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Le projet de territoire en 

cours d’élaboration

Le développement économique est souvent abordé 
par les collectivités sous l’angle de l’aménagement 
des zones d’activités. À côté de cet enjeu majeur, la 
communauté de communes s’intéresse à d’autres 
volets de l’économie, en particulier l’agriculture et 
le développement de la consommation de produits 
issus de circuits courts, relevant en particulier de 
la production biologique.
Ce projet vise à rapprocher les producteurs, 
les transformateurs, les distributeurs et les 
consommateurs, à développer l’agriculture sur le 
territoire, et d’autre part, à soutenir la qualité de 
l’alimentation.

La démarche s’inscrit tout naturellement dans 
le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
en cours d’élab oration :  environnement , 
mobilité, aménagement durable, énergies 
renouvelables, rénovation énergétique... L’urgence 
environnementale nous impose de nous mobiliser 
sur tous ces sujets.
Ce Plan Air Energie sera un volet important de 
notre projet de territoire que nous validerons à 
l’automne, et qui sera notre feuille de route pour 
les cinq prochaines années.
Le développement touristique occupera également 
une place importante dans ce projet de territoire. 
Nous sommes entourés de paysages d’exception, 
reconnus par de nombreux labels : patrimoine 
mondial de l’Unesco, sites classés, petites cités de 
caractère, Vignobles et Découverte...
C’est une opportunité de développer un projet 
ambitieux à la hauteur des enjeux touristiques de 
notre nouvelle communauté de communes.
Les beaux jours arrivent, l’occasion de randonner à 
pied, à vélo, à cheval ou en bateau… Pour découvrir 
ou redécouvrir tous ces paysages d’exception et le 
patrimoine local. Vous trouverez également dans 
ce magazine l’agenda des manifestations estivales.
Très bel été à tous.

édito

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance
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LE CHIFFRE

90  producteurs 
locaux environ, proposant une 
vente directe recensés sur le 
territoire (hors vignerons)

PRATIQUE
L’annuaire cartographique est en 
ligne sur 
Vous êtes producteur ? Vous pouvez 
figurer gratuitement sur l’annuaire en 
contactant la Chambre d’Agriculture.
Camille.BOUC@pl.chambagri.fr
02 41 96 75 20

3 QUESTIONS À : 
Jean-Yves le Bars

vice-président en charge du 
développement économique
Pourquoi proposer cet annuaire 

de producteurs locaux ?
« Dans le cadre du Projet 

Alimentaire Territorial (PAT), 
c’est un besoin qui est remonté 

de nos échanges. Les producteurs, 
qui sont très nombreux sur notre territoire à 

vendre en direct, ont parfois des difficultés à se 
faire connaître, même près de chez eux. Dans 

le même temps, la demande de produits locaux 
augmente fortement. Un outil pour mettre en 
relation l’offre et la demande sera très utile. »

Avez-vous identifié d’autres besoins ?
« Le Projet Alimentaire Territorial couvre 

de multiples problématiques. Il s’agit avant 
tout de fédérer un réseau d’acteurs déjà très 
dynamiques, avec des partenaires comme la 

Chambre d’Agriculture, ou le GABB (Groupement 
des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes). 

Un des chantiers à venir est l’application de la 
loi EgAlim*, qui imposera 20% de produits bio, 
et 50% de produits de qualité et durables dans 

les cantines. Ca va arriver très vite et nous 
sommes en train d’identifier les besoins des 

communes et restaurants collectifs, en termes 
d’achats, de collectes, de formation, etc. »

Comment le PAT peut-il contribuer 
au développement économique du 

territoire Loire Layon Aubance ?
« Ces productions locales, ce sont bien sûr des 

activités non délocalisables, et nous devons 
tout faire pour relocaliser et conserver la 

valeur ajoutée qu’ils apportent au territoire. 
Mais au-delà des emplois et des réussites 

entrepreneuriales, il y a également un aspect 
aménagement du territoire très important : les 
agriculteurs qui entretiennent des hectares de 
prairies, vignobles, etc. participent aussi, et en 

grande part, à l’attractivité de la CCLLA. »

*La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Économie�
PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL
la CCLLA développe 
la proximité entre producteurs 
locaux et consommateurs

