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RETOUR EN IMAGES

INVESTIR DANS L’AVENIR
Nous vivons actuellement une situation inédite qui nous impacte tous
et pour laquelle nous sommes amenés à nous adapter. Les élus et les
services de Challans Gois Communauté se sont mobilisés au fil des mois
afin d’assurer la continuité et la qualité des services pour les habitants.
On citera notamment le maintien de la collecte des déchets, la mise
en place de visites au domicile des personnes âgées pour rompre
l’isolement ou encore des opérations de soutien en faveur du commerce
local. S’agissant du secteur économique, nous avons mis en place une
aide financière, en lien avec le Département de la Vendée visant à
contribuer à la reprise de l’activité économique.
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Au-delà de notre capacité d’adaptation, il est également de notre
rôle d’élus de se projeter vers l’avenir et d’élaborer des politiques qui
permettront au territoire de se développer. C’est dans cette optique
que nous avons voté le budget 2021 qui prévoit 31 millions d’euros
d’investissement principalement orientés vers le service à la personne
et l’environnement. C’est un budget de relance, qui illustre la poursuite
des projets lancés par l’ancienne mandature, à l’image du centre
aquatique, dont les travaux sont maintenant bien avancés, et qui
prévoit également la rénovation de digues pour lesquels d’importants
travaux vont s’échelonner dans les années à venir. En outre, cette année
verra se concrétiser l’implantation de Lhyfe, future usine de production
d’hydrogène décarboné, projet que nous soutenons au travers du
cofinancement du bâtiment.
Dans ce magazine, un dossier est consacré à la Petite Enfance dans
lequel vous découvrirez notre volonté d’accompagner les familles au
travers de la création de la Maison de l’Enfance qui ouvrira ses portes
en septembre prochain sur la ZAC de la Romazière à Challans. Cette
compétence est donc élargie afin d’offrir à la fois des lieux d’accueil
collectifs pour les jeunes enfants tout en poursuivant l’accompagnement
des assistantes maternelles dans l’objectif de répondre à tous les types
de demandes des familles. La Maison de l’Enfance, ce sera aussi un
lieu convivial, qui permettra aux parents de se rencontrer autour du
« Café-Parents ».

54 954 repas livrés en 2020 par le service de portage.

Achèvement des travaux de gros œuvre du centre aquatique. Réalisation
des couvertures, étanchéité et pose de menuiseries extérieures en cours.

© SARAH NICOLLEAU

dans les domaines de l’environnement et des services à la population.
Les locaux que nous occupons dans l’Hôtel de Ville de Challans
étant trop restreints pour accueillir nos nouveaux collaborateurs, nous
avons opté pour l’acquisition d’un bâtiment existant, afin de transférer
l’ensemble de nos services au sein de la zone d’activités de Pont Habert
à Sallertaine, aux portes de Challans. Ce nouveau siège nous permettra
de créer une véritable identité « Challans Gois Communauté » où nous
serons heureux de vous y accueillir, en proximité de nos onze communes.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Pose de la première pierre du site de production d’hydrogène vert au
Port du Bec à Bouin pour la société Lhyfe le 26 septembre 2020.
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Présence au pavillon tourisme du Vendée Globe du 17 octobre au 08
novembre 2020.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.

2021 sera donc une année marquée par le début d’exercice de la
compétence Petite Enfance, mais aussi la conduite de nouveaux projets

Alexandre HUVET

Président de la Communauté de Communes
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Distribution des calendriers de collecte et sacs jaunes, en drive à
Challans, en novembre et décembre 2020.
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Ensemble, réduisons, réutilisons, recyclons !» Le nouveau slogan de
la collecte.

Est réalisé par Challans Gois Communauté
tiré à 25 000 exemplaires
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Alexandre HUVET
Président de Challans Gois Communauté
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Visite de CERO, entreprise industrielle spécialisée dans la conception
de moules pour l’aéronautique et l’automobile, le 5 mars dernier.

