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fait le choix de ce nouveau territoire pour porter les projets de demain.

NOUS CONTACTER

1 président

Nous sommes face à de nombreux enjeux pour les années à venir, nous

Les services, les horaires,
les coordonnées

14 Vice-présidents
40 conseillers

avons souhaité nous organiser pour y répondre, et être en capacité
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UN TERRITOIRE
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de porter de nouveaux projets indispensables au développement et à
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l’attractivité de notre territoire : Internet Haut Débit, développement
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UN JEU CONCOURS
POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES

NOUVEAU LOGO,
NOUVEAU SITE INTERNET

Dans le cadre des animations de
prévention, le service environnement
et déchets a proposé un jeu
concours sur le tri des papiers
pour les enfants des écoles.

La Communauté de
Communes s’est dotée d’un
logo pour une plus grande
lisibilité de ses actions,
d’un site internet et d’une
page facebook pour vous
informer des actualités.

économique et touristique, défis environnementaux… Ces enjeux
dépassent largement le périmètre de nos anciennes intercommunalités,
et nous pourrons y répondre plus facilement à l’échelle de notre nouvelle
Communauté de Communes.
Un autre enjeu majeur est le maintien de services publics de qualité.
Les services à la population sont essentiels pour développer le lien
social dans nos communes, et les élus y sont très attachés. Le contexte
budgétaire contraint, lié en particulier à la baisse des dotations de l’Etat,

événement
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BRISSAC LOIRE AUBANCE

Du 21 au 27 août, Brissac Quincé accueillera les championnats
d’Europe de Montgolfières. 25 pays seront représentés.
A la fin de l’été, le ciel angevin va se parer de bouquets de
montgolfières, poétiques, tactiques, rivalisant de couleurs
au-dessus de la Loire. Une compétition de haute volée et deux
décennies de passion orchestrées par l’association Arc-en-ciel
d’Anjou et ses 400 bénévoles, avec, notamment, le soutien
de la toute nouvelle commune Brissac Loire Aubance et de la
toute aussi nouvelle intercommunalité Loire Layon Aubance.
Un nouveau challenge qui verra s’aligner 110 ballons
multicolores et 25 pays dans le parc du château de Brissac.

nous amène donc à trouver des réponses permettant de maintenir
ces services de proximité sans augmenter la pression fiscale. Avec les
communes, la nouvelle Communauté de Communes sera en mesure
de répondre à ce défi des services à la population.
L’objectif est maintenant de construire un véritable projet de territoire
autour de cette identité Loire Layon Aubance. En tenant compte des
atouts qui sont les nôtres, et ils sont nombreux : attractivité économique,
dynamisme démographique, potentiel touristique, qualité de vie,
environnement exceptionnel…
C’est un immense chantier que nous avons devant nous, mais je suis

Marc SCHMITTER
Président de la nouvelle Communauté
de Communes Loire Layon Aubance

confiant dans sa réussite. Ce projet est très largement partagé par les
communes, et porté par une équipe d’élus communautaires engagés et
motivés, persuadés que cette nouvelle intercommunalité Loire Layon
Directeur de la publication : Marc Schmitter, président | Rédacteur en chef : Dominique Normandin, vice-président | Rédaction :
service communication | Photos : Communauté de Communes, Fotolia, agence Loire en Layon Développement | Maquette :
i10 Communication, Angers | Impression : Imprimerie Gigault, Chalonnes-sur-Loire | 26 000 exemplaires | ISSN : en cours.

Aubance est une chance et une opportunité pour notre territoire.
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Un territoire

v
v

de plus de
56 000 habitants

Champtocé-sur-Loire

Nous
contacter
Communauté de Communes
Loire Layon Aubance
1 rue Adrien Meslier
CS 80 083
49170 St Georges sur Loire cedex
Tél. 02 41 74 93 74
contact@loirelayonaubance.fr

