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2019 : l’année des projets

Comme tous les ans, les premières semaines de 
l’année ont été consacrées à la préparation du 
budget qui sera voté dans quelques jours. C’est 
pour la collectivité un moment important qui 
permet de valider les orientations budgétaires et 
les choix politiques décidés par les élus.

Lors du Conseil communautaire qui s’est réuni 
début mars, il a été décidé de ne pas augmenter le 
taux des impôts en 2019. Cette décision est possible 
grâce à la maîtrise de nos dépenses et au dynamisme 
économique de notre territoire. Poursuivre les 
investissements économiques est essentiel pour 
l’emploi bien sûr, mais aussi pour conserver demain 
des marges de manœuvre financières.

2019 verra aussi une évolution importante de 
l’organisation de la Communauté de Communes 
avec la mutualisation des services techniques 
communaux. Ce projet, initié dès 2017, a pour 
but de réaliser des économies d’échelle mais 
aussi d’améliorer la qualité des prestations et les 
conditions de travail des agents. C’est un projet 
emblématique qui démontre la volonté des élus 
de travailler ensemble à la construction de notre 
nouvelle communauté de communes.

Vous découvrirez également dans ce magazine 
la démarche engagée par les élus pour élaborer 
un projet de territoire. Que voulons-nous pour 
ce territoire ? Que voulons-nous faire ensemble 
? L’urgence environnementale, l’organisation de 
notre territoire, les services à la population, autant 
de défis auxquels ce projet de territoire devra 
répondre. Nous vous invitons à apporter votre 
contribution en répondant à un questionnaire 
en ligne pour nous dire comment vous vivez ce 
territoire Loire-Layon-Aubance. Nous comptons 
sur votre participation.
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CULTURE

L’AGENDA 
DES SORTIES
Jusqu’au 31 mars 
Village d’Artistes – Exposition 
en couleurs et en matières
Rablay-sur-Layon

Jusqu’au 30 juin 
Des animations BD dans 
les bibliothèques du 
Réseau Lire en Layon

23 mars 
Soirée rock avec les écoles 
de musique à Faye d’Anjou

30 mars 
Concert « Je te veux » 
Juigné-sur-Loire

Avril à octobre 
Musée de la Vigne et du Vin – 
atelier « vigneron en herbe »
 St-Lambert-du-Lattay 

Avril à novembre  
Musée de la Vigne et du Vin – 
Visite-dégustations, ateliers 
familles, visites théâtralisées
St-Lambert-du-Lattay

5 au 7 avril  
Village d’Artistes  – Journées 
européennes des métiers 
d’art Rablay-sur-Layon

3 avril 
Villages en Scène - Spectacle, 
« la maison en petits cubes » 
Juigné sur Loire

5 avril 
Villages en Scène – Concert, 
« Antoine Boyer et Samuelito » 
Blaison-Gohier

5 avril au 3 juin 
Village d’Artistes –
Exposition sur la danse  
Rablay-sur-Layon

6 et 7 avril 
Théâtre, « jusqu’ici tout allait 
bien » Juigné-sur-Loire

21 avril 
Musée de la Vigne et 
du Vin – Visite vin et 
chocolats, spécial Pâques 
St-Lambert-du-Lattay

25 avril 
Villages en Scène – Spectacle, 
« Amélie et les crayons » 
Juigné-sur-Loire, 

12 mai 
Le tour de Brissac Loire 
Aubance Course cycliste

17 mai 
Villages en Scène, concerts, 
« Le monde de Fada & 
The Angelcy » Denée

18 mai 
Musée de la Vigne et du Vin 
Nuit des musées, repas dans le 
noir St-Lambert-du-Lattay

18 mai 
Opüm Quartet, concert de 
l’école de musique Accordance 
Juigné-sur-Loire

18 et 19 mai  
Fête des Vins,
 Chalonnes-sur-Loire 

24 mai 
Villages en Scène - Spectacle, 
« La lumière de nos rêves » 
Saulgé L’Hôpital