Yann Combaud,  
33 ans, futur producteur 
de raisin de table bio, 
à Blaison-Gohier
« Je suis en cours d’installation. 
J’ai sélectionné trois variétés de 
raisin, du muscat de Hambourg 
et deux variétés blanches sans 
pépins. J’ai planté 1 hectare à 
Blaison-Gohier, et ma première 
récolte est prévue en septembre 
2 0 2 0 .  J e  s u i s  a c t u e l l e m e n t 
saisonnier en arboriculture et 
viticulture pour enrichir mon 
expérience. Je prévois également 
1 , 5  h e c t a r e s  d ’a b r i c o t i e r s , 
de pêchers, de pommiers, de 
poiriers, des variétés anciennes, 
p o ur p o u voir  être en bio.  Je 
prévois une vente en direct à 
100%, surtout à des restaurants 
c o l l e c t i f s .  O r i g i n a i r e  d e s 
Cha re nte s ,  j ’ai  tro u vé ici  un 
réseau très dynamique et un 
super accueil. » 

Jean-Louis Thomas, 
61 ans, éleveur de vaches 
laitières à Rablay-sur-Layon
« Ma ferme compte environ 140 
bovins dont 70 vaches laitières, 
qui produisent chacune environ 
12000 litres de lait par an. La 
majorité du lait est envoyé en 
laiterie, mais je transforme une 
p a r tie  s ur  p la ce ,  e n ya o ur t s 
notamment. La vente en direct, 
sur les marchés, en tournée, et 
chaque vendredi soir à la ferme, 
représente la moitié de l’EBE 
(excédent brut d’exploitation) de 
l’entreprise. Sans ça, il faudrait 
me passer de mes deux salariés. 
Nous vendons en direct depuis les 
années 80. Pourtant, il y a encore 
des gens du coin qui ne nous 
connaissent pas, donc paraître 
dans un annuaire de producteurs 
locaux, et entrer dans un réseau 
dédié, nous semble très utile. »

La CCLLA, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Pays-de-la-Loire, propose 
désormais sur son site internet un annuaire 

cartographique des producteurs locaux de fruits, 
légumes, laitages, pain, céréales, viande… 
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LE SAVIEZ-VOUS ?  

Dans le cadre du fonds de soutien 
PAT, le projet C’est bio l’Anjou 
a bénéficié d’une subvention de 
8 000€ de la communauté de 
communes, utilisée pour acheter 
du matériel. Cette subvention a 
permis de débloquer 32 000€ 
supplémentaires dans le cadre du 
programme européen LEADER.

COMMENT BÉNÉFICIER DU 
FONDS DE SOUTIEN PAT POUR 
VOTRE PROJET ?

Vous pouvez retrouver sur le 
site de la CCLLA toutes les infos, 
règlement d’intervention, fiche 
de présentation du projet. Pour 
toute question, n’hésitez pas à 
contacter le service développement 
économique : economie@loire-
layonaubance.fr – 02 72 79 85

À Rochefort-sur-Loire, les cuisines profession-
nelles de C’est Bio l’Anjou sont ouvertes aux 
producteurs locaux en quête d’un atelier de 

transformation, et plus encore. Explications.
 

C’est Bio l’Anjou, c’est un atelier et une cuisine professionnelles de 600m2, à 
disposition des cuisiniers, éleveurs, artisans producteurs locaux bio. Ouvert il 
y a sept mois par Christelle Gasté avec le soutien financier de la Communauté 
de Communes, le lieu accueille déjà sept professionnels : le brasseur Sterne et 
Mousse, le tartier Epicurnain, et cinq éleveurs (moutons, porcs, bovins). « L’atelier 
pour la découpe leur permet ensuite de vendre en direct », explique Christelle 
Gasté. Cet atelier collectif permet de mutualiser des équipements coûteux… 
mais aussi de se rencontrer et même de travailler en synergie. « Les drèches (des 
déchets) du brasseur nourrissent les porcs d’un éleveur, dans une démarche de 
réduction des déchets et d’économie circulaire », évoque par exemple Christelle.

Au-delà, C’est Bio l’Anjou est aussi un carrefour pour tous les acteurs de 
l’alimentation sur le territoire, à commencer par les cuisiniers de la restauration 
collective. Les inciter à développer leur approvisionnement local passe par de la 
sensibilisation et de la formation. « On leur explique que oui, ils peuvent utiliser 
des œufs frais, par exemple. » C’est Bio l’Anjou va plus loin encore en facilitant les 
échanges avec les producteurs locaux. « On organise la livraison et la facturation 
pour des cantines, en pommes, pain, œufs, lentilles, farine… » Et pour faciliter la 
transition, Christelle veille à associer les élus locaux et les parents d’élèves, voire 
les élèves. « On n’a pas le temps de perdre du temps », résume-t-elle.

C’EST BIO L’ANJOU : UN QG 
POUR LES PRODUCTEURS

Économie�
LA CIAP49 
soutient 
l’installation 
agricole en Loire 
Layon Aubance
Dans le cadre du plan 
d’action du PAT Loire 
Layon Aubance, une action 
spécifique a été engagée 
à destination des futurs 
installés jusqu’en 2020. La 
CIAP 49 est subventionnée 
par la Communauté de 
Communes (6 500 €) et 
par le fonds européen 
Leader (36 000 €).