© GETEX

Pose de la première pierre des nouveaux bâtiments de l’entreprise
Getex sur le Parc d’Activités des Judices, le 12 février 2021.

Ces deux entreprises lauréates du Plan France Relance ont obtenu une subvention au titre des investissements
de modernisation de leurs outils de production (GETEX : 100 000 €; CERO 1 M €).
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L’ACTUALITÉ

HABITAT: Accompagner les habitants du territoire

Avec l’adoption de son Programme Local de l’Habitat (PLH) en janvier 2020, Challans Gois Communauté déploie de nombreux outils et
subventions afin d’accompagner les habitants et porteurs de projets pour développer et rénover les logements sur le territoire.
> Synthèse du PLH disponible sur www.challansgois.fr

Des services à la population qui s’adaptent
Suite au deuxième confinement, les services à la population de Challans Gois ont été
touchés dans leur organisation et ont été contraints de s’adapter:
• le Relais Petite Enfance a mis en place le prêt de malles pédagogiques livrées au
domicile des assistants maternels afin de continuer à avoir des temps d’éveil avec les
enfants,
© ESSENTIELS ARCHITECTES
• Des visites aux
domiciles des personnes âgées ont été organisées pour rompre
l’isolement,
• L’ espace aquatique de Beauvoir-sur-Mer a mis en place des créneaux spécifiques
pour les personnes ayant un certificat médical ou en situation de handicap.

UNE AIDE POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ
DANS UN LOGEMENT ANCIEN

> Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à
contacter le service Habitat de Challans Gois Communauté :
02 51 93 56 73 ou habitat@challansgois.fr ou le secteur
Habitat du Département de la Vendée : 02 28 85 86 85 ou
habitat@vendee.fr
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

PROPOSER DES LOGEMENTS POUR LES
SAISONNIERS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS OU
JEUNES EN INSERTION PROFESSIONNELLE

> Plus d’informations : contactez la Communauté de Communes au 02 51 93 56 73
© ADOBE STOCK

La Carte aux Trésors

CANDIDATURE AUX JEUX OLYMPIQUES
Challans Gois Communauté a été labellisée «Terre de Jeux 2024».
À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 accueillis en
France, ce dispositif a pour but d’inciter la collectivité à s’engager dans
plus de sport dans le quotidien des administrés. La collectivité candidate
également pour devenir «Centre de Préparation aux Jeux» avec le Haras
des Presnes à Saint-Gervais. Des équipes internationales de cavaliers
pourraient venir s’entraîner sur ce site avant et pendant l’Olympiade !

© VENDÉE DES ÎLES

Le célèbre jeu télévisé, qui part à la découverte du
patrimoine français, a posé ses valises dans le NordOuest Vendée. 2 concurrents se sont affrontés dans
une course d’orientation au cœur de notre belle région
avec pour objectif de résoudre 3 énigmes pour trouver
la «rose des vents» et accéder au trésor.

Le lombricomposteur est une
nouvelle solution de compostage
proposée aux habitants sans
jardin, dans la limite d’un par
foyer.
C’est un composteur spécial,
plus petit et garni de lombrics
(vers de terre) permettant une
décomposition et une fermentation
plus rapide.
Comme le composteur ordinaire, il
sera vendu 10 €.
© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

> Plus d’informations sur www.challansgois.fr.........................................
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Challans Gois Communauté adhère au programme d’aide ECO
PASS du Département de la Vendée. Ce programme délivre une
prime aux ménages devenant propriétaires dans l’ancien et qui
effectuent des travaux d’économie d’énergie (isolation,
changement des menuiseries extérieures, etc). Le niveau d’aide se
situe à hauteur de 3 000 € (1 500 € de Challans Gois
Communauté et 1 500 € du Département de la Vendée).
> Pour connaître les conditions d’obtention de cette aide,
rendez-vous sur notre site internet www.challansgois.fr
(rubrique Logement). Vous pourrez ensuite retirer un dossier
de demande d’aide au siège de Challans Gois Communauté
ou à la mairie de la commune concernée par l’acquisition de
votre bien, puis prendre rendez-vous auprès de l’ADILE au
02 51 44 78 78.