25 mai 
Villages en Scène - Danse, 
« Little Big Noz & Le Bal à 
Boby » Chalonnes-sur-Loire

25 mai 
Festival Vins sur Vingt  
St-Jean-des-Mauvrets

5 au 9 juin 
Spectacle musical des 
écoles de musique 

7 au 9 juin 
Translayon

29 juin – Festival 
« Georges fait son chaud » 
St-Georges-sur-Loire

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr 
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr 3LLA-l'actu
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Réalisé en 2018, le diagnostic territorial met en 
évidence les grands enjeux de notre territoire, sur des 

thématiques diverses. La question des mobilités apparaît 
comme un des grands défis des prochaines années. 

L’étude s’est notamment penchée sur les 
déplacements domicile-travail, un défi du 
quotidien pour nombre d’habitants. Pour le 
travail, Angers est la première destination, 
quel que soit le secteur de résidence : 
44% des flux se font vers Angers Loire 
Métropole et 38% des déplacements se 
font à l’intérieur de la CCLLA.  

Le diagnostic a également étudié les 
infrastructures. Trois grands axes de voies 
rapides depuis/vers Angers facilitent les 
déplacements. Globalement, l’accessibilité 
est plutôt bonne : tous les habitants ont 
accès à un pôle de services en moins de 10 
minutes. Toutefois, l’étude relève l’absence 
d ’u n e  v o i e  s t r u c t u r a n t e  o u e s t- e s t , 
mais aussi plusieurs « points noirs » qui 
concentrent les congestions. 

Côté mode de transports, c’est la voiture 
qui l’emporte, et largement : 90% des 
déplacements, contre 3% seulement en 
transports en commun, malgré le bon 
maillage du territoire. L’enquête met 
toutefois en évidence le déploiement 
important du transport solidaire, via les 
CCAS, ainsi que la forte utilisation des 
aires de covoiturage. 

Cet te étu de complète le s réflexions 
menées en parallèle dans le cadre du 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), 
réalisé avec Angers Loire Métropole et la 
communauté de communes voisine Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS). L’on sait ainsi 
que, sur le territoire, les déplacements 
représentent 40% des émissions des gaz 
à effets de serre.  

PROJET DE 
TERRITOIRE  : 
CE QUE NOUS 
ALLONS FAIRE 
ENSEMBLE

Dessiner le projet de 
territoire, c’est imaginer la 

Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance dans 5, 

10 ou 15 ans. Défis, envies, 
priorités, besoins, le tout 

traduit en choix concrets : 
le chantier est vaste ! 

« Dessiner le projet de territoire, c’est répondre à 
la question ‘Que voulons-nous faire ensemble ? ‘ », 
résume Marc Schmitter, président de la CCLLA. 
L’exercice nécessite de tout mettre à plat, de se 
projeter dans l’avenir pour la CCLLA et pour chacune 
des communes. Les champs d’action sont nombreux 
et souvent entremêlés. L’impact environnemental, 
enjeu décisif, est ainsi systématiquement pris en 
considération, de même que le positionnement 
de la CCLLA à l’échelle du bassin de vie d’Angers.

Trouver les leviers pour agir 
Les projets à définir concernent ainsi l’organisation 
du territoire et les divers aménagements à prévoir 
ou à améliorer. «Nous réfléchissons aux liens entre 
les communes centrales et les autres, aux besoins 
en habitat, transports, réserves foncières, etc., 
dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) », explique Sylvie Sourisseau, vice-
présidente à l’Aménagement.  

Mais la réflexion s’étend bien au-delà et touche, 
dans le cadre des compétences de la CCLLA, « aux 
différents services aux habitants : sport, culture, 
action sociale, enfance, équipements, tourisme, 
entreprises et emplois… », énumère Jean-Yves Le 
Bars, vice-président au développement économique. 

