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Jusqu’au 2 avril : Exposition peinture,
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Du 6 avril au 24 juin : Exposition
« De Fibres en Fil » – Village
d’Artistes, Rablay-sur-Layon
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Office de Tourisme :
un nouveau départ !

en bref…

Jusqu’au 20 juin : « Bull’en Layon »,
prix de la Bande Dessinée 2018 et
« Premiers Pas », Prix du Premier
Roman 2018, réseau de bibliothèques Lire en Layon

Concerts et spectacles
Samedi 24 mars : Concert ateliers
rock des écoles - EMIL, Faye d’Anjou
Vendredi 13 avril :
« Alex Vizorek est une œuvre d’art »
- Spectacle, humour – Villages
en Scène, Faye-d’Anjou
Vendredi 20 avril :
«À mes Amours » - récit - Villages
en Scène, Juigné-sur- Loire
Samedi 26 mai : « Horizon Danse » Villages en Scène, Chalonnes-sur-Loire
Samedi 2 juin : « Titi Zaro » et
« Gaby Young and Others Animals » musique - Villages en Scène,
St-Saturnin-sur-Loire
Dimanche 3 juin :
« Furieuse tendresse » - Cirque
exalté – Villages en Scène,
St-Saturnin-sur-Loire

Emploi
Jeudi 12 avril :
« Les Rencontres pour l’Emploi »
en Loire Layon Aubance,
organisées par la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance,
Salle du Layon à Thouarcé.
Vendredi 1er juin :
« Welcome partout », théâtre d’objets,
marionnettes, musique - Villages
en Scène, St-Saturnin-sur-Loire

Vignoble

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr

Dimanches 1er , 15, 29 avril, mercredis
2, 9 mai : Visite dégustation – Musée
de la Vigne et du Vin d’Anjou,
Saint-Lambert-du-Lattay.
Mercredis 2 et 9 mai : Mercredis en
famille – Musée de la Vigne et du Vin
d’Anjou, Saint-Lambert-du-Lattay
26 et 27 mai : Fête des
Vins – Chalonnes-sur-Loire

Sports
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Du 7 au 10 juin : Translayon randonnées à pied, à vélo,
à cheval, à VTT
Dimanche 10 juin : Fête du Vélo

édito
La construction de la Communauté
de Communes se poursuit
Dans la continuité de 2017 et de la création du territoire Loire-LayonAubance, la Communauté de Communes a fait évoluer ses compétences et
son organisation en début d’année :
- la collecte et le traitement des déchets sont maintenant assurés, pour
l’ensemble du territoire, par le SMITOM Sud Saumurois (Syndicat MIxte
pour la collecte et le Traitement des Ordures Ménagères), permettant ainsi
d’assurer un service de qualité identique pour tous les habitants.
- la gestion des cours d’eau et la protection contre les inondations sont de
compétence intercommunale depuis le 1er janvier dernier. La qualité de l’eau
de nos rivières, ainsi que l’entretien des ouvrages de protection contre les
inondations sont des enjeux majeurs. Des études sont en cours pour connaître
l’état des 30 kilomètres de digues de Loire que compte notre territoire, avec
une inconnue sur le coût des éventuels travaux à réaliser dans les prochaines
années.
- les coordinatrices du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) qui
informent et conseillent les personnes en recherche d’information sur le Bien
Vieillir, ont rejoint la CCLLA, dans le cadre de sa politique d’accompagnement
du vieillissement de la population.
- un nouvel office de tourisme intercommunal est né, issu du regroupement des
différentes structures existantes : une nouvelle organisation indispensable pour
répondre aux enjeux de développement touristique en Loire-Layon-Aubance.
Autant d’évolutions des missions de la Communauté de Communes que vous
pourrez découvrir dans ce magazine. Des changements qui ont pour but de
rendre notre organisation plus efficace, afin de maintenir ou développer, une
offre de services publics de qualité auprès des habitants.