DÉVELOPPER L’HABITAT
SOLIDAIRE POUR LES AINÉS

La diffusion est prévue au printemps. Découvrez ou
redécouvrez les richesses de notre patrimoine local, la
culture, la géographie, l’histoire et les traditions.

NOUVEAUTÉ :
Vente de
lombricomposteurs

Challans Gois Communauté est complémentaire de celle du
Département de la Vendée.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Pistes cyclables

© ALEXANDRE LAMOUREUX

Trois nouvelles liaisons cyclables vont être créées en 2021 :
• Challans – Saint-Christophe-du-Ligneron :
- liaison de 10 km au Nord de la RD,
- liaison de 10 km au Sud de la RD.
• Beauvoir-sur-Mer – Saint-Gervais – Saint-Urbain :
7 km en site propre longeant la RD.
Elles compléteront le maillage de pistes cyclables du
territoire et seront réalisées par la Communauté de
Communes pour 1 M € HT avec des aides financières de
l’État 300 K € et du Département 299 K €.

Au regard du vieillissement de la population, il
convient d’apporter une attention particulière
à l’offre de logements proposée aux
seniors. Afin de la diversifier, Challans Gois
Communauté adhère à deux programmes
d’aides du Département de la Vendée. Il s’agit
d’accompagner financièrement les porteurs de
projets souhaitant construire ou rénover une maison pour proposer
des logements intergénérationnels ou solidaires (colocation entre
seniors par exemple) ou tout autre forme d’habitat innovant
en faveur des personnes âgées. Les familles d’accueil agréées
pour l’accueil de personnes âgées ou handicapées sont aussi
accompagnées pour leur projet de travaux. La subvention de

© ADOBE STOCK

Afin d’accompagner les jeunes du territoire, qui peuvent avoir des
difficultés pour se loger, Challans Gois Communauté adhère à un
programme du Département de la Vendée qui vise à subventionner
les porteurs de projets d’opérations de construction ou de rénovation
de logements à destination des jeunes. La subvention de Challans
Gois Communauté est complémentaire de celle du Département de
la Vendée.
> Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter
le service Habitat de Challans Gois Communauté ou le secteur
Habitat du Département de Vendée.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
OFFRE DE LOGEMENTS ACCESSIBLES
Challans Gois Communauté accompagne
financièrement les bailleurs sociaux qui ont
des projets de logements publics sur le territoire communautaire.
Il est question d’accroître l’offre de logements à loyer accessible
pour faciliter l’accès au logement de tous.

DES AIDES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
Vous êtes propriétaire et souhaitez faire des travaux ?
Challans Gois Communauté poursuit sa politique d’accompagnement à la rénovation dans le cadre
de son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Elle permet de soutenir les propriétaires
privés pour la réhabilitation, la rénovation énergétique ou l’adaptation à la perte d’autonomie de leur
logement. Ce programme concerne les propriétaires qui occupent leur logement (avec un plafond de
revenus) et les propriétaires bailleurs souhaitant rénover un logement locatif à loyer modéré.
À partir de mai 2021, tous les propriétaires, peu importe leurs ressources seront accompagnés par
Challans Gois Communauté pour les projets de rénovation énergétique.

> Pour plus d’informations, contacter le service Habitat de Challans Gois Communauté : 02 51 93 56 73 ou habitat@challansgois.fr
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UNE POLITIQUE PETITE ENFANCE AMBITIEUSE
Le Conseil Communautaire a validé en septembre 2018 une politique Petite Enfance avec notamment la construction d’une Maison de
l’Enfance sur la ZAC de la Romazière à Challans qui ouvrira en septembre 2021. À compter de cette date, Challans Gois Communauté
assurera la gestion de l’ensemble des services «Petite Enfance».