L’élaboration de ce projet de territoire entre 
dans une nouvelle phase. Le diagnostic, première 
étape, est désormais achevé, ce qui permet aux 
élus de dresser les grands défis que la CCLL A 
doit relever… et les solutions pour y répondre. « Il 
s’agit de raisonner à 15 ans, pour déterminer où se 
trouvent les leviers d’action commune », conclut 
Marc Schmitter. 

MOBILITÉ, UN DÉFI MAJEUR 
POUR LE TERRITOIRE

TOURISME : UN GROS POTENTIEL  

Le territoire de la CCLLA a une carte économique à jouer avec le tourisme. L’étude 
met en évidence les divers atouts du territoire : qualité et diversité paysagère, de 
nombreux monuments historiques, beaucoup de sites à visiter (château de Brissac, 
village d’artistes à Rablay, port de La Possonnière…), de circuits « nature » (Loire à 
Vélo avec sa boucle Layon-Aubance, sentiers PR) et 300 exploitations viticoles pour 
porter l’œnotourisme. Mais l’étude souligne aussi la faiblesse de l’offre hôtelière sur 
le territoire. 

UN PROJET TERRITORIAL 
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS  

Les habitants sont invités à apporter leur contribution 
au projet de territoire, en répondant, jusqu’au 30 
mars, à un questionnaire en ligne. L’objectif de cette 
consultation est de comprendre le territoire vécu 
par les habitants : à partir du lieu de vie, savoir où ils 
vont faire leurs courses, avec quel mode de transport, 
quel mode de garde pour leurs enfants, etc. Cette 
consultation complètera le travail indépendant 
mené en parallèle par le Conseil de Développement 
Territorial, saisi par la CCLLA sur ce sujet. 

Comment participer ? 
En ligne, sur www.loirelayonaubance.fr,
en moins de 5 minutes. 

ProjetsProjets

Economie : 
les priorités 
En partant de l’état 
des lieux, le diagnostic 
territorial permet de 
dresser plusieurs pistes 
d’actions à mener pour 
développer l’économie 
et les emplois : adapter 
les réserves foncières 
et immobilières pour 
accueillir des entreprises, 
revitaliser les centre-
bourgs, faciliter les 
nouvelles formes de travail 
« local » (télé-travail, 
co-working), développer 
les circuits courts et 
l’économie circulaire 
(dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial), 
favoriser l’accueil des 
jeunes ménages et le 
parcours résidentiel…  

Syvie Sourisseau, 
Marc Schmitter, 

Jean-Yves Le Bars
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LES TROIS 

GRANDS DÉFIS

•  L’urgence environne-

mentale et climatique 

•  L’organisation du 

développement 

à l’échelle Loire 

Layon Aubance 

•  L’offre de services 

aux habitants.
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Services techniques 
Ce qui change avec la 

mutualisation 

Les services techniques des communes 
du territoire CCLLA sont désormais 
mutualisés. Pour les usagers, rien 
ne change… mais en coulisses, 
c’est une petite révolution. 

« Pour les habitants, c’est comme avant : 
il faut aller à la mairie », explique le 
vice-président en charge de la voirie, 
Jean-Pierre Cochard. Les « ateliers 
municipaux » ont certes disparu, au profit 
de centres techniques communautaires, 
répartis sur le territoire. « Mais nous 
avons créé cinq secteurs, afin de pouvoir 
intervenir dans un délai de 15 minutes  et 
pour répondre à une demande de proximité 
et de réactivité», explique Pascal Acou, 
le directeur des Services Techniques.

La mutualisation a pour objectif d’optimiser 
les moyens, d’améliorer la qualité des 
prestations et les conditions de travail 
des agents, de réaliser des économies 
d’échelle (ex. : achats groupés…).

Les 165 agents des services sont devenus 
agents communautaires, et ont pour 
certains changé de lieu de travail et de 
responsable hiérarchique. Désormais 
organisés en équipes spécialisées, les 
agents gagneront en expertise. A noter : 
il est envisagé de procéder à l’acquisition 
de vêtements de travail identifiant les 
différents services de la CCLLA.