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

RENCONTRES
POUR L’EMPLOI :
RENDEZ-VOUS
LE 12 AVRIL

SOIREE
ENTREPRENEURS
– ELUS LOCAUX
« OBJECTIF : MIEUX
SE CONNAÎTRE »
La soirée de rencontre « Entrepreneurs – Elus
locaux », organisée conjointement par le CELLA
(Club d’Entreprises Loire-Layon-Aubance » et la
Communauté de Communes, était placée sous le
signe du travail et de l’écoute. « L’objectif était que
les entrepreneurs et les élus présents comprennent
qu’il y a des chemins de convergence entre leurs
deux univers », explique Alexis Desjeux, président
du CELLA. « Le format ‘décontracté’ a beaucoup
plu, analyse Pascal Coatrieux, responsable du
service de développement économique à la CCLLA.
Cela a permis de favoriser les échanges et la
compréhension entre les différents participants ».
Pour cela, plusieurs ateliers étaient en effet
proposés, sur des thématiques identifiées en
amont via un questionnaire : les mutualisations
interentreprises, la géographie et l’identité du
territoire, l’attractivité et la promotion, l’interactivité entreprises / élus et institutionnels,
l’emploi et les ressources du territoire, la
complémentarité entre les entreprises.
A l’issue de ces discussions, « nous sommes sortis

C’est reparti pour les Rencontres
pour l’Emploi, l’événement annuel
consacré à l’emploi et la formation :
rendez-vous le jeudi 12 avril, de 9h à
13h à la salle du Layon, à Thouarcé.

avec des propositions très concrètes », qu’il va
falloir désormais « mettre en musique », comme un
annuaire numérique des entreprises du territoire.
« La problématique du ‘mieux se connaître’, surtout
sur le nouveau territoire élargi de la communauté
de communes, est en effet souvent ressortie »,
analyse Alexis Desjeux. Le travail va donc continuer,
notamment lors des réunions mensuelles (derniers
jeudis du mois) du club, mais pas seulement,
puisque, ainsi que le précise Jean-Yves Le Bars,
Vice-Président de la CCLLA, la dynamique de
cette soirée va être poursuivie par des groupes
thématiques qui vont, ainsi, permettre le passage
à l’action. Sont sollicités pour y contribuer, non
seulement les participants à cette première soirée,
mais également les entrepreneurs et élus du
territoire qui le souhaitent (voir contacts ci-dessous).
Plus d’informations :
CELLA : http://www.club-entreprises-loire-layon-aubance.com
CCLLA : Service Développement Économique,
Pascal Coatrieux, 02 41 78 60 78

INITIATIVE ANJOU
Un dispositif porté localement par la Communauté de Communes : les créateurs et repreneurs
d’entreprises sur le territoire bénéficient de prêts à taux zéro et d’un accompagnement dans
leur projet. Témoignages de trois entrepreneurs qui ont démarré leur activité en 2017.
Contact : CCLLA, Service Développement économique : 02 41 78 60 78

RJ CYCLES «UN MÉTIER PASSION»
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Renaud Joussemet, 34 ans, a changé de vie en janvier. Fini le commerce des
ascenseurs, place à l’entreprenariat, et surtout à sa passion : le vélo ! Dans
sa nouvelle boutique, il propose des VTT (sa spécialité), vélos à assistance
électrique («pour aller plus loin que prévu») et autres vélos de route ou pour
enfants. Il a aussi installé un petit coin atelier, pour les réparations. «Je peux
aussi proposer une petite formation» pour ceux qui n’ont pas pratiqué le vélo
depuis longtemps... Ça ne s’oublie pas, mais un rappel, ça fait du bien.»
RJ Cycles, 20 rue du Grand-Moulin, 49170 Saint-Georges-sur-Loire

Plus de 70 exposants seront présents
aux RPE (Rencontres pour l’Emploi)
2018, dont 50% d’employeurs, de
TPE ou PME. Installés dans l’espace
«Recrutement, formation, évolution
professionnelle», ils recruteront dans
plusieurs secteurs d’activité : industrie,
transport et logistique, commerce
et distribution, bâtiment et travaux
publics, services aux entreprises,
santé et services à la personne, etc.
Dans l’espace « Présentation des
métiers », des courts métrages tournés
dans des entreprises par des jeunes
encadrés par des professionnels
(Vidéo-job - Mission Locale Angevine),
seront diffusés. Enfin, des entrepreneurs et des salariés présenteront
leur expérience, dans des secteurs
d’activité porteurs et/ou en tension,
dans l’espace « Témoignages ».
Pratique. Jeudi 12 avril, de 9h à 13h,
salle du Layon à Thouarcé. Entrée libre
et gratuite. Ne pas oublier d’apporter
un CV et une lettre de motivation à jour.

