l’actu
nº

Magazine d’information de la Communauté SEPT.
OCT.
de Communes Loire Layon Aubance NOV.

2019

9

Aménagement du territoire

Déploiement de
la fibre optique,
c’est parti !

P. 9

Énergies renouvelables,
les citoyens se mobilisent

P. 5

La CCLLA soutient le
sport de haut niveau

P. 6

Notre Projet Alimentaire
Territorial intéresse des
chercheurs coréens

P. 8

sommaire
Page 9

Lancement de la fibre optique

Page 6

L’accompagnement des sportifs de haut niveau

Page 8

L a CCLLA accueille une délégation sud-coréenne
dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial

Page 11

La nouvelle saison de Villages en Scène

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr
Directeur de la publication : Marc Schmitter, président | Rédacteur en chef : Dominique Normandin, vice-président | Rédaction : Julie
Reux, service communication| Photos : couverture Anjou Numérique, Coralie Debarre SMBVAR, Julie Reux, Communauté de Communes,
Villages en Scène, Doriane Letexier (photo de Claire Supiot)| Maquette : Mimosa Communication, Angers | Impression : Imprimerie Gigault,
Chalonnes-sur-Loire | 27 200 exemplaires.

édito
Eviter la fracture
numérique : un impératif

Le déploiement de la fibre optique a commencé
sur notre Communauté de Communes. Les
premiers habitants pourront être raccordés dès
ce mois-ci. C’est un évènement majeur pour
l’aménagement et l’attractivité de notre territoire.
Dans un monde hyper connecté, les professionnels
et les particuliers doivent pouvoir accéder à tous les
usages de l’Internet Très Haut Débit. Et cela passe
par le raccordement en fibre optique de toutes les
entreprises et de tous les foyers. Le déploiement a
commencé cet été, l’objectif est de terminer en 2022.
Ne pas subir la fracture numérique ville-campagne
est vital pour le développement de nos communes
rurales et péri-urbaines. Mais l’accès aux usages
numériques par l’ensemble des habitants, y compris
les plus éloignés de l’informatique, est tout aussi
fondamental.
C’est un des enjeux du projet de territoire de la
Communauté de Communes Loire Layon Aubance
qui sera proposé à la validation des élus au dernier
trimestre 2019. Ce document présentera les
orientations stratégiques pour les prochaines
années.
Il est important de définir le rôle que la Communauté
de Communes souhaite jouer au sein du territoire,
et aux côtés des communes. La dimension de notre
nouvelle collectivité (56 000 habitants) et son
positionnement parmi les 9 intercommunalités du
département nous permettent d’agir plus fortement
en faveur du développement économique et de
l’aménagement du territoire.
Toutes les politiques structurantes (économie,
aménagement, habitat, environnement,…)
peuvent désormais être explorées à l’échelle de
l’intercommunalité, en lien avec les communes. Leur
rôle reste cependant primordial. Elles représentent
la proximité pour les citoyens, elles ont la légitimité
pour répondre aux besoins des habitants, en
assurant des services à la population de qualité.
C’est cette complémentarité entre communes et
intercommunalité que nous construisons dans
l’intérêt de notre territoire Loire Layon Aubance
et de ses habitants.