Les services techniques mutualisés 
ont en charge les voiries communales, 
l’assainissement, les bâtiments commu-
nautaires et le patrimoine communal 
(bâtiments communaux, espaces verts, 
propreté urbaine, manifestations…). 

Pascal Acou , Jean-Pierre Cochard 
et Christophe Legland.
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LES ATELIERS VUITTON 
RECRUTENT DE NOUVEAUX 

MAROQUINIERS

Les ateliers Vuitton ont fait construire leur 16e 
atelier de fabrication à Beaulieu-sur-Layon. 
Ouvert depuis janvier 2019, il compte déjà une 
équipe d’une soixantaine de maroquiniers et 
continue à accueillir, à former et à accompagner 
les nouvelles recrues avec un objectif de 
200 personnes d’ici la fin de l’année.

Le choix architectural du bâtiment est le 
résultat d’une réflexion sur l’intégration 
paysagère et environnementale, sur l’opti-
misation des dépenses énergétiques, sur 
l’ergonomie de l’atelier et sa qualité acoustique 
pour apporter un maximum de confort de 
travail aux équipes de maroquiniers.

Le métier de maroquinier s’articule autour du 
travail du cuir et des peaux. Cet art s’adresse 
aux hommes comme aux femmes. Un parcours 
de recrutement et de formation spécifique 
permet d’intégrer l’entreprise et de se former 
au métier de maroquinier. Les candidatures 
sont à adresser à l’atelier de Beaulieu-sur-
Layon : accueil_beaulieu.fr@louisvuitton.com

CONVENTION 
TERRITORIALE 

GLOBALE 
UN DIAGNOSTIC DE 

L’ACTION SOCIALE  
Laura Fauconnet a été recrutée 

par la CCLLA début janvier 
pour conduire un diagnostic 

de l’action sociale sur le 
territoire communautaire, 

élargi à 4 communes (Béhuard, 
Savennières, St Léger de Linières, 

Saint-Martin-du-Fouilloux).  

En rencontrant les acteurs professionnels et les élus, 
elle va collecter les études déjà réalisées, approfondir 
la connaissance des actions existantes, et faire ressortir 
les besoins partiellement ou non couverts.  

Plusieurs thématiques seront abordées : petite enfance, 
enfance et jeunesse, seniors, logement, handicap, 
insertion, dépendances, animation et vie sociale, 
accès aux services publics, au numérique et aux droits, 
mobilité… Le résultat du diagnostic fera ressortir les 
priorités d’actions qui seront inscrites dans la Convention 
Territoriale Globale signée entre la CAF et la CCLLA, 
début 2020. Ce dispositif national, décliné par les CAF 
départementales avec les collectivités volontaires, 
permettra dans les 4 ans à venir, de développer la 
coopération entre les acteurs, pour diffuser des bonnes 
pratiques sur le territoire.

Renseignements Laura FAUCONNET : 02 41 54 80 93 

LE BUDGET 2019 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) retrace le 
bilan de l’année 2018 et présente la stratégie financière 
définie par les élus pour l’année 2019. Il est le préalable 
au vote du budget et fait l’objet d’échanges et de débats.

Le DOB a eu lieu en mars et le budget sera voté en 
avril prochain.

Vous pouvez les consulter sur 
www.loirelayonaubance.fr/budget

Actualité
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L’écocyclerie 
est ouverte ! 

Environnement
PRODUITS 
PHYTOS : 
RAPPORTEZ 
VOS BIDONS

A partir du 1er janvier 2019, les 
particuliers n’auront plus le droit 
d’acheter, de détenir et d’utiliser 
des produits phytosanitaires 
dans leurs jardins, sauf si ces 
produits sont considérés sans 
risque pour l’environnement. 

Le Syndic at L ayon Aubance 
Louets en charge entre-autre 
de l’amélioration de la qualité 
des cours d’eau vous incite à 
déposer gratuitement vos bidons 
de produits phytosanitaires dans 
les déchèteries. 

