de masques produits), il commercialise en ligne ses masques sous l’entité « Masques de 

l’Ouest ». Pour la dirigeante, diminuer l’activité de l’entreprise au profit de la production de 

masques a été avant tout une démarche citoyenne et solidaire, portée par l’envie de participer à l’effort national durant la crise et de 

donner de la valeur au travail de l’entreprise. « Le port du masque va devenir culturel, nous allons donc poursuivre la production. Les masques 

lavables Made in France doivent être favorisés plutôt que les masques jetables ». Pour Sophie Pineau, c’est un enjeu sanitaire, mais aussi 

écologique. Elle a donc repris la production début septembre. Elle est ainsi en capacité de répondre à des volumes de commande élevés. Et 

pour répondre à la demande des entreprises et des institutionnels, elle propose désormais des masques logotés ou personnalisés.

Réinventer et diversifier son activité
La Romazière – Restaurant & The Yellow Pot – Food Truck
www.restaurant-laromaziere.com - 09 82 57 40 60
Crée il y a 6 ans, le restaurant La Romazière est ouvert midi et soir et propose également des 

soirées tapas. Afin de garder le lien avec les clients durant le confinement, de communiquer et de 

rester actif, l’équipe a décidé de mettre en place la vente à emporter. Maintenue depuis, cette 

activité permet de répondre à une attente de la clientèle : bien manger, se faire plaisir, être chez 

soi. Les gérants ont également développé une nouvelle activité de food truck. Afin d’aller au-

devant des groupes,  « The Yellow Pot » (nom du Food Truck) se déplace ainsi dans les entreprises 

ou chez les particuliers pour des prestations de traiteur. Après trois prestations privées depuis la 

rentrée, l’objectif est de cibler les évènements des entreprises notamment en fin d’année, et à terme d’amener le food truck sur des évènements 

grand public.  Malgré l’évolution sanitaire incertaine, Marine Durbecq reste optimiste. « Finalement, ce projet né du confinement aura permis 

la création d’emplois et répond à une demande». En effet, une personne supplémentaire a été recrutée et deux apprentis ont rejoint l’équipe.

Être accompagné pour voir l’avenir plus sereinement
Image & Moi – Studio Photo - www.imagetmoi.com - 06 30 00 63 29
Depuis dix ans, Image & Moi propose des services de photographie pour les particuliers, les 

scolaires et les professionnels. L’entreprise dispose d’un studio à Challans, mais propose ses 

services partout en France. Pendant le confinement, l’activité s’est retrouvée à l’arrêt complet, 

tant sur la partie studio photo que sur les événementiels qui ont été reportés ou annulés. Rémi 

Rodossio a mis à profit cette période pour réaliser des aménagements et se former. Cependant, 

l’urgence a été de préserver la trésorerie de la société, protéger sa salariée et poursuivre son plan 

d’investissement. En alerte sur les différentes aides, il a ainsi pu mettre en place le chômage 

partiel, faire appel au Fonds secours d’urgence du Département, au fonds de solidarité de l’État et a obtenu le report de charges, le 

report de ses échéances bancaires ainsi que du loyer de son studio loué à Challans Gois Communauté. Il a également pu mobiliser le fonds 
territorial Résilience à hauteur de 10 000 €. Ces aides ont permis au gérant de mettre sa société en sécurité pour les prochains mois et de 

faire face à une reprise d’activité encore très incertaine, notamment concernant le secteur de l’événementiel. Restant positif sur l’avenir, la 

société porte actuellement un projet d’un magasin de centre-ville pour développer sa visibilité et son activité au quotidien.