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance
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ENVIRONNEMENT
MISSION GEMAPI :
25KM DE DIGUES
À ENTRETENIR
Confiée à la CCLLA par l’Etat, la nouvelle mission
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) prévoit l’entretien
et la surveillance des digues. Le territoire de la
communauté de communes Loire Layon Aubance
en compte 25Km, sur lesquels une remise en état
est à prévoir. Explications avec Jacques Guégnard,
vice-président en charge de l’environnement.
Quelles sont les digues que la CCLLA doit entretenir ?
« Nous sommes concernés par deux digues : celle du Petit Louet,
qui fait 13,6km de Blaison-Saint-Sulpice aux Garennes-sur-Loire
(dont 80% à la charge de la CCLLA). La digue de Saint-Georges
va de la Possonnière à Champtocé-sur-Loire, soit 14,4 km (95%
à notre charge). En tout, cela représente 25km, sur les 52Km
de digues dans le département. »
Dans quel état sont ces digues et quels travaux prévoyez-vous ?
« Les digues ont fait l’objet d’études de danger ces trois dernières
années, et globalement, elles sont dans un état moyen. Des points
de faiblesse ont été identifiés et des travaux de consolidation
sont prévus à moyen terme. Mais l’entretien - surveillance de la
végétation, petites réparations- est aujourd’hui réalisé de façon
épisodique et mérite aussi d’être traité plus rigoureusement. »
Le troisième volet, c’est la surveillance des
crues. Comment est-ce organisé ?
« Aujourd’hui, le système repose sur des bonnes volontés. Et
c’est l’aspect positif : nous avons la chance d’avoir des riverains
qui connaissent parfaitement la Loire. Mais la surveillance est un
sujet délicat et il n’y a pas de procédure établie. Nous avons donc
confié l’organisation de cette surveillance à l’Etablissement Public
Loire (EPL), tout comme les autres collectivités du Département
concernées par des digues. L’EPL est spécialisé et il va nous
aider à planifier les travaux, à mieux organiser la surveillance
et à planifier l’entretien. Les riverains seront associés pour la
définition des procédures. Ils sont indispensables à la bonne
gestion en périodes de crise. »
Quel est le coût de cette mission ?
« Nous prévoyons 200 000 € par an pour l’entretien et la
surveillance. Pour les travaux, c’est trop tôt pour le dire, mais il
s’agit vraisemblablement de chantiers à plusieurs millions d’euros.
C’est un coût que la CCLLA ne pourra supporter seule. Mars
Schmitter avait interpellé le Président de la République, lors de
sa venue en Anjou au printemps, sur cet enjeu de financement de
la protection contre les inondations. Des contacts ont été pris
avec les ministères concernés. Les collectivités, l’Etablissement
Public Loire, les parlementaires, sont mobilisés pour trouver
des réponses au financement de ces travaux.
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LES FABRIQUES DU CLIMAT
L’ÉNERGIE, C’EST VOUS
(ET NOUS) !
La transition énergétique et écologique était le thème
de la dernière conférence des Fabriques du Climat. Elle
a réuni une cinquantaine de personnes à Bellevigneen-Layon, en juillet. L’occasion de découvrir la nouvelle
association ELLA… et d’appeler les citoyens à se mobiliser.

Suppression du gué en béton

Dans le cadre de la définition de son Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le
Pôle Métropolitain Loire-Angers a organisé
« Les Fabriques du climat », 3 cycles de
conférences/débats à l’échelle du pôle les 8, 9
et 10 juillet 2019 dernier sur les thèmes : « Se
déplacer et vivre sobrement », « Se préparer
au changement climatique », « Consommer
et produire notre énergie autrement ».
L’o cc asio n d e d é co u v rir un e initiative
citoyenne, soutenue par la CCLLA.

ENTRETIEN DES ZONES
HUMIDES : ZOOM SUR
LA BOIRE DE LA
CIRETTERIE
Dans la vallée de Rochefort, les travaux sur la
boire de la Ciretterie, menés par la CCLLA, ont
eu lieu de 2016 à 2018 : suppression d’un gué
agricole qui bloquait l’écoulement naturel de
l’eau, installation d’une passerelle au lieu-dit la
Chapelle, abattage de plus de 600 peupliers qui
posaient des questions de sécurité. Le chantier
a été monté avec l’aide du Conservatoire des
Espaces Naturels et de la fédération de pêche
du Maine-et-Loire, et mis en œuvre par les
associations locales La Fourmilière et ALISE
Services. Montant des travaux : 185 000 €,
financés par la CCLLA avec une aide de la Région
(33 000 €) et de l’agence de l’Eau (100 000 €).
Faisant suite à cette phase de travaux, un
suivi de l’évolution de la boire est programmé
sur 3 ans. Des pêches seront organisées pour
mesurer l’impact de la restauration sur la faune.
Un inventaire de la flore est également prévu.