Qu’ils soient vides, souillés ou 
avec un reste de contenu, les 
déchets chimiques ne doivent 
s u r t o u t  p a s  ê t r e  j e t é s  à  l a 
poubelle ou dans les éviers. Ils 
nécessitent une prise en charge 
spécifique dans un centre de tri. 

Si vous déversez des produits 
chimiques dans les canalisations, 
ils ne seront pas éliminés lors 
des traitements des stations 
d’épuration et perturberont leur 
fonctionnement. Ils vont donc 
rejoindre le milieu naturel et 
auront un effet très néfaste sur 
la qualité de l’eau et la plupart 
des espèces vivantes. Aussi, 
p o ur p ré ser ver l ’ea u ,  votre 
environnement, votre santé, 
et celle de vos proches, allez 
déposer gratuitement vos bidons 
de produits phytosanitaires à la 
déchèterie. 

Horaires d’ouverture 
des déchèteries : 
www.smitom-sudsaumurois.
com/les-decheteries

Pratique
Ecocyclerie, ZA du Léard, 
Thouarcé. Boutique ouverte 
toute l’année, le vendredi de 14h 
à 17h30 et le samedi de 10h à 
13h et de 14h à 17h. Pour les 
dépôts : le mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. Déplacements à domicile 
possible sur demande (partici-
pation financière demandée).

Ils ne vous servent plus, ne vous 
plaisent plus, mais vos objets, 
meubles, vêtements, livres, vélos, 
etc . peuvent faire le bonheur 
d ’u n e  a u t r e  f a m i l l e  g r â c e  à 
l’Ecocyclerie !

Cette boutique propose plusieurs 
« rayons » d’objets triés, nettoyés, 
réparés si nécessaire et testés. 
Le tout à des prix deux ou trois 
fois  inférie ur s a u ma rch é d e 
l’occasion. 

Ce nouveau service, porté par 
l e  S M I TO M  S u d -S a u m u r o i s , 
v i s e  p l u s i e u r s  o b j e c t i f s  : 
environnemental, solidaire et 
social,  explique Marc Sechet, 
président du syndicat. Quatre 
postes d’insertion sont prévus 

dans le projet (deux déjà pourvus), 
en plus des trois salariés. 

«  N o u s  v o u l o n s  a u s s i  q u e 
l’Ecocyclerie devienne un lieu de 
vie, en lien avec les centres socio-
culturels », souligne le directeur 
Guillaume Fleury. Une quinzaine 
de bénévoles ont déjà pris leurs 
h a b i t u d e s  p o u r  r é p a r e r  o u 
nettoyer des objets. L’Ecocyclerie 
propose aussi un nouveau modèle 
de consommation : « Notre cœur 
de cible, ce sont les personnes qui 
prennent l’habitude de chercher 
de l’occasion, plutôt que d’acheter 
neuf automatiquement », souligne 
le directeur. 
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Depuis janvier, 
la boutique de 

l’Ecocyclerie 
Loire Layon 

Aubance ouvre 
ses portes 

chaque vendredi 
après-midi 
et samedi. 

Pour déposer 
des objets, 

rendez-vous 
les mercredis, 

vendredis et 
samedis.  

De droite à gauche, Marc Séchet, 
président du SMITOM, et Guillaume Fleury, 

directeur de la nouvelle Ecocyclerie

Protégeons nos cours d’eau

12 ET 13 AVRIL, 

VENTE SPÉCIALE 

« PLEIN AIR ».

Pour l’arrivée des beaux 

jours, la boutique ouvre 

ses réserves : déstockage 

de cyclos, mobilier 

extérieur, camping, etc.
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PROPRIÉTAIRE D’UN 
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : 
QUELLES SONT MES 
OBLIGATIONS ?
Être déclaré en mairie : les propriétaires ou gestionnaires 
d’un hébergement touristique (gîte, chambre d’hôte…) 
doivent être déclarés auprès de la mairie de la commune 
où est situé l’hébergement. Les formulaires à renseigner 
sont disponibles sur www.loirelayonaubance.fr

PERCEVOIR 
LA TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour est réglée par le touriste en visite sur le 
territoire Loire Layon Aubance. Elle est ensuite reversée 
par l’hébergeur à la Communauté de Communes tous 
les semestres.