À DESTINATION DES FAMILLES DES ONZE COMMUNES
UNE MAISON DE L’ENFANCE EN COURS DE CONSTRUCTION

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE AVEC 4 MISSIONS PRIORITAIRES

© ARCHI URBA DECO

En complément des autres services ou des activités itinérantes sur les 11 communes, un lieu symbolisera en septembre prochain l’ambition
nouvelle de Challans Gois : la Maison de l’Enfance.
Actuellement en construction au Nord de Challans et édifiée sur une parcelle de plus de 2 000 m², ce nouvel équipement comprendra
un bâtiment de 850 m² et une cour extérieure de 500 m² pour regrouper au sein d’un même lieu :
• Le Relais Petite Enfance
• Le multi-accueil le Nid des Papots
• Le Café-Parents
© ADOBE STOCK
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UE
BIENVEN

Proposer des lieux d’accueil
collectifs pour les jeunes enfants

Informer les parents des modes
d’accueil du territoire et les
accompagner
dans
leur
recherche
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Challans Gois assurera la gestion de deux
multi-accueils dès le mois de septembre :
• Le multi-accueil des P’tits loups situé
en centre-ville de Challans avec 20 places,
actuellement géré par la ville de Challans. Les
horaires d’ouverture sont de 8h à 18h du lundi au
vendredi
• Le multi-accueil le Nid des Papots situé au sein de la Maison
de l’Enfance - ZAC de la Romazière au Nord de Challans avec
42 places. Horaires élargis de 7h à 19h30 du lundi au vendredi.

Le Relais Petite Enfance devient
dès aujourd’hui l’unique point
d’information et d’orientation des
familles (guichet unique).

Actuellement situé rue du Petit Bois à
Challans, ce service anciennement dénommé
RIAM, intégrera en septembre la Maison de l’Enfance
actuellement en cours de construction.

Ces structures proposeront plusieurs types d’accueils pour les enfants
de Challans Gois Communauté, soit de manière régulière ou bien
pour des accueils occasionnels ou d’urgence en fonction des besoins
des familles.
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Poursuivre l’accompagnement des assistant(e)s
maternel(le)s du territoire
Les assistantes maternelles constituent le principal
mode de garde. Elles sont plus de 311 sur le territoire.

03
06

Service historique de Challans Gois, la
collectivité souhaite naturellement
poursuivre l’accompagnement des
assistantes maternelles via le
Relais Petite Enfance (ex RIAM)
en les accompagnant dans leur
profession, en leur proposant des
temps d’animation et d’éveil sur
toutes les communes de Challans
Gois (service itinérant) et en facilitant
le lien avec les parents.

Proposer des temps de jeux parents/
enfants et favoriser la rencontre entre
parents

Toujours au sein de la Maison de l’Enfance, puis
sur d’autres sites du territoire comme à Beauvoirsur-Mer, le Café-Parents (lieu d’accueil enfantsparents, appelés également Laep), proposera un espace
de convivialité, de jeux partagés et d’échanges entre familles.
Y seront accueillis gratuitement et sans inscription les enfants
de moins de 6 ans avec leurs parents ou l’adulte référent qui les
accompagnent.

Démarré en avril 2020, le chantier avance dans les délais prévus et sera livré en juin / juillet 2021, pour une ouverture
en septembre 2021.

LA PRÉINSCRIPTION AUX DEUX MULTIACCUEILS DE CHALLANS GOIS

UN SITE INTERNET DÉDIÉ
À LA PETITE ENFANCE :
C’est la version numérique du Relais
Petite Enfance.