« Avec ELL A , Energie Libre et citoyenne
Loire Layon Aubance, nous avons créé une
association pour réfléchir et porter des projets
de production et d’économie d’’énergies sur
le territoire », a expliqué Paul Lecointre,
président de l’association, lors de cette
conférence. « Aujourd’hui, j’invite toutes les
personnes intéressées à nous rejoindre !
Toutes les contributions et compétences
sont les bienvenues.». L’association propose
de créer une SAS, avec la participation de
citoyens, de la CCLL A et de la structure

nationale « Energie Partagée ». Car il s’agit bien
d‘investissements financiers, avec un retour
attendu, et une participation aux décisions.
La conférence des Fabriques du Climat
a permis de montrer plusieurs exemples
dans la région, notamment le parc de la
Jacterie – un parc de cinq éoliennes à SaintGeorges-des-Gardes, inauguré en 2016 -,
porté par Atout Vent en Chemillois et 380
citoyens-actionnaires, et qui produit 23 000
MWh/an, soit la consommation électrique
(hors chauffage) de 7 190 foyers.
« L’expérience montre que l’engagement
citoyen est un facteur décisif, a souligné Paul
Lecointre. On accepte d’avoir des éoliennes
à côté de chez soi, mais à condition qu’elles
rapportent au territoire. »
À VOS AGENDAS !
L’association ELLA se réunit en assemblée
générale le 5 octobre. Date et lieu à préciser.
Renseignements : contact@ella49.fr

Les horaires de vos
déchèteries évoluent
Depuis novembre 2018, le SMITOM, en charge de la
collecte et du traitement des déchets, a mis en place le
contrôle d’accès aux déchèteries du territoire en dotant ses
usagers de badges. Ce fonctionnement a permis notamment
de collecter des données précises sur les jours et horaires
de fréquentation des utilisateurs du service. Au regard
du constat fait, le SMITOM, dans un souci d’optimisation,
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propose des nouveaux horaires d’accès aux déchèteries
de Chalonnes-sur-Loire, St-Georges-sur-Loire, Rochefortsur-Loire et Champtocé-sur-Loire. Également, dans un
esprit de simplification, les horaires d’été et d’hiver ont
été supprimés pour des horaires identiques toute l’année.
Pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous
sur le site du SMITOM Sud Saumurois www.smitomsudsaumurois.com , onglet « déchèteries ». En cas de
difficulté, n’hésitez pas à contacter directement les
services du SMITOM au 02 41 59 61 73.
LLA-l'actu
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DOSSIER
RENCONTRE AVEC
CLAIRE SUPIOT
La nageuse Claire Supiot vise les JO de Tokyo
SUR LA NATATION.
« Je suis de Juigné-sur-Loire, et mes parents, très marqués par le
drame de 1969, nous ont poussés, mon frère et moi, à apprendre
à nager. Mon frère a fait de la compétition, et moi j’ai suivi. »
SON PARCOURS.
Dans les années 80, Claire Supiot a déjà connu les joies des couloirs
de nage, les honneurs des podiums, et même les Jeux Olympiques. « Si
je vais aux Jeux Paralympiques de Tokyo, je serai la première nageuse
mondiale qui aura participé comme valide puis comme handicapée.
J’ai accepté cette transition. Parfois, le sport permet de se relever, et
c’est mon message : quand le handicap arrive, la vie n’est pas finie. »

Sport
de haut niveau :
la CCLLA soutient
les champions
du territoire

SA MALADIE.
Claire est atteinte d’une maladie génétique, la maladie de
Charcot-Marie-Tooth (CMT), à ne pas confondre avec la maladie
de Charcot. « C’est une maladie neurologique, qui atteint dans
mon cas les muscles en-dessous du genou. Pour la natation, ça
a un impact sur tout ce qui est poussée sur l’eau, virages… Et
la fatigue. Le muscle fatigue plus vite, ça se manifeste par des
crampes, et c’est super douloureux quand je sors de l’eau. »
SA MOTIVATION.
« Poussée par une amie, j’ai repris de l’aquagym, et j’ai tout
de suite retrouvé des sensations. J’ai repris l’entraînement,
et tout s’est enchaîné. J’ai retrouvé des capacités endormies
avec la sédentarité et l’âge. Au-delà de la maladie, mon cœur,
mes poumons vont bien. Et je vais aussi vite en nageant qu’en
marchant, c’est plus facile pour moi. Ca me fait du bien. »
Fabrice Martin et Nicolas Lebaron