BIOCAMION
« OBJECTIF ZÉRO DÉCHET »

BOULANGERIE VINEAU
«TOUT NOUS PLAÎT ICI!»

Marie Boyer a mis sa vie professionnelle en accord avec
son éthique personnelle, en créant le «BioCamion».
Depuis novembre, elle sillonne les marchés régionaux,
pour vendre de l’épicerie sèche (farines, céréales,
légumineuses, pâtes), des huiles ou encore des produits
d’hygiène en vrac... et donc sans emballage. «Tout ce
que je vends est bio, et pratiquement tout est produit
localement», explique la jeune femme, adepte du «Zéro
déchet». Elle prodigue aussi conseils et astuces sans
chichis à tous ceux qui veulent s’engager sur cette voie.
Facebook/BioCamion, présence sur
les marchés/places de : Chalonnes,
Gennes, Aubigné-sur-Layon,
Rochefort-sur-Loire, Faye-d’Anjou,
Brissac, Montreuil-Juigné, NotreDame-d’Allençon, Thouarcé.

Un jeune couple de boulangers s’installe
à Thouarcé ! Originaires du Saumurois,
François Vineau et Clémence Cloteau
ont repris le commerce juste avant
les fêtes, avec le soutien d’Initiative
Anjou. La région a plu à ces jeunes
parents : «On a choisi l’entreprise...
mais aussi le cadre de vie, car tout
nous plaît ici. On n’a pas besoin de la voiture, on
a tout ce qu’il faut à quelques pas.» François est
dans le pétrin depuis une douzaine d’années, et en
s’installant, a dû mettre (temporairement) de côté
sa passion des concours de boulangerie artistique.
Boulangerie Vineau, 9 rue Jacques du
Bellay, Thouarcé 49380
Bellevigne-en-Layon
LLA-l'actu
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Actualité

BRISSAC

COUP DE FRAIS AU
MULTI-ACCUEIL 123 SOLEIL

VILLAGE D’ARTISTES,
MAISON DU RÊVE
Au cœur de Rablay-sur-Layon,
les artisans d’art ont leur maison.
Boutique, galerie, artothèque…
On y trouve des œuvres d’art
et de l’artisanat à acheter,
louer… ou simplement admirer.
L e villa ge d’a r tis te s s’o rg a nis e
sur trois niveaux : la boutique au
rez-de-chaussée, la galerie au 1 er
étage et enfin l’artothèque au 2 e .
Tous ces espaces font la part belle
aux artistes et artisans d’art de toute
la France, sélectionnés avec soin par
l’association.
Car ce lieu, mis à disposition et
soutenu par la CCLL A , est géré
depuis 30 ans par une quinzaine
d e p a s sio n n é s b é n évo l e s , p l u s
quatre salariées. Une équipe
chapeautée par le président
Alain Moreau. « Nous voulons un
lieu dédié à la Culture, mais aussi
un site touristique. Ce n’est pas
une entreprise, mais l’équilibre
économique est primordial, et les
artistes doivent pouvoir vendre
leurs œuvres. C’est aussi un lieu
pédagogique, ouvert aux écoles.
Enfin, le village d’artistes est un
lieu de rencontres, de lien social.
C’est un lieu pour les gens qui n’ont
peut-être jamais mis les pieds dans
une galerie. » La formule fonctionne
et fait figure de modèle pour d’autres
collectivités en France.

De la couleur pour les enfants ! Des travaux de rénovation
ont été réalisés au multi-accueil 123 Soleil de Brissac.
Bleu pétant ou rose romantique, nouveau parquet, le nouveau
look du multi-accueil 123 Soleil à Brissac plaît beaucoup aux
parents, à l’équipe… et surtout aux enfants ! Les travaux,
financés par la CCLLA, ont été réalisés pendant la fermeture
de l’été. « C’est important, nous intervenons ainsi sur le
quotidien des enfants et des salariés. Et ce genre de service
participe de l’attractivité du territoire », a expliqué Antoine
Bonnet, agent en charge de la Petite enfance à la CCLLA.
Le multi-accueil de Brissac dispose de 18 places pour les
enfants de 0 à 4 ans dont les parents habitent ou travaillent
sur le territoire de la ComCom. Le site est géré par les
parents bénévoles de l’association Premiers Pas, qui s’occupe
également d’une crèche à Vauchrétien. Une équipe de onze
salariés, répartie sur les deux sites, s’occupe des enfants.