A11
A87
D723

Saint-Germain
des-Prés

Saint-Georges
sur-Loire

Saint-Jean
de-la-Croix
Juigné
sur-Loire

Siège
La Possonnière

Saint
Melaine
sur-Aubance

Denée

Saint-Jean
des-Mauvrets
LES GARENNES
SUR-LOIRE

D748

Saint
Sulpice

Blaison-Gohier
Saint-Rémy
la-Varenne

Saint-Saturnin
sur-Loire
Coutures

Rochefort
sur-Loire

Mozé
sur-Louet

Charcé
Saint-Ellier
sur-Aubance

Chalonnes-sur-Loire
Chaudefonds
sur-Layon

Vauchrétien

Chemellier

Sites administratifs

Structures enfance jeunesse

Centre Technique Communautaire

Offices de tourisme

Saulgé
l’Hôpital

Notre-Dame
d’Alençon
BELLEVIGNE-EN-LAYON

D160

Musée De la Vigne et du Vin

Bibliothèque

Village d’artistes

Thouarcé

Zones d’activités principales

TERRANJOU

Martigné-Briand

Faveraye
Mâchelles
Aubigné
sur-Layon

Déchèteries

(Champ sur Layon / Faveraye
Mâchelle / Faye d’Anjou / Rablay
sur Layon / Thouarcé)
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Blaison St Sulpice
(Blaison Gohier/ St Sulpice)

Brissac Loire Aubance
( Brissac Quincé / Charcé St Ellier sur
Aubance /Chemellier / Coutures /
Les Alleuds / Luigné / Saulgé
l’Hôpital / St Rémy la Varenne / St
Saturnin sur Loire / Vauchrétien)

Chalonnes sur Loire
Champtocé sur Loire

D761

–D
 éveloppement économique :
02 41 78 60 78 – economie@loirelayonaubance.fr
– Droit des Sols :
02 41 74 93 74
ads.aubance@loirelayonaubance.fr
ads.layon@loirelayonaubance.fr
– Environnement et déchets :
02 41 78 36 08 – environnement@loirelayonaubance.fr
– Pôle ressources internes (ressources humaines,
commande publique, comptabilité, SIG) :
02 72 79 85 47
accueil.ressourcesinternes@loirelayonaubance.fr
– Sport :
02 41 44 78 00 – sport@loirelayonaubance.fr

LES COMMUNES MEMBRES
Aubigné sur Layon
Beaulieu sur Layon
Bellevigne en Layon

– Développement touristique :
02 41 78 24 37 – tourisme@loirelayonaubance.fr

Luigné

Chavagnes
Champ
sur-Layon

Équipements culturels

– Culture :
culture@loirelayonaubance.fr

Les Alleuds
Faye-d’Anjou

Rablay
sur-Layon

– Action sociale, enfance, jeunesse :
02 41 54 80 77 – social@loirelayonaubance.fr
– Communication :
02 72 79 85 50 – communication@loirelayonaubance.fr

Saint-Lambert
du-Lattay

LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Les conseils communautaires
ont lieu à Thouarcé, salle du Conseil.

Pour contacter les services communautaires :

BRISSAC LOIRE AUBANCE

VAL-DU-LAYON

Équipements sportifs

Brissac
Quincé

Beaulieu
sur-Layon

Saint-Aubin
de-Luigné

Écoles de musique

BLAISON
SAINT-SULPICE

Ouverture au public
Du lundi au jeudi :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Le vendredi :
de 9h à 12h30. Les services restent
joignables par téléphone l’après-midi

Chaudefonds sur Layon
Denée
La Possonnière
Les Garennes sur Loire
(Juigné sur Loire / St
Jean des Mauvrets)

Mozé sur Louet
Rochefort sur Loire

St Georges sur Loire
St Germain des Prés
St Jean de la Croix
St Melaine sur Aubance
Terranjou (Chavagnes / Martigné

– Services techniques :
02 41 57 64 60 – accueil.dst@loirelayonaubance.fr

Briand / Notre Da me d’Alençon)

Val du Layon (St Aubin de
Luigné / St Lambert du Lattay)
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Le conseil

L

e Conseil communautaire représente le
pouvoir décisionnel de la communauté de
communes. Il assure l’ensemble de toutes les
grandes orientations communautaires : budget,
constructions...

Le Conseil
est composé
de 55 élus

PROCHAINES
RÉUNIONS
Le mercredi 12 juillet et le
jeudi 14 septembre, salle du
Conseil, site de Thouarcé.
Séances ouvertes au public.