Retrouvez les interviews complètes sur www.challansgois.fr 
(Rubrique « Entreprendre »> COVID 19 : Actu Éco & Tourisme)

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© IMAGE & MOI

Marine Durbecq – Co-gérante de La Romazière

Sophie Pineau – Dirigeante de Getex

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

© RESTAURANT LA ROMAZIÈRE

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
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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

RELAIS INTERCOMMUNAL 
D’ASSISTANTES MATERNELLES
6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS
Tél : 02 28 10 46 93

HARAS DES PRESNES
Les Presnes
85230 SAINT-GERVAIS
Tél : 02 51 93 56 73

ESPACE AQUATIQUE 
CHALLANS GOIS 
COMMUNAUTÉ
48 rue du Stade 
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
Tél : 02 51 68 71 84

DECHETERIES
Challans   
Rue des Artisans    
85300 CHALLANS    
Tél : 02 51 68 09 53 

 
Beauvoir sur Mer
ZA du Daim Route de Nantes
85230 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
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

Office de 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

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

Services : administratif, aménagement, 
instruction des sols, habitat, portage 
de repas, prévention santé des séniors, 
économie, collecte des déchets, spanc, 
environnement, prévention des déchets.

MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

+ de détails et toutes les dates
www.challansgois.fr/agenda

Budget 2020
Les dépenses réelles de Challans Gois Communauté, tous budgets confondus, s’élèvent à 45,8 M €, dont 22 M € pour l’investissement.

Principaux investissements en 2020 :

7 M €  : Construction du centre aquatique 
3,9 M €  : Rénovation des digues
2,2 M € : Construction de bâtiments économiques 
1,9 M €  : Construction de la Maison de l’Enfance
1,2 M €  : Achat de matériel pour la collecte des déchets
0,8 M €  : Aménagement de pistes cyclables
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
& REVERSEMENT AUX 

COMMUNES

COMMENT LA COLLECTIVITÉ FINANCE-T-ELLE
SON FONCTIONNEMENT ET SES PROJETS ?

Impôts et taxes 

Dotation de l’Etat 
& subventions 

7,8 M €

Produits des services 
(ventes de repas, loyers, 
entrée piscine, Office 

de Tourisme) & vente de 
terrains 

19,8 M €

Emprunt & autofinancement

13 M €

Cessions

1,2 M €

4 M €

2,6 %

28,5 %

53,5 %

8,7 %
17 %

2,6 M €

7 M €

11,2 M €

11,9 M €

13,1 M €ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE & TOURISME

SERVICES A LA POPULATION

COMMENT SONT RÉPARTIES LES 
DÉPENSES EN 2020 ?
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Challans Gois mobilisé face
à la crise sanitaire : 780 000 €

> Un masque par Vendéen 
(en partenariat avec le Conseil Départemental)

> Aides aux secteurs 
économiques et touristiques
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PRÉVENTION SANTÉ – SÉNIORS
Ateliers « Rire et santé »
Cycle de 6 séances de rigologie : prendre soin de soi et cultiver sa joie de vivre.
Deux cycles au choix
 Jeudis 24 septembre, 8-22 novembre, 10 décembre 2020 - Saint-Gervais
 Jeudis 1-15 octobre, 5-19 novembre, 3-17 décembre 2020 - Challans
Horaire : de 10h30 à 12h
12€ le cycle de 6 séances - Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

Ateliers « Bouger ensemble : Aidants - aidés »
Activités physiques adaptées pour les couples touchés par la dépendance.
Le mercredi, une semaine sur deux.
Dates & lieux :
 Du 23 septembre au 2 décembre 2020 – La Garnache
 Du 30 septembre au 16 décembre 2020 – Saint-Christophe-du-Ligneron
Horaire : de 14h30 à 16h30
2€ la séance - Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

Stage de prévention routière
Deux demi-journées à prévoir : une séance théorique et une sur la pratique
Séances théorique :
 Lundi 28 septembre 2020 – Saint-Christophe-du-Ligneron
 Lundi 5 octobre 2020 – Bois-de-Céné
 Lundi 12 octobre 2020 – Beauvoir-sur-Mer
 Lundi 19 octobre 2020 – Challans
D’autres ateliers sont prévus pour 2021 (février).
Horaire : de 9h à 12h
Séances pratique :
 Mardi 20 octobre 2020 - Challans
 Mercredi 21 octobre 2020 - Challans
D’autres ateliers pratiques sont prévus pour 2021 (février)
Horaire : en fonction du groupe de stage
4€ le stage complet - Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