Dans la boutique, on trouve des
objets en céramique, des bijoux,
des vêtements, etc, à des tarifs qui
vont «de 2 euros la carte postale à
250€ pour un sac à main », détaille
le président.
La galerie est consacrée aux
œuvres d’art brut et arts singuliers,
«avec une volonté de présenter
des artistes un peu hors normes,
qui sortent du cadre classique et
conservateur, quitte à avoir une
expression qui dérange» , présente
Alain Moreau.
L’artothèque propose également
d e s œ u v r e s si n g u li è r e s … m a i s
cette fois, chacun peut rapporter
chez soi un tableau (20€ pour deux
mois). « Notre objectif est de faire
circuler l’art, en touchant un public
qui n’aurait pas les moyens ou l’idée
d’acheter une œuvre d’art. C’est une
démarche très particulière », qui
aboutit parfois à un achat… mais
qui marche avant tout au coup de
cœur. « Ici, conclut le président,
nous vendons du rêve. »
Pratique. Ouvert de 14h30 à 18h30,
de février à novembre, les vendredi,
samedi dimanche et jours fériés ;
en juillet, août et décembre, ouvert
tous les jours et jours fériés (sauf 25
décembre). Place du Mail, Rablaysur-Layon – Bellevigne-en-Layon,
tél. 02 41 78 61 32.

BASKET

Alain Moreau, Dominique
Normandin et Lucie Delaunay.

VISITE
D’HONNEUR
AU BAB

ZOOM
DE FIBRES EN FIL
Dix artistes présenteront
leurs œuvres en fibres
et fils les 6, 7 et 8 avril, à
l’occ asion des Journées
européennes des Métiers
d’Arts. L’exposition « Fibres
en Fil » sera ensuite visible
jusqu’au 24 juin.
Antoine Bonnet, Philippe Cesbron, vice-président de la
CCLLA, et Fanny Sylvestre Cordaz, directrice.

HANDBALL

LE CLIC POUR BIEN VIEILLIR

Isabelle Rochard et Elise Ouvrard
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Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), c’est le lieu
pour trouver des réponses aux problématiques du vieillissement.
Depuis le 1 er janvier, le CLIC a rejoint la CCLLA dans le cadre de sa
politique d’accompagnement du vieillissement de la population.
Elise Ouvrard et Isabelle Rochard, les deux coordinatrices informent,
orientent, conseillent, en réalisant une évaluation personnalisée des
besoins, toute personne qui cherche des renseignements sur les aides
possibles pour les plus de 60 ans : soutien à domicile (aides à domicile,
portage de repas, services de soins…), entrée en institution (EHPAD,
résidence autonomie, hébergement temporaire…).
L’accueil est confidentiel et gratuit et les réponses peuvent être adaptées
à tout moment en fonction de l’évolution des situations.
Le CLIC peut soutenir dans les démarches et accompagner dans la mise
en place des aides en collaboration avec les différents professionnels
sollicités et en recherchant les prises en charge financières possibles.
Les coordinatrices reçoivent sur RDV à Chalonnes, Thouarcé, BrissacQuincé ou peuvent se déplacer à domicile en cas de difficultés de mobilité.
Pratique : service joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h au 02.41.80.68.13 ou clic@loirelayonaubance.fr

L’ES AUBANCE
DÉMÉNAGE À THOUARCÉ

Pour son premier match de l’année,
le BAB a eu l’honneur d’accueillir
le président de la FFBB, fédération
française de basket-ball, Jean-Pierre
Siutat (3 e à g. sur la photo) et
Jean-Pierre Hunckler (1er viceprésident, 2e à g.), ici aux côtés du
président du BAB Gilles Macé, et des
élus Yves Berland, Sylvie Sourisseau,
Roselyne Bienvenu et Jacques
Genevois. Dans l’après-midi, la Ligue
des Pays de la Loire avait convié
ses invités au château de Brissac.
Autre honneur au BAB : le club a
été récompensé du Trophée de la
Meilleure équipe du Maine-et-Loire
2017, par le Courrier de l’Ouest.