U n e  p la te f o r m e  d e  té l é d é c la r a ti o n  vo u s  p e r m e t 
d’effectuer les démarches en ligne. La grille des tarifs 
2019 et les modalités de versement sont disponibles sur 
www.loirelayonaubance.fr.

Renseignements : 02 41 78 24 37 
tourisme@loirelayonaubance.fr.

A partir d’avril, le Musée de la Vigne et du Vin propose 
un nouveau jeu, à découvrir les mercredis des vacances 
scolaires : « Vignerons en herbe ». Après une visite du 
musée, les familles pourront s’affronter autour d’un grand 
plateau de jeu sur le thème du métier de vigneron. Tout 
le monde sera mis à contribution : il faudra faire appel à 
la logique et à la réflexion pour relever les défis.  Après 
la séance, l’aventure se terminera par un goûter, avec 
dégustation de produits à base de raisin. 

A noter : le mercredi après-midi, les adultes peuvent aussi 
participer à une visite-dégustation, une découverte du 
Musée suivie de 30 minutes de dégustation commentée 
de deux vins d’Anjou-Saumur. 

Pratique. Au Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou, Saint-
Lambert-du-Lattay. Tous les mercredis des vacances 
scolaires (d’avril à octobre), à 15h30. A partir de 6 ans. 
Durée 1h30 environ. Tarifs 6€ adules / 3.50€ enfants 
(accompagnement obligatoire). Réservation conseillée 
au 02 41 78 42 75.

Culture
À FOND LES BULLES, 

L’ÉVÉNEMENT BD ! 
Dans les bibliothèques du réseau Lire en Layon, les bandes 
dessinées sont à l’honneur jusqu’au 30 juin ! En plus du 

prix adulte Bull’ en Layon, le « rallye des P’tites Bulles » est 
proposé aux jeunes lecteurs. 

Les bibliothécaires du réseau Lire en Layon ont sélectionné 
cinq bandes dessinées jeunesse pour ce nouveau rallye de 
lecture dédié au jeune public. Objectif : les lire avant le 22 
juin et répondre aux questions d’un livret grâce à des indices 
cachés dans les bibliothèques. 

En parallèle,  la bibliothèque de Mozé 
accueillera en avril une exposition 
pour découvrir les étapes de création 
d ’u n e  B D .  U n e  r e n c o n t r e  a v e c 
l’auteur Tony Emeriau sera également 
proposée à St-Lambert-du-Lattay, 
ainsi que des ateliers création de 
planches de BD avec M. LeRouge et 
Tony Emeriau dans quatre bibliothèques 
(sur inscription). 

Toutes les infos sont disponibles dans 
les bibliothèques du réseau Lire en Layon

Et sur le site lirenlayon.fr
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NOUVEAU : UN ATELIER 
« VIGNERONS EN HERBE » 
POUR LES FAMILLES

NOUVEAU 
UN MAGAZINE 

DÉDIÉ AU 
TOURISME

LOCAL 

La première édition du tout 
nouveau magazine touristique 
du territoire Loire Layon 
Aubance et la nouvelle carte 
touristique ont été présentées le 
7 mars, lors de la grande soirée 
des acteurs touristiques. 

Le nouveau magazine, qui remplace les guides touristiques, fera la 
part belle aux témoignages d’acteurs touristiques, avec des idées 
de balades, de visites, agrémentés de photos représentatives de 
la qualité et de la diversité patrimoniale du territoire. 

Autre nouveauté : des « coffrets séjours » pour deux personnes, 
incluent la visite d’un domaine viticole, le restaurant, l’hébergement 
avec petit-déjeuner. 