La CIAP 49 est une Coopérative 
d’Installation en A griculture 
Paysanne. Elle a pour but de 
faciliter l’installation de tous 
types de projets en agriculture 
et d’accompagner les porteurs 
de projets non issus du milieu 
agricole. La CIAP 49 propose 
différents accompagnements :

-  Le stage paysan créatif : c’est 
un e fo rmatio n d e 1 2 m ois 
à la création d’entreprises 
agricoles pendant lesquels le 
stagiaire affine et concrétise 
son projet. Il est accompagné 
par un groupe qui assure le 
suivi individuel et collectif

-  Le portage ou l’hébergement 
temporaire d’activité : il s’agit 
de tester pendant 1 an son 
activité avant de se lancer. Elle 
est hébergée juridiquement, 
a d m i n i s t r a t i v e m e n t  e t 
fiscalement par la CIAP49.

-  Les groupes d’appui locaux  : 
il  s’agit d’un groupe d’élus, 
de citoyens et de paysans , 
mobilisé autour des porteurs 
de projets. L’objectif est de se 
créer un réseau, de favoriser 
l’insertion sur le territoire et 
aux circuits courts alimentaires 
co m m e l e s  ma rc h é s e t  l e s 
AMAP.

Pour plus de renseignements : 
Maëlys Dilé- vapciap49@gmail.
com– 06 04 19 05 35

PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL
la CCLLA développe 
la proximité entre producteurs 
locaux et consommateurs

Fonds�de�soutien�PAT

Christelle Gasté
Créatrice de C’est Bio l’Anjou

M. Terrien, éleveur 
de porcs à Longué.
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ZOOM : LE SERVICE COMMUN
La C.C. Loire Layon Aubance a deux types de « services communs » : 
l’instruction des permis de construire (ADS) et les ser vices 
techniques. Il  s’agit là de compétences communales… Mais 
mutualisées à l’échelle de la CCLLA, qui devient, en quelque sorte 
« prestataire de service ». Tout cela fait l’objet d’un décompte 
rigoureux, de sorte que chaque commune paie exactement à la 
hauteur du service rendu. Grâce à ce système, les moyens nécessaires 
-engins, matériel informatique, compétences spécifiques, etc- sont 
mutualisés, pour un meilleur niveau de service.

3 QUESTIONS À : 
Jean-Christophe 
Arluison
Vice-président 
en charge des finances
Quelle analyse dressez-vous 
du compte administratif 
général 2018, validé par le 
Conseil communautaire ?
« Le budget principal se solde 
p a r  u n  r é s u l t a t  d e  2 , 75 0 
m i l l i o n s  d ’€ .  L a  c a p a c i té 
d ’ a u t o f i n a n c e m e n t  d e 
l’exercice s’élève à 4,0 8 8 
millions d’€ , soit 17% des 
produits.

L ’ é p a r g n e  a n t é r i e u r e  a 
é t é  p r é s e r v é e .  L a  C C L L A  a 
réalisé environ 3,4 millions d’€ 
d’inves tissem ent ,  le to ut sans 
recourir à l’emprunt. La CCLLA s’est 
ainsi désendettée de 840 000€. »

Concernant le budget 
primitif 2019, quel impact 
aura l’harmonisation des 
compétences des trois anciennes 
communautés de communes ?
« Ce budget primitif 2019 sera en 
effet très différent des budgets 
antérieur s c ar i l  t ient compte 
d e  l a  r e f o n t e  d e s  s t a t u t s  d e 
la  CC L L A  a u  1 e r ja nv i e r  2 019. 
Certaines compétences (sport, 
enfance, jeunesse, petite enfance, 
c u l t u r e . . . )  o n t  f a i t  l ’o b j e t  d e 
transfer ts ou de retours entre 
les communes et la CCLL A . L a 
totalité du personnel technique 
(voirie, services communs…) est 
désormais communautaire. Tous 
ces mouvements impactent les 
différentes lignes budgétaires 
et ont modifié l’importance des 
relations financières avec les 
communes membres.»