© ADOBE STOCK

Pour permettre un accueil des premiers enfants et des familles
dès la rentrée de septembre 2021, les préinscriptions ont déjà
démarré.
Pour toutes les familles qui envisagent de faire
une demande de préinscription aux multiaccueils, plusieurs possibilités :
• Contacter le Relais Petite Enfance au
6 rue du petit bois - 85300 Challans.
Téléphone : 02 28 10 46 93.
E-mail : riam@challansgois.fr
• Rendez-vous directement sur le nouveau
site internet :
https://petiteenfance.challansgois.fr/

Conçu pour renseigner et informer les familles de l’ensemble
des modes d’accueils du territoire (assistant(e)s maternel(le)s,
MAM, micro-crèche, multi-accueils...), le nouveau site facilitera
également les démarches pour les deux multi-accueils de
Challans Gois et à terme recensera les propositions d’activités
ou d’événements pour les familles. Il est en ligne depuis la
mi-janvier.
Il permet par exemple d’avoir toutes les informations sur le
fonctionnement des multi-accueils et effectuer une préinscription.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

> https://petiteenfance.challansgois.fr/
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FOCUS ECO

ECONOMIE : Se réinventer et s’adapter face à la crise

Interview avec Matthieu Guesné de
Lhyfe

Challans Gois Communauté, avec le soutien du Département
de la Vendée, a mis en place une aide financière pour
contribuer au rebond de l’activité économique, dans l’objectif
de protéger l’économie de proximité et d’encourager les
entreprises locales à se réinventer et s’adapter à la conjoncture
difficile. Le montant de l’enveloppe est de 245 000 €.

Challans Gois Communauté coordonne la construction d’un site
de production d’hydrogène vert et d’un Centre de Recherche et
Développement au Port du Bec à Bouin après avoir acheté les
terrains. Ce bâtiment sera loué à la Société Lhyfe. Interview de
Matthieu Guesné, fondateur de la société.

AIDE RELANCE CHALLANS GOIS

M. Guesné, pouvez-vous nous rappeler votre parcours professionnel
avant de créer Lhyfe ?
J’ai dirigé pendant 5 ans le CEA des Pays de la Loire et de Bretagne. J’ai
pu traiter de façon approfondie la question des énergies intermittentes
et ai assisté très en amont à l’essor de l’hydrogène. J’ai créé Lhyfe en
2017 pour rendre l’hydrogène écologique accessible à tous.
Pourquoi avoir choisi le Port du Bec pour vous implanter ? Que va
comprendre le site d’exploitation ?
Sa situation exceptionnelle nous permet de produire sur site un
nouveau carburant, à partir de vent (via les éoliennes) et d’eau de mer.
L’environnement salin et corrosif du site va également nous permettre
de nourrir nos activités de Recherche et Développement dédiées à la
conception de notre solution de production d’hydrogène en mer. Un
premier démonstrateur au large est prévu pour 2022.
Comment transforme-t-on donc l’eau de mer en carburant propre ?
L’énergie qui provient des éoliennes nous permet d’alimenter une grosse
machine que l’on appelle un « électrolyseur ». L’électrolyseur, que l’on
alimente en eau,va décomposer la molécule d’eau en deux, d’un côté
l’hydrogène qui nous permet d’approvisionner des véhicules avec un
carburant propre (aucun CO2, seulement quelques fines gouttes d’eau
à l’échappement) et d’un autre côté l’oxygène, que nous relâchons
dans l’atmosphère. Le cycle est vertueux puisque nous utilisons de l’eau
et rejetons de l’oxygène pour fabriquer ce carburant qui lui-même
s’alimente en oxygène et rejette de l’eau ! L’hydrogène présente des
avantages écologiques indéniables sans changer nos habitudes :
faire un plein d’hydrogène ne prend que quelques minutes en station
(comme pour un plein d’essence classique), coûte le prix d’un plein
normal et permet de rouler des centaines de kilomètres (l’autonomie
des véhicules équivaut à celle des véhicules thermiques actuels).