Ciné-Débat « Osez la cohabitation solidaire ! »
Projection du film « Adopte un veuf » & échanges
Date, lieu & horaire: Lundi 5 octobre 2020 – Beauvoir-sur-Mer à 15h
Gratuit - Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

Ateliers Gym Aquadouce
Découverte sur les bienfaits des mouvements et jeux dans l’eau.
Dates et horaires pour 2020 :
 21-28 octobre 2020 de 15h à 15h45
 30 octobre et 6 novembre 2020 de 11h à 11h45
Lieu : Espace aquatique de Beauvoir-sur-Mer
D’autres ateliers sont prévus pour 2021 (d’avril à juin).
2€ la séance - Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

Atelier « Parler de choses faciles et difficiles »
Échanges et partage d’expériences
Date, lieu, horaire : Vendredi 6 novembre 2020 – Challans de 15h à 17h
Gratuit - Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

ATELIERS ZÉRO DÉCHETS
Trivalis propose trois ateliers zéro déchet pour apprendre à concevoir des produits 
cosmétiques et d’entretien, à partir de produits réutilisables et sans générer 
d’emballage.

Atelier : Entretien de la maison
Fabrication d’un nettoyant multi-usage et d’une lessive
Date et horaire : Samedi 17 octobre 2020 à 9h30
Lieu : Maison de l’Économie - Challans

Atelier : Hygiène et beauté
Fabrication d’un baume à lèvres et d’un déodorant solide
Date et horaire : Mercredi 18 novembre 2020 à 14h30
Lieu : Salle des Roseaux – Bois-de-Céné

Atelier : Courses et cuisine
Fabrication d’une éponge lavable et film alimentaire réutilisable
Date et horaire : Jeudi 10 décembre 2020 à 18h30
Lieu : 52 rue du Port – Beauvoir-sur-Mer
> Pour chaque atelier, il est demandé d’apporter, soit les contenants nécessaires 
au conditionnement du produit, soit du tissu de récupération.

EXPOSITIONS (Gratuit — Entrée libre)

-> SEPTEMBRE
1  Exposition de photographies par Maxime Adelaere

Office de Tourisme de Beauvoir-sur-Mer
2  Exposition de peintures acryliques par Marie-Patricia Remaud

Office de Tourisme de Challans – Espace Jan et Joël Martel (1er étage)
-> OCTOBRE / NOVEMBRE
3  Exposition de photographies « Paysages de Vendée » par Frédéric Flamen

Office de Tourisme de Beauvoir-sur-Mer
4  Exposition de photographies « L’homme et la mer » par Brigitte Tudo

Office de Tourisme de Challans – Espace Jan et Joël Martel (1er étage)

TOURISME
Vendée Globe 2020 (Du 17 octobre au 8 novembre 2020)
Présence de GO Challans GOis au stand du Pavillon Tourisme

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES
Réservé uniquement aux habitants de Challans
 Du lundi 16 au samedi 21 novembre 2020
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 13h30 – de 15h30 à 19h – le samedi 
de 10h à 12h
Lieu : Salle face à l’entrée de la Piscine de Challans – Boulevard Jean Yole 

LES
RENDEZ-VOUS
soutenus par Challans Gois Communauté

+ de détails et toutes les dates
www.challansgois.fr/agenda

1 2 3 4



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

B A L A D E S36

8 €

à pied et  à vélo
L’île d’Yeu, le Pays de Saint Jean de Monts, GO Challans GOis 

offrent une belle diversité de paysages et de découvertes.

Nouveau
Coffret 

de 36 fiches 
de randonnées 

et une carte.

 En vente dans vos Offices de Tourisme
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