Le club de handball de Brissac joue désormais ses matchs
dans la salle du Layon de Thouarcé, les samedis (semaines
paires) et dimanches (semaines impaires). La salle du Marin
de Brissac est en effet indisponible, étant occupée par le
BAB depuis sa montée en Nationale 1. Les six équipes de
handball, bien accueillies par les autres utilisateurs (le basket)
de la salle, ont découvert un équipement plus confortable,
chauffé et doté de gradins et d’une buvette… de quoi faciliter
le déménagement. Les entrainements des 152 licenciés du
club ont quant à eux lieu la semaine, toujours à Brissac, dans
la salle du Marin.
Pour info
L’ES Aubance organise une soirée dansante le 31 mars à
Charcé-St Ellier.
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Environnement
COLLECTE DES DÉCHETS :
CE QUI CHANGE AVEC LA FUSION
Depuis le 1er janvier, toutes les communes de Loire Layon Aubance dépendent du
SMITOM du Sud Saumurois, qui organise désormais la collecte et le traitement
des déchets du territoire. L’harmonisation des services se fera progressivement.
La collecte des ordures ménagères est
effectuée tous les 15 jours pour tous les
habitants de la CCLLA grâce aux bacs mis à
disposition. La fréquence de ramassage des
emballages a lieu pour la majorité du territoire
tous les 15 jours également et chaque
semaine pour les bourgs du secteur Loire
Layon. La collecte des bacs est effectuée
grâce à une collecte automatisée dite collecte
latérale. Pour que cette collecte puisse se
dérouler sans encombre, les bacs doivent être
déposés sur les marquages blancs prévus à cet
effet, l’ouverture du couvercle face à la route.
Sac jaune ou bac jaune ?
Jusqu’à la création du nouveau centre de
tri, prévue en 2021, deux consignes de tri
différentes continuent de s’appliquer :
• Le secteur Loire Layon collecte
en sacs jaunes les emballages en
métal et en carton ainsi que les
bouteilles et flacons en plastique.
• Les secteurs Coteaux du Layon et
Loire Aubance collectent en bacs
jaunes les emballages en métal et en
carton ainsi que tous les emballages
en plastique. C’est ce qu’on appelle
« l’extension de consigne de tri ».
Pour le papier et le verre, en revanche,
même chose pour tout le monde : ils sont
collectés en borne d’apport volontaire.
Des sacs cabas sont disponibles dans
les mairies et au SMITOM pour trier ces
déchets en vue de leur dépôt en borne.

Les trucs et astuces du SMITOM
pour réduire vos déchets
• Des autocollants Stop pub, à placer
sur votre boîte aux lettres
• Un service de broyage de végétaux
sur certaines déchèteries
• Des composteurs mis à disposition
• Des gobelets et carafes réutilisables,
pour les manifestation s associatives, à
trouver en mairie ou au SMITOM
• Des caissons réemploi pour donner les objets
que vous n’utilisez plus, dans les déchèteries
• Une recyclerie à Thouarcé
• Des « Repair » café à Thouarcé (3 èmes samedis du
mois) et Saint-Georges-sur-Loire (1ers samedis
du mois), pour faire réparer vos objets.

Six dé ch èterie s su

r le territoire

• Le s dé ch èt er ies
de Ju ign é- su r-L oi
re (co mm un e
dé lég ué e de s Ga re
nn es-su r-L oire) et
de Th ouarcé
(co mm un e dé lég ué
e de Be llevig ne -e nLayo n) so nt
ac ce ssibl es gr âc e
à un ba dg e d’a cc ès
co mp re na nt
18 pa ss ag es ;
• Le s dé ch èt er ies
de Ch alo nn es -su
r-L oi re , Sa in tG e o r ge s- s u r- L o
ire , Ch a m p to cé s u r- L o ire e t
Ro ch ef or t-s ur-L oir
e so nt ac ce ss ibl es
gr âc e à un
ma ca ro n sa ns lim ite
de pa ss ag e.
Une harmonisation
du
de s dé ch èteries du fonc tionnement et de la gestion
te rrito ire es t ég ale
me nt prév ue
à l’h or izo n 20 20 .
In fo rm at io ns
Renseignement s su
r ww w. smitom-suds
aumurois.com
ou au 02 41 59 61
73
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GEMAPI: La
Loire et nos
cours d’eau
dans le viseur
GEMAPI, qu’est-ce que c’est ? Ce sigle désigne la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations,
compétence qui revient depuis le 1er janvier 2018 à la CCLLA.