Les conseillers communautaires :
ARLUISON Jean-Christophe

CAILLEAU François

DUPONT Stella

GENEVOIS Jacques

LAFORGUE Réjane

MARGUET Alain

NORMANDIN Dominique

ROCHER Ginette

LES GARENNES SUR LOIRE
Maire

VAL DU LAYON
Adjoint

CHALONNES SUR LOIRE
Maire

LA POSSONNIÈRE
Maire

SAINT MELAINE SUR AUBANCE
Adjointe

ROCHEFORT SUR LOIRE
Conseiller

BELLEVIGNE EN LAYON
Maire

TERRANJOU
Adjointe

BAINVEL Marc

CESBRON Philippe

DURAND Bernard

GUÉGNARD Jacques

LE BARS Jean-Yves

MARTIN Maryvonne

OUVRARD Bernard

SAULGRAIN Jean-paul

LES GARENNES SUR LOIRE
Adjoint

BELLEVIGNE EN LAYON
Adjoint

BELLEVIGNE EN LAYON
Adjoint

BEAULIEU SUR LAYON
Adjoint

BELLEVIGNE EN LAYON
Adjoint

TERRANJOU
Adjointe

VAUCHRÉTIEN
Adjoint

DENÉE
Maire

BAUDONNIÈRE Joëlle

CHESNEAU Marie-Paule	 FARIBAULT Eveline

GUILLET Priscille

LEBEL Bruno

MÉNARD Hervé

PERRET Eric

SCHMITTER Marc

SAINT GERMAIN DES PRÉS
Adjointe

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjointe

DENÉE
Adjointe

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjoint

CHALONNES SUR LOIRE
Conseiller délégué

CHAMPTOCÉ SUR LOIRE
Adjoint

BAZIN Patrice

CHRÉTIEN Florence

FROGER Daniel

GUINEMENT Catherine

LEGENDRE Jean-Claude

MÉNARD Philippe

POUPLARD Magali

CHALONNES SUR LOIRE
Adjoint,
Président de la Communauté de Communes

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjoint

SAINT GEORGES SUR LOIRE
Adjointe

SAINT GEORGES SUR LOIRE
Maire

ROCHEFORT SUR LOIRE
Maire

BLAISON-SAINT SULPICE
Adjoint

CHALONNES SUR LOIRE
Conseiller délégué

BEAULIEU SUR LAYON
Adjointe

BELLANGER Marcelle

COCHARD Gérald

GALLARD Thierry

HERVÉ Sylvie

LÉVÊQUE Valérie

MERCIER Jean-Marc

POURCHER François

CHALONNES SUR LOIRE
Adjointe

SAINT MELAINE SUR AUBANCE
Maire

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjoint

LES GARENNES SUR LOIRE
Adjointe

CHAMPTOCÉ SUR LOIRE
Maire

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjoint

VAL DU LAYON
Conseiller

SOURISSEAU-GUINEBERTEAU
Sylvie

BERLAND Yves

COCHARD Jean-Pierre

LÉZÉ Joël

MEUNIER Flavien

RAK Monique

TERRANJOU
Maire

GAUDIN Bénédicte 		

HUBERT Lucien

CHAUDEFONDS SUR LAYON
Maire

LA POSSONNIÈRE
Adjointe

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjoint

LES GARENNES SUR LOIRE
Adjoint

MOZÉ SUR LOUET
Conseiller

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Conseillère

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Maire

BURON Alain

DOUGE Patrice

GAUDIN Jean-Marie

ICKX Laurence

MAINGOT Alain

MOREAU Jean-Pierre

ROBE Pierre

SAINT GEORGES SUR LOIRE
Adjoint

BELLEVIGNE EN LAYON
Adjoint

SAINT GERMAIN DES PRÉS
Maire

BLAISON-SAINT SULPICE
Conseillère

CHALONNES SUR LOIRE
Conseiller   

BRISSAC LOIRE AUBANCE
Adjoint

AUBIGNÉ SUR LAYON
Maire

MOZÉ SUR LOUET
Maire
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SECHET Marc
TERRANJOU
Adjoint