3 QUESTIONS À :
Jacques Genevois
vice-président au sport
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Qu’est-ce-qui a changé, pour le sport, depuis la
fusion des trois territoires qui forment la CCLLA ?
« La CCLLA a fait le choix de porter la compétence sport, qui
n’est pas obligatoire, et de façon harmonisée depuis janvier
2019. Avant cela, chacun des trois territoires l’appliquait de
façon différente : pleine et entière en Loire Aubance, partielle
sur les Coteaux du Layon, et inexistante sur Loire Layon. Nous
avons finalement choisi une voie médiane : nous avons dressé
ensemble une liste d’une douzaine d’équipements sportifs
d’intérêt communautaire, principalement des gymnases et
des salles de sport, ainsi que la piscine du Layon à Thouarcé.
Souvent, ce sont des équipements à proximité d’un collège.
Désormais, la Communauté de Communes prend en charge
l’entretien et la gestion de ces équipements. Les autres sont
gérés par les communes.»
Cette compétence « sport » comprend également la natation
scolaire. Quel fonctionnement la CCLLA a-t-elle adopté ?
« C’est effectivement le 2 e volet de cette compétence :
le so utien et l’ap p rentissage de la natation scolaire .
Concrètement, la Communauté de Communes prend en

charge le transport et l’entrée à la piscine, du CE1 au CM1.
La CCLLA finance deux fois 10 créneaux de piscine à tous
les enfants du territoire, soit près de 3 000 enfants. Ça
représente 300 000€, un budget en augmentation depuis la
fusion. Ils utilisent les piscines de Thouarcé et Chalonnes (en
juin et septembre) pour 70% d’entre eux, et les autres vont
à Beaucouzé. Ce soutien est complété par le Département
pour les 6 e . Grâce à cela, nous collons au plus près des
recommandations de l’Éducation Nationale. »
À partir de cette année, la CCLLA soutient également
les sportifs de haut niveau. Pourquoi ?
« C’est nouveau : nous avons mis en place une enveloppe
de 5 000€ par an pour les sportifs ou collectifs amateurs,
scolaires ou associatifs du territoire, qui participent à des
championnats de haut niveau, de France, du Monde, Jeux
Olympiques… C’est un peu comme une bourse, qui viendra
les aider à financer leurs frais, déplacements, matériel, etc.
Parce que nous avons envie de montrer que sur le territoire,
il y a des sportifs de très haut niveau et qui s’engagent.
En échange, on leur demande de parler du territoire et de
partager leur expérience avec les habitants. »

LES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU
SOUTENUS PAR LA CCLLA
- Club de judo jiu jitsu Brissac : cinq sportifs
du club se sont présentés à une compétition
nationale, en catégorie « Espoirs ». LA CCLLA
a versé 1 250 € au club pour les frais liés à
cette compétition.
- c lub de rugby Les Tar’és Touché Aubance
R u g b y : L’ é q u i p e v a p a r t i c i p e r a u
championnat de France de rugby à cinq à
Herblay (95). La CCLLA leur versera 200€.
- C hristelle Bourreau : elle travaille à la
Communauté de Communes et elle est
également sportive de haut niveau. Elle
participera aux championnats du monde de
24H de course à pied, à Alby les 26 et 27
octobre 2019). Elle recevra 1 000 €.
- Claire Supiot : originaire de Juigné-sur-Loire,
cette nageuse veut se qualifier aux Jeux
Olympiques Handisport 2020. Pour l’aider,
la CCLLA lui versera 1 150 €.
- D’autres dossiers sont en cours.

SON ÉQUIPE.
« Je suis très entourée. Toute mon équipe est locale, du nutritionniste
au prof de pilates. Mon frère m’entraîne. Et il y a également ma
famille, des amis, qui sont devenus des mécènes… et ma famille
de la natation, qui, lorsque la maladie m’a touchée, m’ont rappelé
qui j’étais. Et il y a ce nouveau soutien de la CCLLA, qui va m’aider
pour les déplacements. En échange, je suis ravie de partager mon
expérience. J’espère montrer qu’à 50 ans, on n’est pas foutue ! »