Au-delà de ces changements, 
qu’est-ce qui caractérise 
ce nouveau budget ?
« Globalement, la CCLLA mène une 
gestion assez prudente. Ce budget 
marque une stabilité de la fiscalité 
locale communautaire, pour les 
m é n a g e s  ( t a x e s  d ’ h a b i t a t i o n 
et foncière) et les entreprises 
(CFE). Dans le même temps, des 
investissements sont planifiés  : 
1,65 million d’€ pour une Maison 
de la Santé à Martigné-Briand, 
8 7 2   0 0 0 €  p o u r  l e  f o n d s  d e 
c o n c o u r s  a u x  c o m m u n e s  d e s 
anciens territoires Loire-Layon, 
3 , 6 6 4  m i l l i o n s  d ’ €  p o u r  d e s 
aménagements de voirie… »

Budget�2019

6LLA-l'actu
nº 8

896 500 €

FONDS DE 
CONCOURS

1 650 000 €

ACTION
SOCIALE

4 693 650 €

VOIRIE

3 379 000 €

SERVICE
COMMUN

105 000 €

BÂTIMENT

592 000 €

SPORT

64 500 €

HABITAT

45 000 €

GENS DU
VOYAGE

82 000 €

GEMAPI

109 000 €

PETITE
ENFANCE

91 500 €

TOURISME

150 000 €

INFORMATIQUE

82 000 €

PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL



1 770 000 € de déficit 2018

2 000 000 € de réserve

663 000 € d’annuité en capital d’emprunt

BUDGET ASSAINISSEMENT 

5 829 273 €

 3 100 000 € pour la création de nouvelles unités 

de traitement pour les boues aux Garennes-

sur-Loire et à Brissac Loire Aubance

1 000 000 € consacrés aux réhabilitations de réseaux

230 000 € pour l’étude sur le schéma 

directeur assainissement BUDGET ASSAINISSEMENT 

1 875 000 €

BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

582 600 €

Dont 204 000 € de subventions aux structures 

soutenant l’économie et l’emploi (Mission 

Locale, Initiative Anjou, Initiatives Emplois...)

BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2 530 000 €

Dont 2 000 000 € pour la construction de nouveaux 

ateliers relais dans les ZA et Actiparcs - Martigné-Briand, 

Brissac Loire Aubance, Bellevigne-en-Layon). Un budget 

complémentaire prévoit des aménagements de voirie 

et divers travaux à la Croix des Loges à Rochefort-sur-

Loire et sur l’Actiparcs de Champtocé-sur-Loire.

BUDGET COLLECTE  

ET  TRAITEMENT DES DÉCHETS 

719 000 €

BUDGET COLLECTE  

ET  TRAITEMENT DES DÉCHETS 

5 139 500 €

11 805 150 €
d’investissements

BUDGET PRINCIPAL 
17 447 000 €

DONT :

BUDGET PRINCIPAL 
25 932 000 €

DONT :
8 400 000 €  : dépenses de personnel 

(3 000 000 € pour le service commun )

5 800 000 € : charges à caractère général

3 450 000 €  : contributions/

participations/subventions

1.3 million de subventions aux associations.

1 000 000 € pour le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours)

500 000 € pour la GEMAPI (Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations)

Investissement 2019 Fonctionnement 2019

Budget�2019
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Retrouvez la présentation détaillée 

du compte administratif 2018 et du 

budget 2019 sur notre site internet 

www.loirelayonaubance/budget 
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Le Musée de la vigne et du vin dispose d’un 
fonds documentaire important constitué 
d’archives, d’ouvrages, d’étiquettes, de 
photographies, de  témoignages audio 
de vignerons.

Afin d’enrichir sa bibliothèque, l’équipe 
du Musée lance un appel aux habitants, 
vignerons, collectionneurs… Vous disposez 
de photographies ou de vidéos illustrant 
les pratiques viticoles angevines (travaux 

Organiser un réseau 
de lecture publique
Un groupe de travail, animé par des élus 
autour de Dominique Normandin, démarre 
une réflexion sur l’organisation d’un 
réseau regroupant les 24 bibliothèques du 
territoire.  Jusqu’en 2018, ces équipements 
étaient isolés ou regroupés dans les 
réseaux LirenLayon (9 bibliothèques 
autour de Thouarcé) et 10 01 Pages 
(4  bibliothèques autour de Rochefort-
sur-Loire). Les coordinatrices du réseau 
de lecture publique vont à terme assurer  
la gestion des fonds documentaires, les 

L’auteur Malika Doray 
à Rochefort-sur-Loire

Très connue pour ses albums pour les 
0-3 ans, l’auteur Malika Doray animera 
un atelier pour les tout-petits au RAM 
de Rochefort-sur-Loire vendredi 21 
juin, à 9h30 et à 10h30 (durée 1h). Son 
« exposition à manipuler », dédiée aux 
tout-petits sera également à découvrir 
du 17 au 21 juin à la bibliothèque de 
Rochefort-sur-Loire, dans le cadre d’un 
partenariat avec le BiblioPôle et d’un 
projet autour du livre et du jeu.