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE
© LHYFE

En quoi Challans Gois Communauté participe-t-il à la réussite du
projet ?
Il s’agit du premier site de production industrielle d’hydrogène
renouvelable au monde. Il produira dès l’été 2021, 300 kilos
d’hydrogène par jour pour répondre aux besoins du territoire vendéen.
Ce site a été cofinancé à hauteur de 2,8 M € par la Communauté
de Communes. Outre cet appui financier substantiel, Challans Gois
Communauté nous accompagne sur la réalisation du projet à travers
son rôle dans la maîtrise d’ouvrage.
Quel est le montage économique du projet ?
Les bâtiments d’un montant de 2,8 M € appartiennent à la
Communauté de Communes. En 2019, Lhyfe a bouclé une levée de
fonds de 8 M € et a atteint un financement total de 20 M € grâce
à l’accompagnement de Challans Gois Communauté mais aussi du
Conseil Régional des Pays de la Loire et de BPI France.
Cette première levée de fonds a rassemblé 5 acteurs du privé et du
public aux expertises complémentaires (Noria, Vendée Energie,
Ovive – Groupe Les Saules, Ouest Croissance et Océan Participations).
Lhyfe réalise ainsi l’une des plus grosses levées de fonds en amorçage
dans l’industrie en 2019, la 3ème en Europe.

Quelles vont être les débouchés ? Comment va s’organiser le réseau
de distribution ?
Nous fournirons l’hydrogène aux collectivités locales et aux industries
du territoire. Nous sommes attachés à ce que l’hydrogène produit
localement soit distribué localement. Plusieurs stations hydrogène
verront le jour très bientôt, notamment à la Roche-sur-Yon et aux
Sables d’Olonne.
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En lien avec les associations de commerçants du territoire,
cette opération a été lancée à l’échelle des 11 communes, sur
toute la durée du second confinement.
• Annuaire numérique des commerces de proximité sur www.
challansgois.fr
On y retrouve les commerces « essentiels » ouverts & surtout
les commerces fermés qui ont du s’adapter pour maintenir de
l’activité : informations sur leur vente à distance (click&collect,
retrait de commande, drive…). Une carte interactive digitale
permet aussi de retrouver facilement les 220 commerçants de
l’annuaire.
• Un service de livraison
Ce service « du commerçant à l’habitant » a été proposé aux
administrés des 11 communes pour qu’ils puissent continuer à faire
leurs achats. Grâce à la mobilisation de bénévoles, la livraison
de commandes était accessible à tous, a permis de respecter les
mesures de confinement et de limiter les déplacements.

Pour quelle entreprise ?
Ce dispositif vient en aide aux petites entreprises employant entre
1 et 20 salariés et ayant subi une baisse de chiffres d’affaires de
30 % causée par la crise sanitaire.
Pour quel projet ?
Une entreprise souhaitant mettre en place un projet innovant
comme :
• lancement d’un nouveau produit/service,
• conquête d’une nouvelle clientèle/secteur géographique,
• nouveau process de production, …
Montant de l’aide ?
Une subvention jusqu’à 20 000 €

Quels sont autres les projets Lhyfe en Europe et dans le
monde ? Leur degré d’avancement ?
Nous comptons une quarantaine de projets en Europe et devrions
ouvrir une douzaine de nouveaux sites de production dans les deux ans
à venir. Le site de Bouin est une véritable vitrine pour nos futurs projets.

• La promotion des actions commerciales des associations de
commerçants (chèques cadeaux, tombolas de Noël…)

Soutien aux associations d’entreprises
700 € ont été versés aux associations de commerçants ou
communes du territoire qui ont mis en place des animations
et des actions commerciales en fin d’année pour soutenir les
commerçants de leur commune.

OPÉRATION SPÉCIFIQUE DE SOUTIEN AUX
MÉTIERS DE LA RESTAURATION LORS DE LA
PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le dispositif a déjà suscité l’attention d’une cinquantaine
d’entreprises du territoire.

OPÉRATION DE SOUTIEN AUX
COMMERÇANTS

Que va représenter le site de Bouin en termes de production ?
Le site produira de 300 kilos à 1 tonne d’hydrogène par jour qui
permettra aux collectivités vendéennes d’approvisionner leurs bus,
bennes à ordures, véhicules de service avec un hydrogène propre et
accessible. Le plein n’excèdera pas le prix d’un plein habituel.