Dates repères
1987, médaille d’argent (400m nage libre) et bronze
(800m nage libre) aux Jeux Méditerranéens valide
1988, participe aux Jeux Olympiques de Séoul, 200m papillon
2017, médaille d’or 50m nage libre, argent sur 400m nage
libre et bronze sur 200m 4 nages et 100m nage libre, aux
Championnats d’Europe de natation handisport, à Dublin
2019, championne de France natation handisport toutes catégories
2019, septembre, participation aux championnats du Monde à Londres
2020, objectif Jeux Paralympiques de Tokyo
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Économie
LE PLCA ACCOMPAGNE
LE DÉVELOPPEMENT DES
COMMERÇANTS, ARTISANS
ET ENTREPRENEURS
Le dispositif : le PLCA (Pays de la Loire Commerce Artisanat) propose
des aides financières aux commerçants et artisans, pour leurs projets
d’investissements (travaux de rénovation, relooking, restauration de
bâti ou acquisition de matériel). Il s’agit de subventions à hauteur de
30% de l’investissement éligible, plafonnées à 22 500 €.
Les activités éligibles : le PLCA concerne une quinzaine d’activités de
proximité dans les secteurs du commerce de bouche, de l’alimentation
générale, des fleuristes, des garages automobiles, des salons de coiffure,
des stations-services.
Les communes concernées : l’aide cible les communes qualifiées par
la Région comme étant en fragilité commerciale. Sur notre territoire,
ce sont les communes qui n’ont pas de supermarchés, donc toutes les
communes à l’exception de Brissac-Quincé, Thouarcé, Chalonnes-surLoire et Saint-Georges-sur-Loire.
Les autres dispositifs de soutien financier : Initiative Anjou s’adresse
aux projets de création/reprise d’une entreprise. Ce dispositif permet
de bénéficier d’un prêt d’honneur à 0%, sans garantie, d’un montant
de 1 000 à 10 000 €, avec, selon les besoins, le parrainage d’anciens
dirigeants d’entreprises. Et pour les entreprises de plus de deux ans,
il existe également un dispositif de prêt d’honneur personnel à 0%,
d’un montant entre 5 000 et 15 000 €, pour financer des projets de
développement. Toutes les communes sont concernées.
Pour avoir des informations complémentaires sur les aides proposées
par la CCLLA : service développement économique - 02 72 79 85
46 - alexandre.rousseau@loirelayonaubance.fr.

Zoom sur L’Atelier Coiffure à
Chavagnes-les-Eaux :
« Mes clients apprécient le résultat »
Marina Coraboeuf a bénéficié du dispositif PLCA pour rénover et
moderniser la déco de son salon de coiffure. « Mes travaux étaient déjà
calés, et cette aide, c’était vraiment la bonne nouvelle ! J’ai pu faire
tout ce que je voulais, et la Communauté de Communes s’est chargée
du dossier. C’est beaucoup plus fonctionnel maintenant. Je suis très
satisfaite du résultat… et mes clients aussi !»

Marina Coraboeuf
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LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
EN LOIRE LAYON AUBANCE
RESTAURATION
COLLECTIVE :
LA CCLLA S’ENGAGE
POUR LA QUALITÉ
Le 29 mai, la CCLLA a signé « la charte en
faveur de l’approvisionnement de proximité
et de qualité en restauration collective du
Maine-et-Loire ».
Toutes les collectivités (communautés de
communes, département, association des
Maires, Préfet, chambre d’agriculture) se
s o nt ain si e n ga gé e s da n s un e d é ma rch e
d’approvisionnement de produits locaux et
de qualité dans les structures de restauration
collective (cantines scolaires, centres de loisirs,
EHPAD...) du territoire.
En Loire Layon Aubance, cette démarche vient
prolonger l’engagement de la Communauté de
Communes dans le « manger local », déjà bien
lancé avec le projet alimentaire territorial
(PAT). Récemment, les élus en charge de la
restauration collective se sont réunis pour
échanger et partager leurs attentes et besoins
autour des nouveaux objectifs portés par la loi
Egalim, d’ici au 1er janvier 2022 (50% de produits
de qualité et durables, dont 20% de bio).
Le 17 juillet, la Communauté de Communes,
accompagnée de la Chambre d’Agriculture
des Pays de la Loire, a accueilli une délégation
de chercheurs en agriculture et en agronomie
sud-coréens intéressés par l’émergence des
PAT en France dont le Projet Alimentaire
Territorial en Loire Layon Aubance. Un temps
d ’é chan ge s a p ermis de p ré se nter n otre
démarche, les acteurs du projet, les actions
mises en place comme le cercle des cuisiniers
ou l’annuaire des produc teurs locaux, le
calendrier. Christelle Gasté, C’est Bio l’Anjou
(Rochefort-sur-Loire), a ouvert les portes de
son entreprise pour présenter les initiatives
en matière d’approvisionnement local pour
la restauration collec tive, de par tage de
moyens, de matériels, pour les producteurs.
Une dégustation de produits locaux et bio a
permis de valoriser la qualité et le savoir-faire
des producteurs. Cette expérience a été très
enrichissante et nous espérons que notre projet
fera naitre de belles initiatives en Corée du Sud.