Culture� Social
VILLAGES EN SCÈNE, CE N’EST PAS 
QUE DES SPECTACLES !
En plus d’une riche programmation culturelle, 
la programmation de Villages en Scène fait la 
part belle aux échanges entre les artistes et 
les habitants, tout au long de l’année.

Dans les écoles, les collèges, les écoles de musique, les biblio-
thèques, les centres socioculturels… « Depuis ses origines, Villages 
en Scène propose et coordonne régulièrement des ateliers, stages, 
rencontres entre le public et les artistes programmés dans la saison », 
explique Dominique Normandin, vice-président à la Culture.

Récemment, par exemple, l’auteur du spectacle « Moi et François Mitterrand » 
a animé deux ateliers d’écriture, ouverts à tous. L’auteur du spectacle jeune 
public « Par le bout du Nose » a également animé des ateliers dans des écoles 
du territoire. Ces actions culturelles sont proposées à tous les établisse-
ments, qui peuvent ainsi les intégrer dans leur projet d’école, dans le cadre 
de l’éducation artistique et culturelle. Les écoles de musique participent 
également : au printemps, un atelier chant pour amateurs a ainsi été organisé, 
avec l’artiste Bruno le Levreur, et à l’issue d’un stage, des musiciens amateurs 
ont pu jouer sur scène dans le cadre du spectacle « Le Monde de Fada ».

L’ATELIER HIP HOP 
AVEC LA CIE S’POART !

Douze jeunes, de 8 à 14 ans, ont participé pendant les vacances d’avril, à un 
stage de danse hip hop avec la compagnie S’Poart, au centre social des Coteaux 

du Layon. Avant de s’inscrire, les jeunes avaient déjà pu voir le spectacle de 
ces danseurs professionnels à Faye-d’Anjou. A l’issue des quatre jours de 

répétitions et leçons, ils ont donné deux représentations en public. Pour Lucie 
Baptiste, animatrice « Jeunes », ce genre d’activités est un vrai plus pour le 

centre : « Ils apprennent avec des pros, et ça donne une vraie profondeur au 
stage. Ils sont vraiment satisfaits, et les parents aussi. Et nous, ça nous permet 

de les voir plus longtemps, de créer des liens, ça colle à notre démarche à 
long terme d’implication et d’autonomisation des jeunes dans les projets. »

DES NOUVELLES 
DES BIBLIOTHÈQUES

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Participez à l’enrichissement du fonds documentaire 
du Musée de la vigne et du vin d’Anjou !

Dominique Normandin
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dans les vignes, vendanges, vinifi-
cation, commercialisation…) ou la 
vie quotidienne des vignerons au 20e 
siècle ?  Vous souhaitez transmettre 
les originaux ou des copies au Musée ?

Prenez contact 
avec Karine Chevalier 
au 02 41 78 42 75 ou  
direction@musee-vigne-vin-anjou.fr

navettes pour la circulation des documents 
entre dif férente s bibliothè que s ,  la 
programmation d’animations grand 
public,  des animations spécifiques pour 
les tout-petits dans les crèches et les RAM, 
l’organisation et l’animation d’un réseau 
de professionnels sur des thématiques 
spécifiques. La coordination de la lecture 
publique, nouvelle mission communau-
taire, touche à des questions techniques et 
d’organisation comme la mutualisation de 
certains projets, mais aussi la possibilité, 
pour les usagers, d’emprunter et de rendre 
un ouvrage dans toutes les bibliothèques 
du territoire. À suivre.

Joli succès pour 
l’atelier BD

Les ateliers mis en place à l’occasion de « À 
Fond les Bulles », pour découvrir avec des 
professionnels les techniques de base de 
la bande dessinée, ont attiré une cinquan-
taine de participants, enfants et ados. Dans 
les bibliothèques de Beaulieu-sur-Layon, 
Martigné-Briand, Saint-Lambert-du-Lattay 
et Mozé-sur-Louet, les apprentis-auteurs 
ont découvert les bases du scenario, du 
storyboard, de l’encrage, de la colorisation.

Culture� Social
DES NOUVELLES 
DES BIBLIOTHÈQUES

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Participez à l’enrichissement du fonds documentaire 
du Musée de la vigne et du vin d’Anjou !

LE CLIC* :
AIDER LES AIDANTS

* Centre Local d’Information 
et de Coordination

3 QUESTIONS À : 
Valérie Lévêque

vice-présidente à 
l’action sociale

Le CLIC, c’est quoi ?
« Le CLIC est 
un service de 
la CCLLA, qui 

propose information, 
orientation et accompa-

gnement aux personnes de 60 
ans et plus et aussi à leurs familles. 