TREMBLAY Gérard
VAL DU LAYON
Maire

VAULERIN Hugues
SAINT JEAN DE LA CROIX
Maire
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Les vice-présidents et les compétences
La loi confie aux
Communauté de Communes
des compétences
obligatoires : développement
économique et touristique,
aménagement et
environnement.
Les 19 communes
membres du territoire
Loire Layon Aubance
ont également choisi de
transférer un certain
nombre de compétences
à la Communauté de
Communes, qu’elle va
exercer à leur place, le
temps de l’harmonisation
des compétences : action
sociale, voirie et espaces
verts, culture, habitat,
assainissement, sport,
petite enfance, enfance
jeunesse. Ces compétences
étaient précédemment
exercées de manière
différente sur chacun des
territoires des anciennes
communautés de communes
(Coteaux du Layon, Loire
Aubance, Loire Layon).

Qu’est-ce que
l’harmonisation
des compétences?
Les compétences non
obligatoires étaient exercées
(o u n on) dif féremm ent
sur chacune des trois
anciennes communautés
de communes. Les élus de
la nouvelle Communauté
de Communes Loire Layon
Auban ce disp os ent d’un
délai de 2 ans pour faire
le choix de conser ver et
d’exercer ces compétences
sur le territoire ou de les
restituer aux communes. Les
compétences conservées
devront être exercées
de manière identique sur
l’ensemble du territoire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
E laboration du SCOT : Schéma de
COhérence Territoriale. Ce document
définit les grandes orientations
d’aménagement et de développement
du territoire avec pour principe la
préservation de l’environnement et
des ressources.
Elaboration du PCAET : Plan Climat Air
Energie Territorial. Ce document-cadre
de la politique énergétique et climatique
de la collectivité est un projet territorial
de développement durable dont la
finalité est la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation du territoire.
Droit des sols : instruction des dossiers
de permis de construire.

Sylvie Sourisseau-Guineberteau

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
S
 tructurer et développer
l’offre touristique en
tenant compte des
atouts du territoire :
— œnotourisme,
— itinérance (circuits de
randonnées, vélo…),
— la Loire, le Layon, l’Aubance

Lucien Hubert

 ettre en place un Office
M
de Tourisme à l’échelle de
la nouvelle Communauté
de Communes assurant :
— la promotion, l’accueil,
l’information
— la coordination des partenaires
du développement touristique

S I G : D é v e l o p p e m e n t d u
Système d’Informations
Géographiques permettant, de
gérer les informations localisées
géographiquement, contribuant
n ot a m m ent à la ge s tio n d e
l’espace.

ZOOM SUR…
LES RENCONTRES
POUR L’EMPLOI

Proposer
une offre

Jean-Yves Le Bars
immobilière adaptée aux
besoins des entreprises.
Favoriser
l’insertion

économique et sociale
des personnes à la
recherche d’un emploi.
A ider les porteurs de projets pour
la création et la reprise d’entreprise.

ENVIRONNEMENT
Protection et mise en valeur de l’environnement :
protection, réhabilitation et mise en valeur
Jacques GUÉGNARD
des espaces
G estion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (nouvelle compétence au 1er janvier 2018)
S ensibilisation des publics à l’environnement

ASSAINISSEMENT
Les Rencontres pour l’Emploi,
o r g a n is é e s à St G e o r g e s s u r
L o i r e , p r o m e u v e n t l ’e m p l o i
sur le territoire. En 2017, la 5 e
é ditio n d e s Ren co ntre s p o ur
l’Emploi a accueilli 64 partenaires
(e n t r e p r i s e s , o r g a n i s m e s e t
collectivités), 400 demandeurs
d’emploi et de nombreux scolaires.
La force de ces rencontres ? Leur
dimension humaine, la proximité
avec les acteurs économiques
du territoire et les demandeurs
d’emploi, des temps d’échange
mais aussi la convivialité.

DÉCHETS
C ollecter et traiter les
déchets ménagers
A gir en faveur de
la prévention
G érer les déchèteries

ZOOM SUR…
LA PRÉVENTION
DANS LES ÉCOLES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Accompagner
et promouvoir le

développement économique, définir
une stratégie d’intervention de la
Communauté de Communes
Aménager,
entretenir et gérer

les zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires et
artisanales. 31 zones d’activités
sont aujo urd’hui géré e s par la
Communauté de Communes Loire
Layon Aubance.