Le Très Haut Débit c’est quoi ?
C’est une connexion à Internet très performante. Un réseau est considéré
« Très Haut Débit » dès qu’il est supérieur à 30 Mégabits par seconde. Le
Très Haut Débit permet par exemple de recevoir la télévision en HD, de
regarder des programmes différents en simultané sur plusieurs écrans,
de télécharger des documents en quelques secondes, d’accéder à des jeux
en ligne, de favoriser le télétravail, la visioconférence, d’accéder à des
formations en ligne… « Le déploiement de la fibre optique et des services
numériques est un enjeu crucial pour le développement économique et
l’attractivité du territoire. C’est aussi un enjeu capital pour l’aménagement
des territoires ruraux », indique Marc Schmitter, Président de la CCLLA
et vice-président du syndicat Anjou Numérique.
Quel est le rôle d’Anjou numérique ?
Les collectivités du Maine-et-Loire se sont regroupées au sein d’un syndicat
« Anjou Numérique », afin d’organiser le déploiement de la fibre optique
sur les territoires ruraux. Dans le cadre d’une Délégation de Service
Public, l’opérateur Anjou Fibre (filiale de TDF) déploiera 220 000 prises
sur le Département en 5 ans. Toutes les entreprises et tous les particuliers
pourront avoir accès à la fibre optique.
Quand pourra-t-on en bénéficier ?
Les premières prises seront commercialisées en septembre sur la commune
de Brissac-Quincé. Une réunion d’information s’est tenue le 26 juin
dernier, en présence des opérateurs proposant des offres Fibre optique.
Viendra ensuite la commune de Thouarcé, puis l’ensemble du territoire
de la CCLLA, d’ici 2022.
Pour en savoir plus sur le planning de déploiement, une carte interactive
vous permet de suivre l’avancée des travaux et de connaitre la disponibilité
de la Fibre Optique sur votre commune.
Rendez-vous sur www.anjou-numérique.fr

CONTRAT RÉGIONAL
DES PROJETS POUR LE
TERRITOIRE
L’aménagement du territoire de LLA est soutenu par
la Région : une enveloppe de 3,06 millions d’euros,
attribués dans le cadre du Contrat Territoire Région
La collectivité a fixé ses propres règles de répartition de
cette somme, en fonction du rayonnement communautaire
de l’équipement visé. Mais ce contrat passé avec la Région
cible également des thématiques bien précises (transition
énergétique, développement économique et touristique…). Le
Contrat Territoire Région concerne des projets communaux et
intercommunaux. Voici les principaux projets pour 2017-2020 :
– Transition énergétique : renouvellement d’une partie de
la flotte par huit véhicules électriques dans les services
techniques et l’administration (160 000 €, financés à 70%
par la Région).

– Développement économique et touristique : développement de l’accueil hors-les-murs, avec un projet de
camping-car aménagé pour l’Office de Tourisme.
– Patrimoine bâti et naturel : valorisation du patrimoine Val
de Loire. Deux projets sont engagés : la requalification de
la place de l’église à Blaison-St-Sulpice et du centre-bourg
de Saint-Saturnin-sur-Loire (270 000 € du contrat).
– Solidarités humaines et territoriales : construction de la
future médiathèque de Saint-Georges-sur-Loire, dont les
travaux vont démarrer avant la fin de l’année. Lancement
des chantiers de la bibliothèque de Mozé et des MSAP à
Thouarcé (en cours) et à Brissac (démarrage à la rentrée,
enveloppe régionale de 175 000 €), de l’aire de jeux à la
Possonnière (pour la fin d’année), du local jeunes à SaintAubin-de-Luigné, du vestiaire de foot pour les féminines à
Chalonnes-sur-Loire et Terranjou (Martigné-Briand), etc.