Ce service doit leur permettre 
de trouver des réponses à leurs 

problématiques, de façon individuelle, 
en prenant en compte des situations 

personnelles, ou collectives, en 
organisant des temps d’accueil. »

Quel rôle joue le CLIC dans la 
politique globale d’accompagnement 

du vieillissement de la CCLLA ?
« Le CLIC est aussi un outil pour les 

élus, pour mettre en œuvre leurs 
orientations politiques. En plus de 

ses missions d’accueil, il est le noyau 
autour duquel doivent s’organiser 

les réseaux qui permettront à 
notre communauté de communes 

de mettre en place une politique 
d’accompagnement du vieillissement, 

en cohérence avec une politique 
d’action sociale globale. »

Sur notre territoire, quelles sont les 
problématiques liées au vieillissement ?

« Le vieillissement touche à 
différentes problématiques trans-
versales : la mobilité, le logement, 

l’accès au numérique, le maintien à 
domicile, le lien social ou l’accès aux 

droits, par exemple. Le CLIC devra 
prendre en compte tous ces aspects. »

ÉVÉNEMENT 
Du théâtre pour la 
Journée Nationale de 
l’Aidant
Samedi 5 octobre, à 14h30, au pôle culturel 
de Faye-d’Anjou, la Cie Cassus Delires 
présentera « Tous aidants », un spectacle 
humoristique et informatif pour toutes 
les personnes et familles concernées par 
les problématiques du vieillissement ou 
du handicap. Le slogan de cette comédie 
interactive est « Prendre soin de soi pour 
prendre soin de l ’autre ».  Ce moment , 
organisé par le CLIC associé à l’UDAF et 
au comité local des aidants, se prolongera 
par un temps convivial d’échanges. Gratuit.

Sur réservation à : 
clic@loirelayonaubance.fr
02 41 80 68 13.

Le financement de cette action est assuré par 
la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance (CLIC), la CNSA, le Département, le 
CRCAS, la Fédération ADMR, les structures 
d’accueil de jour pour l’animation de l’espace 
et la mise à disposition de véhicules adaptés.

À noter : pour faciliter votre participation, 
l e  C L I C  p r o p o s e  s u r  p la c e  u n  e s p a c e 
d’accompagnement pour le proche aidé ou un 
service d’aide à domicile, ainsi qu’un service 
de covoiturage et de transport solidaire. 

Le CLIC au quotidien

Pour contacter les coordinatrices du CLIC : 

02 41 80 68 13, du lundi au vendredi 9h30-12h30 

et 14h-17h. clic@loirelayonaubance.fr. 

Le service est confidentiel et gratuit. Les 

coordinatrices reçoivent sur rendez-vous à 

Thouarcé, Chalonnes et Brissac-Quincé. Elles 

peuvent également se déplacer à domicile. LLA-l'actu
nº 89



CADASTRE SOLAIRE : 
TESTEZ LE POTENTIEL 
DE VOTRE TOIT
Panneaux solaires ou pas ? 
Avant de prendre une décision, 
une nouvelle plateforme web gratuite permet à 
chacun de tester le potentiel solaire de sa toiture. 
Facile comme un clic.
Ce tout nouveau « cadastre solaire » couvre tout le 
département du Maine-et-Loire. Imaginé par le SIEML 
(Syndicat Intercommunal d’Énergies du Maine-et-
Loire), et porté localement par la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance, cette plateforme 
web a pour but de fournir aux particuliers et aux 
entreprises toutes les informations nécessaires à un 
projet de solaire photovoltaïque.

L’outil, élaboré par la société In Sun We Trust, permet 
ainsi de tester le potentiel solaire de sa toiture. Mais 
pas seulement  : il  donne aussi une première 
estimation du coût du projet, et permet d’entrer en 
contact avec des artisans locaux qualifiés, qui ont 
signé une charte d’engagement et de qualité pour 
poser les panneaux photovoltaïques.  En bref : une 
information fiable et gratuite, facilement accessible.

Le lancement de cette plateforme de « cadastre 
solaire » se place dans le cadre de la loi Transition 
énergétique pour la croissance verte 2015, qui fixe 
des objectifs nationaux d’énergies renouvelables de 
23% en 2020 et 32% en 2030.

L’adresse : www.sieml.fr/insunwetrust49

DU NOUVEAU 
À LA DÉCHÈTERIE
COMPRENDRE LES NOUVEAUX TARIFS
La grille des tarifs de la redevance des ordures 
ménagères 2019 va changer. L’actualisation des prix 
des marchés publics de collecte, ainsi que les récents 
investissements (colonnes d’apport volontaire, 
EcoCyclerie de Thouarcé), mais aussi une hausse des 
tonnages apportés, conduisent le SMITOM à prévoir 
une hausse de 2% de la participation de la C.C. Loire 
Layon Aubance.