L’office de tourisme était présent au Salon International de 
l’Agriculture du 23 février au 3 mars pour promouvoir l’offre 
touristique, avec quatre domaines viticoles du territoire (La Belle 
Etoile - Brissac, La Roche Moreau – St-Aubin-de-Luigné, Domaine 
de la Gauterie - Charcé, Domaine Asseray - Vauchrétien) et les 
Confréries des Fins Gousiers d’Anjou et des Rillauds d’Anjou. 

L’of f ice a  ég alem ent pa r ticip é 
au salon D es tination Nature à 
Paris mi-mars pour promouvoir 
notamment l’itinérance en Loire 
Layon Aubance.

Une nouvelle brochure « Trails 
dans le Vignoble Angevin » a été 
présentée. Elle répond à la demande 
croissante des sportifs amateurs 
ou professionnels et recense les courses Nature organisées sur 
le territoire. Elle est disponible auprès de l’Office de Tourisme et 
sur www.loire-layon-aubance-tourisme.com

Contact : 02 41 78 26 21 
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com 

Et pour recevoir les actualités locales, pensez à vous abonner 
à la newsletter « Cette semaine en Loire Layon Aubance », 
l’agenda des évènements incontournables, 
sur www.loire-layon-aubance-tourisme.com

Marie Rochefort et Patrice Fleuriel, 
directeurs des écoles de musique

Dominique Normandin, vice-président à la culture CCLLA ; 
Sarah Colombeau, coordinatrice réseau Lire enLayon 
CCLLA ; Virginie Cassin, bibliothécaire de Beaulieu ; 
Cyril Naslin, bibliothécaire de Martigné-Briand et 
Chavagnes ; Didier Petit, conseiller délégué Beaulieu.

MUSIQUES 
EN SCÈNE

Deux projets, deux 
rendez-vous musicaux 
à ne pas manquer.

Rock XP, le 23 mars 
à Faye d’Anjou
Rendez-vous le 23 mars pour la 2e édition 
de Rock XP, une soirée de concert dédiée au 
rock… et aux rencontres musicales. 

A l’initiative d’EMIL (Ecole de Musique 
Intercommunale du Layon), une centaine 
d’élèves de neuf écoles de musique du 
département se relaieront sur la scène du 
pôle culturel toute la soirée. Formés en 
groupes créés pour l’occasion, les musiciens 
interpréteront un tube de leur choix, dans des 
conditions de niveau professionnel. Branchez 
la basse, accordez les guitares…  

Samedi 23 mars, à 19h, au pôle culture de 
Faye d’Anjou – Bellevigne-en-Layon. Entrée 
gratuite, sur réservation uniquement. Infos 
et réservations sur emil-ecole-musique.fr

Musique, Maestro ! 
Une cinquantaine d’élèves des écoles de 
musique du territoire (école intercommunale 
de musique Loire Layon, écoles de musique 
du Layon, de Brissac et Accordance) vont 
intégrer la compagnie du Théâtre du Bocage, 
le temps d’une pièce adaptée du roman jeune 
public de Xavier-Laurent Petit «Maestro». 

A partir d’avril et jusqu’aux représentations 
en juin, plusieurs ateliers de travail et de 
découverte mutuelle sont planifiés. La mission 
des musiciens : produire une « bande son » 
musicale dans le récit. Pour les musiciens, 
ce sera l’occasion de mieux appréhender 
l’importance du jeu scénique. 

A découvrir : mercredi 5 juin à 20h, salle 
René-Besson à Vauchrétien ; vendredi 7 juin 
à 20h30, salle Jean-Carmet à Mûrs-Erigné  ; 
samedi 8 juin à 20h, au Pôle Culturel de Faye 
d’Anjou ; dimanche 9 juin à 17h, au cinéma de 
Chalonnes-sur-Loire. Tarifs 8€ adulte – 5€ 
enfant. Réservations obligatoires les lundis 
et vendredis au 02 41 48 79 81.
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Inscriptions sur www.translayon.fr

3 randonnées à pied et à Vtt !
aVec Visite du patrimoine, dégustation, balade en bateau... ! 

en loire layon aubance