D

epuis le 1er janvier de cette année, la loi
attribue la responsabilité de la compétence
GEMAPI aux Communautés de Communes.
La gestion des cours d’eau et des ouvrages de
protection contre les inondations était auparavant
de la responsabilité des communes et confiée dans
la plupart du temps à des syndicats de rivières.
La CCLLA a choisi de s’appuyer sur ces syndicats
existants pour assurer le premier volet sur la
gestion des milieux aquatiques (GEMA). Deux
syndicats de bassin sont concernés : le syndicat
Layon Aubance Louet et le syndicat Evre Thau
Saint-Denis. Un 3 ème syndicat de bassin, celui des
Basses Vallées Angevines et de la Romme est en
cours de création afin de couvrir l’ensemble de
notre territoire communautaire. Ces syndicats,
dans lesquels siègent des élus, devront gérer et
planifier l’aménagement des bassins hydrographiques, l’entretien et l’aménagement des cours
d’eau et des plans d’eau ainsi que la protection

et la restauration de ces sites. L’ensemble de ces
missions sera donc transféré à ces 3 syndicats
qui les exerceront pour le compte de la CCLLA.
À ce jour, sur le territoire de la CCLLA cinq ouvrages
assurent une protection contre les inondations
(PI). Parmi ces cinq ouvrages, deux digues sont
classées : celle du val de Saint-Georges-sur-Loire
et celle du Val de Petit-Louet, gérée par le syndicat
Layon-Aubance-Louet. Cependant, eu égard aux
enjeux, un diagnostic est en cours sur chacun de
ces cinq ouvrages. La conclusion de ces diagnostics
(fin 2018) permettra de se prononcer sur l’évolution
ou non du statut actuel de ces cinq ouvrages.
Elle permettra aussi de définir la surveillance,
l’entretien et les travaux à entreprendre sur ces
digues. Se posera alors la question de savoir si la
taxe GEMAPI instaurée par l’État devra être perçue.
Se posera aussi la question de savoir comment la
CCLLA exercera précisément cette compétence
«Protection contre les inondations».

LLA-l'actu
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Tourisme

Office de
Tourisme :
un nouveau
départ !

L a Translayon
a 10 a n s
Le to nn ea u de vin
e
de la 10 édition
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à
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CHANGEMENT
DE DIMENSION :

UNE AMBITION
NOUVELLE :

Pour l’instant on l’appelle OTILLA (Office de Tourisme intercommunal
Loire Layon Aubance) né de la fusion des 3 anciennes comcom.
C’est une petite révolution qui se prépare en douceur dans le
monde du tourisme de la CCLLA. Là où il y avait plusieurs offices
de tourisme, il n’y en a plus qu’un seul depuis l’assemblée générale
du 28 février. Cette fusion s’est préparée en coulisses pendant de
longs mois en concertation avec la Communauté de Communes.
« Nous ne voulions pas de rupture avec ce qui se pratiquait sur les territoires
notamment les liens avec les restaurateurs, les hôteliers, les vignerons, tous
les prestataires touristiques » précise Monique Rak vice-présidente de la
comcom déléguée au tourisme. « Nous avons des points communs très forts :
La Loire, la vigne, la diversité des paysages, l’itinérance, le patrimoine ».
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LLA-l'actu
nº 4

Pierre CESBRON assurera la présidence du
nouvel office, assisté par Dany CAYEUX et Gabriel
HALLIGON aux postes de vice-présidents. Tous trois
ont déployé une belle énergie pour relever ce défi :
construire l’OT comme une vitrine du territoire.
Du travail en perspective pour répondre aux objectifs
de ce nouvel office : renforcer le réseau des prestataires touristiques, développer le numérique, créer
des partenariats avec les territoires voisins…
Cette réorganisation marque une ambition réaffirmée pour
le tourisme local, compétence obligatoire de la comcom.
La 1ère réalisation de l’OTILLA sera la publication d’un guide
touristique de plus de 80 pages, sans oublier le site web !

Le conseil d’Administration de l’OTILLA
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Un territoire à vivre

www.loirelayonaubance.fr
@loirelayonaubance.fr