Yves Berland

A ssainissement collectif et non collectif.
La Communauté de Communes travaille
à une prise de compétence sur tout le
territoire : état des lieux des installations,
définition des objectifs à moyen terme

Thierry Gallard

Champtocé sur Loire, St Germain des Prés,
St Georges sur Loire, Chalonnes sur Loire,
La Possonnière, Chaudefonds sur Layon,
St Aubin de Luigné, Rochefort sur Loire, Denée.

FINANCES
Le budget reflète le
projet politique. Il
présente l’ensemble
des actions que les
élus souhaitent
mettre en place sur
cette année 2017. Le
budget de la nouvelle
Communauté de
Communes Loire
Layon Aubance a été
voté en Conseil
communautaire le
13 avril dernier.

Depuis le 1er janvier 2017, en Loire
Layon Aubance, les papiers ne
sont plus collectés dans les sacs
jaunes mais sont à déposer dans
des bornes d’apport volontaire.
Pour encourager cette démarche,
le service prévention des déchets
de la communauté de communes
a proposé un jeu concours sur le
tri des papiers à tous les écoliers.
Objectif : collecter un maximum
de papiers pour gagner un
spectacle pour tous les enfants
de son école élémentaire. Bien
sûr, les résultats ont été calculés
proportionnellement au nombre
d’enfants de l’école. Ainsi, tout
le monde avait sa chance !
Les bornes de tri ont été
installées courant mai dans
des écoles du territoire.

Jean-Christophe Arluison

BUDGET 2017 :
36 896 000 €
FONCTIONNEMENT
26 357 000 €

INVESTISSEMENT
10 539 000 €

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

Produis des services
Impôts et taxes
Dotations et participations

Charges à caractère général
Charges de personnel
Subventions versées
Autofinancement des investissements

Subventions perçues
Dotations
Autofinancement
Projets d'investissement
pour le développement et
l'attractivité du territoire

FACTURATION
RI (Redevance Incitative) ou REOM
(Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères), retrouvez les informations
pratiques, le paiement en ligne sur
notre site www.loirelayonaubance.fr
Pour toute question sur la facturation :
– Redevance Incitative (ex territoire
Loire Layon) : 02 41 78 36 08,
environnement@loirelayonaubance.fr
– Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (ex territoire Coteaux
du Layon) : 02 41 54 59 91 (accueil
les jeudis et vendredis), corinne.
girard@loirelayonaubance.fr
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Les vice-présidents et les compétences
Valérie LÉVÊQUE

ACTION
SOCIALE
 ccompagner le vieillissement de
A
la population, accueillir et soutenir
les familles pour la prise en charge
de la dépendance, notamment
dans le cadre du CLIC (Centre Local
d’Information gérontologique)
A méliorer l’offre de soins : dans
le cadre de la mise en réseau des
différents acteurs et la valorisation
du pôle santé de Martigné-Briand
à travers la cons truc tion et la
gestion d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)
Accessibilité aux services publics
et MSAP (Maison des Services Au
Public) : participer à l’élaboration
du Schéma Départemental
d’Amélioration et d’Accessibilité
des Services au
Public

Dominique Normandin

CULTURE
Dans le cadre de la compétence
culture, la Communauté
de Communes assure les
actions suivantes :
Soutien
des écoles de

musique associatives
Participation
à la

programmation culturelle
Villages en Scène
Gestion
des bibliothèques

sur une partie du territoire

Créer,
aménager et entretenir la

voirie (la voirie bitumée, les trottoirs
et les places, les accotement s,
l e s f o s s é s , l e s o u v ra ge s d’a r t ,
le balayage mécanique des
agglomérations, les chemins
ruraux). L’ensemble des voiries
départementales est entretenu par
le Conseil Départemental
Entretenir
et gérer les espaces

verts publics
La Communauté de Communes assure
actuellement la compétence sur une
partie seulement de son territoire

La Communauté de Communes Loire Layon
Aubance s’est dotée d’un logotype qui porte
auprès du grand public l’identité du territoire et
les valeurs qui l’animent. Des traits énergiques
forment un ensemble, ils évoquent une unité de
mouvement et construisent une identité solidaire
où l’énergie est communicative. On y lit la Loire,
qui rassemble, assure l’envergure, et le Layon et
l’Aubance, qui s’appuient sur sa notoriété.
Le site internet propose un accès aux informations
pratiques du quotidien et à l’actualité du territoire.