3,06 
Le chiffre

millions d’euros de budget régional pour le
territoire Loire Layon Aubance pour 2017-2020.
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Action sociale

Culture

PETITE ENFANCE :
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES PROPOSE DES
SERVICES SUR TOUT LE
TERRITOIRE
RAM, un réseau pour les
assistantes maternelles.
Le territoire Loire Layon Aubance dispose
d’un réseau de 5 RAM (Relais Assistantes
Maternelles) itinérants. Explications.
Les RAM sont des endroits ressources pour les assistantes
maternelles, mais aussi pour les parents d’enfants à garder. Dans
chacun des cinq RAM du territoire, des coordinateurs.trices ont
pour mission d’informer et d’orienter les assistantes maternelles
de leur secteur, ainsi que les parents en quête d’une solution de
garde pour leurs enfants. Tous les modes de garde possibles sont
présentés, privé/public et collectif/individuel. Ces coordinateurs.
trices peuvent aussi informer les parents sur la fonction d’employeur.
Les RAM proposent également des ateliers et « matinées rencontres
» itinérants, à destination des enfants, accompagnés d’un adulte.
Au programme, des sorties, des visites, des lectures de contes, etc.
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Les RAM sont des services publics et gratuits, financés par la
CAF et la MSA, avec le soutien de la CCLLA. Sur le territoire Loire
Layon Aubance, il y a quatre entités gestionnaires : l’association
la Boîte à Malice, la ville de Chalonnes-sur-Loire, la Mutualité
Anjou-Mayenne et le Centre Social des Coteaux du Layon. Chaque
famille doit s’adresser au RAM de son secteur.
La Communauté de Communes a entamé une réflexion sur
l’éventuelle mise en réseau de ces RAM, autour d’un projet
communautaire. Elle s’est également dotée d’un observatoire de
la petite enfance, pour surveiller les territoires « en tension », et
mener des actions pour équilibrer l’offre.
ACCUEIL COLLECTIF : PLUS D’HEURES D’OUVERTURE
Pour répondre à la demande croissante des parents de solutions
d’accueil collectif (halte-garderie, multi-accueil, micro-crèche
publique), une augmentation des tranches horaires et des jours
d’ouverture dans plusieurs structures, au cas par cas, se met en
place. Objectif : optimiser l’offre actuelle. Le territoire compte une
quarantaine de structures de garde collective (public et privé).

BULL’EN LAYON S’ÉTEND
À TOUT LE TERRITOIRE
Dans les bibliothèques du territoire,
c’est reparti pour Bull’en Layon ! Le
concours BD monte en puissance, avec
18 bibliothèques participantes
L’édition 2019-2020 de Bull’en Layon s’annonce exceptionnelle :
six nouvelles bibliothèques rejoignent le prix littéraire. Le jury,
composé de dix bibliothécaires du réseau, a lu des dizaines de BD
(avec l’aimable participation de la librairie spécialisée Au Repaire
des Héros, à Angers) et sélectionné 10 bandes dessinées de
tous les styles, et sur différents thèmes. Mais chut… la sélection
officielle de Bull’en Layon ne sera dévoilée que le 13 septembre !
La sélection officielle dévoilée le 13 septembre

BD choisies seront disponibles dans les bibliothèques participantes,
grâce notamment à une aide de la Communauté de Communes,
qui finance la moitié du budget d’achat, soit environ 1 800 €.
En 2018-2019, 119 personnes ont voté, un record… qui ne demande
qu’à être battu. Et là encore, pour connaître la BD préférée des
lecteurs de Loire Layon Aubance, il va falloir attendre la soirée de
lancement du 13 septembre à la bibliothèque de Beaulieu-sur-Layon.
Bibliothèque des Garennes-sur-Loire
« Ici, on a de bons lecteurs de BD »
Première participation à Bull’en Layon pour l’équipe de la bibliothèque des Garennes-sur-Loire. Catherine Cottet et Lucie Baillot
(en photo) se réjouissent d’entrer dans la bande : « C’est une super
occasion de travailler en réseau avec les collègues de la CCLLA.
En plus, nous, on adore la BD et on a déjà un fonds important, et
de très bons lecteurs de BD. Mais le prix Bull’en Layon permet
de proposer des BD que nous n’aurions pas forcément achetées.
Ils vont être contents ! »