La hausse tarifaire s’appliquera à tous les habitants 
et professionnels concernés par la redevance 
incitative (secteur Loire Layon) ou d’enlèvement 
(secteur Coteaux du Layon). 

Les habitants du secteur Loire Aubance ne verront 
pas d’augmentation de la taxe de traitement des 
ordures ménagères. Dans le cadre de la démarche 
d’harmonisation des services du nouveau territoire, 
entamée l’année dernière, le taux actuel et les 
révisions des bases locatives prévues par l’Etat 
permettent d’absorber cette hausse de 2%.

DES IDÉES POUR RÉDUIRE LA FACTURE
Une seule solution, au niveau collectif mais aussi 
dans chaque foyer : réduire sa production de déchets. 
C’est possible ! Voici trois des solutions proposées 
par le SMITOM :

—  Dire adieu à la vaisselle jetable. Le SMITOM peut 
fournir de la vaisselle réutilisable pour les 
événements des associations.

—  Plutôt que de jeter… réparer ! Les Repair’Café sont 
faits pour ça : les 1ers samedis du mois au Centre 
Social Intercommunal de Saint-Georges-sur-Loire; 
l e s  3 e s a m e d i s  d u  m o i s  a u  C e n t r e  S o c ia l 
Intercommunal de Thouarcé.

—  Plutôt que de jeter… donner ! L’Ecorecyclerie de 
Thouarcé accueille vos objets, meubles, jouets, 
livres, etc. qui feront sans doute le bonheur de 
quelqu’un d’autre. Retrouvez les jours et horaires 
d’ouverture sur www.smitom-sudsaumurois.com

PRATIQUE. La grille des tarifs de collecte et plus 
d’astuces sur le site www.smitom-sudsaumurois.com

L’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES 
L’accès aux déchèteries est désormais limité à 18 
passages par an et par foyer. Avec moins de passages, 
mais des volumes déposés plus importants, l’objectif 
e s t  d ’o p t i m i s e r  l e s  p a s s a g e s ,  d ’é v i t e r  l e s 
« embouteillages » certains jours et de fluidifier l’accès 
pour tous. Une étude préalable a permis d’analyser 
les pratiques des usagers et de relever qu’en moyenne 
un habitant en Loire Layon Aubance réalisait 5 à 6 
passages par an en déchèterie. Au-delà de 18 
passages, les portes ne seront bien sûr par fermées, 
mais l’accès sera facturé 5€.

Environnement

Prêts à 
accueillir les 

touristes !
Le territoire Loire Layon Aubance est fin prêt 

pour cette nouvelle saison estivale qui démarre, 
avec de nouvelles propositions. L’été sera beau !

LLA-l'actu
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Tourisme

11

Prêts à 
accueillir les 

touristes !
Le territoire Loire Layon Aubance est fin prêt 

pour cette nouvelle saison estivale qui démarre, 
avec de nouvelles propositions. L’été sera beau !

3 QUESTIONS À : 
Monique Rak

vice-présidente au tourisme
Comment se déroule le plan d’har-

monisation de l’accueil touristique sur 
le territoire Loire-Layon-Aubance ?

« La réorganisation des services de l’Office 
de Tourisme est désormais terminée, et nous 
sommes passés à la phase « action ». Grâce à 

une équipe dynamique et motivée, nous avons 
élaboré de nouvelles propositions pour cet été. »

À qui s’adresse le nouveau magazine 
« Bienvenue dans le vignoble angevin » ?

« Le magazine sera utile évidemment aux visiteurs, 
qui y trouveront toutes les infos pratiques, des 

idées, des bons plans, mais aussi aux locaux, qui ne 
connaissent pas forcément tout de leur nouveau 

territoire ! Nous comptons aussi sur eux pour 
devenir les premiers ambassadeurs de l’Anjou. »

Quelles sont les prochaines pistes pour 
développer le tourisme local ?

« Notre territoire a de nombreux atouts à faire 
valoir, notamment la Loire, l’itinérance, le 

patrimoine et le vignoble. Nous allons développer 
la présence de l’office de tourisme, sa visibilité : 

aller là où sont les gens avec un véhicule aménagé. 
Mais c’est avec le schéma de développement 

touristique en cours d’élaboration que la CCLLA 
va affirmer son ambition pour l’avenir.  