Jacques Genevois

SPORT
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Plus de 100 hommes et femmes aux
métiers et compétences variés sont au
service du territoire. Ils travaillent sur
les sites de Juigné sur Loire, Thouarcé
et St Georges sur Loire. Les agents
travaillent dans les services liés aux
compétences de la Communauté de
Communes, mais également au sein

des services « ressources » : direction,
ressources humaines, comptabilité,
communication, accueil, informatique.
En janvier 2018, le nombre d’agents
de la collectivité devrait passer à plus
de 200 personnes avec l’intégration
progressive des services techniques
communaux.

COMMUNICATION
I nformation des habitants sur l’action communautaire
(magazine, site internet, réseaux sociaux…)

Sylvie Hervé

RESSOURCES HUMAINES PETITE ENFANCE,
ET MUTUALISATION
ENFANCE ET
JEUNESSE

VOIRIE ET
ESPACES VERTS

ZOOM SUR… L’IDENTITÉ GRAPHIQUE

La Communauté de Communes
coordonne et favorise la pratique
du sport à travers la construction,
l’aménagement, l’entretien et
la gestion des équipements
sportifs communautaires et
le soutien aux associations
sportives locales (piscine, salles
de sports, terrains extérieurs…)

Catherine Guinement

Jean-Pierre Cochard

 réer, aménager et gérer
C
les équipements et les
établissements (Relais
Assistantes Maternelles,
crèches, haltes garderies...)
S outenir les actions d’intérêt
communautaire en faveur
de la Petite-Enfance,
comme les Enfantines
A nimer des temps
extra-scolaires et du
temps périscolaire du
mercredi après-midi
Coordonner le Contrat Enfance
Jeunesse et l’animation jeunesse

HABITAT
Elaborer et mettre en place un
Plan Local de l’Habitat (PLH) et
des opérations programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
D iversifier l’offre de logement
sur le territoire (jeunes,
couples, personnes seules,
personnes âgées, familles...)
A ménager, entretenir et gérer les
aires d’accueil des gens du voyage

Gérard Tremblay

ZOOM SUR...
LES ENFANTINES
Les acteurs de la Petite-Enfance
sur le territoire Loire Layon
Aubance ont soufflé les
10 bougies des Enfantines.
Chaque année en mai, les
enfants de 0 à 6 ans et leurs
accompagnateurs participent
à de nombreuses animations
gratuites : ateliers autour de la
cuisine, de la musique, de l’éveil
des sens, table ronde autour de
l’intérêt de la musique dans la
vie du petit enfant,
spectacle réalisé
par l’animation
jeunesse, bal
des enfants.

www.facebook.com/
loirelayonaubance.fr
Le site internet :
www.loirelayonaubance.fr
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agenda

des événements
Du 12 juillet au 23 août :
«visite dégustation» Musée
de la Vigne et du Vin,
St Lambert du Lattay
22, 27 et 29 juin :
ateliers «projet alimentaire territorial»,
St Georges sur Loire et Thouarcé
1er juillet :
festival «Georges fait son chaud»,
concerts et arts de rue,
St Georges sur Loire
1er au 3 juillet :
«marché de la poésie»,
Rochefort sur Loire
2 juillet : «la Rillaudée»,
Brissac Quincé
29 et 30 juillet : «Foire aux Lumas»,
Vauchrétien
19 et 20 aout :
«Marché des Potiers»,
Rablay sur Layon
21 au 27 août :
«Championnat d’Europe
de Montgolfières», Brissac Quincé
25 au 27 août : «Fête des Quais»,
Chalonnes sur Loire
26 août : «Blues en Chenin»,
St Lambert du Lattay
3 septembre ; Fête du
Patrimoine, Aubigné sur Layon