Aux lecteurs.trices de jouer ensuite : ils auront jusqu’au 27 juin
2020 pour toutes les lire et voter pour leurs préférées. Toutes les

VILLAGES EN SCÈNE :
LA NOUVELLE SAISON
Que vous réserve la 19e saison de Villages en Scène ?
Du théâtre contemporain, des concerts, des stars et
des découvertes, de la danse… À vos agendas !
Nouveauté : encore plus
d’action culturelle

« TOUS AIDANTS » LE 5 OCTOBRE :
QUAND LE THÉÂTRE PARLE DU VIEILLISSEMENT ET DES AIDANTS
Le CLIC Loire Layon Aubance vous invite dans le cadre
de la journée des aidants à une représentation théâtrale
au pôle culturel de Faye d’Anjou à 14h30. Ce spectacle
interactif aborde de manière ludique le sujet du répit et
de l’aide aux aidants familiaux.
Vous aurez ensuite la possibilité de poser vos questions
et d’échanger autour d’un verre de l’amitié, avec les
professionnels présents.
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Si vous souhaitez venir seul et que vous rencontrez des
difficultés de prise en charge pour votre proche aidé,
vous pouvez contacter le : 02 41 79 19 96. Une solution
pourra être envisagée avec vous.
Pour nous permettre de vous réserver le meilleur accueil,
il est préférable de réserver. 
clic@loirelayonaubance.fr - 02 41 80 68 13

Villages en Scène, ce sont aussi des résidences
d’artistes, des ateliers, des masterclass, des
répétitions publiques… Bref, de multiples
occasions de rencontrer les artistes et de
découvrir les coulisses de la création. Un
rendez-vous à ne pas manquer : la répétition
publique de la Cie S’Poart, le 12 septembre
(à Faye d’Anjou)… avant la représentation
finale, le 15 mai 2020.

Soirée chapiteau
La saison démarre par une soirée en partie
gratuite, à Rochefort-sur-Loire, samedi 28
septembre., avec au programme de la danse
et deux concerts.
Le coup de cœur de Luc Chohin, directeur
« Le Portrait de Ludmilla en Nina Simone » :
du théâtre et de la musique à la fois, un
portrait de femme et d’artiste. Elle parle de
Nina Simone… mais aussi d’elle-même, de
son parcours d’actrice noire. Elle a un talent
fou. (14 mars). »

Programmation complète et billetterie sur villages-en-scene.fr - 02 41 54 06 44
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L’AGENDA
DES SORTIES
VILLAGES EN SCÈNE
28 septembre Danse
10 octobre Théâtre

– HOM – Rochefort-sur-Loire
– Thomas VDB, Bon chien chien – Faye-d’Anjou

11 octobre Musique – La Mossa – La Possonnière
17 octobre Théâtre

– 1336 Paroles de Fralibs – Coutures

3 novembre Théâtre

– Avril – Faye-d’Anjou

8 novembre Théâtre

– Au milieu de l’hiver – Faye-d’Anjou

23 novembre Musique – Léopoldine HH & Vincent
Dupas – Brissac-Quincé
29 novembre Musique – La conférence ornitho-perchée
– Chalonnes-sur-Loire
5 décembre Musique – Alexis HK – Faye-d’Anjou
13 décembre Musique – Michelle David et the gospel
session – Chalonnes-sur-Loire

VILLAGE D’ARTISTES
Jusqu’au 3 novembre		– Expositions de Yolande Pollara,
Catherine Chauviré et Philippe
Quarmenil – Rablay-sur-Layon

MUSÉE DE LA VIGNE ET
DU VIN D’ANJOU
5 & 6 octobre		

– Week-end vendanges — ateliers,
dégustations, yoga, balade dans les
vignes… – Saint-Lambert-du-Lattay