#1 La balade 
« Vin sur Loire »

Quatre sorties dégustations sur la 
Loire sont prévues cet été, les jeudis 
18 et 25 juillet (départs de Chalonnes), 
1er (de la Possonnière) et 8 août (de 
Saint-Jean-de-la-Croix). Au programme 
de cette nouveauté 2019, 1h30 de 
voyage au fil de la Loire sur un gabarot, 
agrémenté d’une dégustation de vins 
locaux présentés par les vignerons, 
de spécialités locales et d’un coucher 
de soleil ! De 18h à 19h, 20€ adultes / 
15€ 6-12 ans.

#2 Les marchés 
vignerons

Le mardi à Chalonnes, le jeudi à 
Brissac  : c’est jour de marché sur le 
territoire. Et l’équipe de l’office de 
tourisme va à la rencontre des visiteurs, 
en partageant le stand avec un vigneron 
local, différent chaque semaine. Il (ou 
elle) présentera son métier et son vin, 
le vignoble, etc. Un moment de partage, 
en toute simplicité.

PRATIQUE

Pour en savoir plus, trouver 
des idées, s’inscrire ou 
réserver : loire-layon-aubance-
tourisme.com - 02 41 78 26 21

DEUX NOUVEAUTÉS 
À DÉCOUVRIR

Sortir en Loire 

Layon Aubance

Tout l’été, l’Office de Tourisme vous 

propose de nombreuses animations, 

expositions, dégustations de vins, 

sorties nature, balades en bateau… 

à découvrir sans modération sur 

loire-layon-aubance-tourisme.com
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L’AGENDA 
DES SORTIES
PASSEZ UN BEL ÉTÉ 
EN LOIRE LAYON AUBANCE

 
29 juin

 
 Georges Fait son Chaud – 
Festival – St-Georges-sur-Loire

 
Tout l’été

 
Salon estival de peinture – Val-du-Layon

 
6 juillet

 
Ryhtm’and Bœuf – Fête – Chalonnes-sur-Loire

 
6 juillet

 
Festival des jeux du Prieuré – St-Rémy-la-Varenne

 
6 juillet

 
La Rillaudée – Fête – Brissac Loire Aubance

 
6 juillet

 
Charc’estival – Fête – Charcé-St-Ellier-sur-Aubance

 
7 juillet

 
La Denéeenne – Course trail – Denée

 
12/14 juillet

 
 Kandorya – Festival de jeux de rôle 
grandeur nature – St-Georges-sur-Loire

 
13 juillet

 
 Nocturne des Moulins d’Ardenay 
– Chaudefonds-sur-Layon

 
13 juillet

 
Fête des Moules – Rochefort-sur-Loire

 
20 juillet

 
La Perle du Layon – Course nature – Val-du-Layon

 
20/21 juillet

 
 Banquet médiéval au Château – Champtocé-sur-Loire

 
21 juillet

 
Fête de l’Échalotte – Chemellier

 
21/26 juillet

 
 Odyssée de l’espace naturel sensible – 
Spectacles et sorties nature – St-Rémy-la-Varenne

 
24 juillet

 
 La Loire d’une rive à l’autre – sortie 
nature – St-Rémy-la-Varenne

 
24 juillet

 
 Une réserve à papillons – sortie 
nature – Beaulieu-sur-Layon

 
26/27 juillet

 
60e foire aux Lumas – Fête – Vauchrétien

 
27/28 juillet

 
 Fête d’Ardenay et de la Corniche 
Angevine – Chaudefonds-sur-Layon

 
28-29 juillet

 
Courses hippiques – Rochefort-sur-Loire

 
2 août

 
Marché nocturne et festif – St-Rémy-la-Varenne

 
2/4 août

 
 Les nuits des étoiles – Soirées d’observation 
astronomique – St-Saturnin-sur-Loire

 
7/14 août

 
 Nocturne Belle Époque au château 
de Serrant – St-Georges-sur-Loire

 
15 août

 
Fête du 15 août – St-Georges-sur-Loire

 
16/18 août

 
Montgolfiades – Brissac Loire Aubance

 
21 août

 
 Nuit internationale de la chauve-
souris – Beaulieu-sur-Layon

 
23/25 août

 
Fête des Quais – Chalonnes-sur-Loire

 
24/25 août

 
Foire aux Moules – Martigné-Briand

 
24/25 août

 
17e Marché des potiers – Rablay-sur-Layon

 
25 août

 
 Les Foulées du Layon – Course 
nature, randonnée – Martigné-Briand

 
31 août

 
Festival Blues en Chenin – Val-du-Layon

 
Jusqu’au 01/09

 
  Expositions peinture, dessin, expression 
textile, Village d’Artistes – Rablay-sur-Layon