© LHYFE

« Vos commerces se mobilisent »

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Les contacts de 3 traiteurs et 14 restaurants du territoire
proposant des menus pour les réveillons de Noël et du nouvel
an étaient à retrouver en actualité du site internet.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Suite à l’annonce du reconfinement à la fin du mois d’octobre
2020, la Communauté de communes a réagi immédiatement
pour soutenir les commerçants de proximité en cette nouvelle
période difficile.

Pour les mettre en avant, il a été lancé un large plan de
communication :
• 4 parutions dans l’Ouest France et Le Courrier Vendéen,
• un affichage sur les panneaux d’information lumineux des
communes,
• des publications sur les réseaux sociaux.

09

LES RENDEZ-VOUS

MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

de Challans Gois Communauté

QUEL BUDGET EN 2021 ?
Les dépenses réelles de Challans Gois Communauté, tous budgets confondus, s’élèvent à 56,1 M €, dont 31 M € pour les projets.
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À la date où nous rédigeons ce magazine et compte-tenu de la situation sanitaire, les organisateurs se réservent le droit d’annuler leurs
manifestations. Nous vous invitons à rester informés auprès des communes ou de l’Office de Tourisme GO Challans GOis.

COMMENT LA COLLECTIVITÉ FINANCE-T-ELLE
SON FONCTIONNEMENT ET SES PROJETS ?
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COMMENT SONT RÉPARTIES LES
DÉPENSES EN 2021 ?
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BEAUVOIR-SUR-MER

CHALLANS

SAINT-GERVAIS

20,9 M €

La Fête de la Musique en 2 temps
• Mercredi 16 juin à 16h – Parc du Cornoir
Spectacle jeune public - Gratuit
• Lundi 21 juin à 19h – Sous les Halles
Concerts - Gratuit

Festival Y’a d’la Voix !
• Samedi 29 mai – Ferme de la Terrière
La ferme de la Terrière accueille ce rendezvous populaire, joyeux et participatif qui
promet à nouveau de belles rencontres… Tout
public - Gratuit
Programmation détaillée (musique, théâtre,
spectacle de rue) sur www.challans.fr

Fête de la musique
• Samedi 19 juin – Parc des Primevères

Impôts et taxes

Les concerts de l’été
• Mercredis 21 et 28 juillet / 4 et 11 août à 21h
– Église Saint-Philbert
Feu d’artifice et bal populaire
• Mercredi 14 juillet et Dimanche 15 août –
Complexe sportif
Gratuit
BOIS-DE-CÉNÉ
La N’yolaie
• Dimanche 25 juillet matin
Randonnée pédestre et VTT
Festival de l’île Chauvet
• Du vendredi 30 juillet au samedi 7 août
2021 – Abbaye de l’Île Chauvet
Festival entre comédies, spectacles, opérette &
chanson. Réservations à l’Office de Tourisme
GO Challans GOis
Tous en Cène / 2ème édition
• Vendredi 27 et Samedi 28 août
Le vendredi : Concert le soir – Place des Trois
Baronets
Le samedi toute la journée : Déambulation
dans les rues, spectacles enfants et concerts
BOUIN
Marché de producteurs et Vide-grenier
• Dimanche 16 mai
Nuit des Églises à Bouin
• Samedi 26 juin
Expositions, concert et visites guidées
Visites guidées du clocher de l’église
• Juillet/Août - Les mercredis et vendredis
après-midi

Foires à l’ancienne - Autrefois Challans
• Jeudis 15 et 22 juillet / 5 et 19 août – Centre-ville
Tout public – Gratuit
Fête de la musique
• Samedi 19 juin à partir de 19h – Prairies
Louis Claude Roux
Tête d’affiche : Chimène Badi
Déambulations musicales en centre-ville en
journée jusqu’à 18h
CHATEAUNEUF
« À livre ouvert »
• Samedi 19 juin 2021 - Motte Féodale
Rêver, s’évader, partager et se détendre sont
des mots qui vont très bien ensemble.
Le temps d’une matinée, la municipalité
de Châteauneuf et les bénévoles de la
bibliothèque mettent en place une table à
don éphémère de livres à la Motte Féodale.
Fictions, polars, biographies, bandes
dessinées vous attendent le samedi 19 juin
2021. L’occasion idéale de recréer du lien
social et de constituer sa liste de lecture en vue
de la période estivale !
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
Brocante « Les Puces Ligneronnaises »
• Dimanches 18 juillet et 8 août
La Saint Tophe
• Samedi 10 juillet – Zone artisanale
commerciale
Inauguration de la nouvelle place des Libertés,
de nombreuses surprises vous attendent.

Dotation de l’Etat
& subventions
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2,9 M €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
& REVERSEMENT AUX
COMMUNES
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39,4 %

SAINT-URBAIN
Fête de la musique
• Samedi 19 juin – Zone de loisirs

Produits des services
(ventes de repas, loyers,
entrée piscine, Office
de Tourisme) & vente de
terrains
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22,1 M €
(12,2 M €)

SALLERTAINE
Concert de l’ensemble vocal Vita e Voce
• Samedi 22 mai à 21 h – Eglise romane
(entrée et participation libre)
Plus d’infos sur www.vitaevoce.legtux.org
Les Nocturnes
• Les lundis 19 juillet, 2, 16 et 19 août à partir
de 18h
Concert et animations gratuites jusqu’au
bout de la nuit. Une pointe de folie, un zeste
d’humour, une bonne dose d’énergie et
beaucoup de convivialité !
Traditions Sallertainoises
• Dimanche 23 août - Pré des Bouchauds à
partir de 14h30
Défilé des années 1900 à travers le bourg,
suivi d’animations : danses folkloriques,
battages à l’ancienne, fabrication de beurre,
écrémage de lait, … Pour les enfants des
balades en carrioles et à poney.

(9,9 M €)
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Principaux projets prévus en 2021 :
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		 10 M €
		 4,5 M €
		 2,9 M €
		 2 M €
		
	
		 1,6 M €
		1,46 M €

		 1,26 M €
		 1,12 M €
1M€
		0,91 M €
		
		 0,51 M €
		 0,5 M €

: Construction du centre aquatique
: Rénovation des digues
: Achat de matériel pour la collecte des déchets
: Finalisation de la construction de l’unité de 		
production d’hydrogène à Bouin
: Aménagement et acquisitions de terrains économiques
: Construction de la Maison de l’Enfance

: Habitat
: Aménagement de 2 pistes cyclables
: Acquisition d’un local à Sallertaine
: Acquisition et aménagement d’un
nouveau siège administratif
: Subventions aux entreprises
: Construction de bâtiments économiques
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INFORMATIONS PRATIQUES
CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

DECHETERIES

GO CHALLANS GOIS

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

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

www.gochallansgois.fr
Mail : info@gochallansgois.fr

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

HARAS DES PRESNES

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

9,2 M €

4,3 M €

AMÉNAGEMENT

Emprunt & Autofinancement

Bal de la moule frite
• Dimanche 25 juillet – Zone de loisirs
Vide-grenier
• Dimanche 1er août – Zone de loisirs

12,5 M €
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ÉCONOMIE & TOURISME

20

6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS
Tél : 02 28 10 46 93

Coucher de soleil à Sallertaine.

14,5 M €

SERVICES A LA POPULATION
18,1 %
5,2 %

15,6 M €

20

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

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

RELAIS PETITE ENFANCE
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10,2 M €

37,3 %

Concours National de sauts d’obstacles
• Du vendredi 13 au dimanche 15 août – Haras
des Presnes
Concours Hippique SHR Pays du Gois
• Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet – Haras
des Presnes

ENVIRONNEMENT
& INFRASTRUCTURES

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

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

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

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

TERRE D’EXPLORATEURS
D

2 Boucles

à vélo

Repas et animations

www.veloceane.fr

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

