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édito
Des projets ambitieux
dans un contexte perturbé

L’année qui se termine aura été particulière à bien des titres.
Mais c’est la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19
qui aura le plus perturbé notre vie au quotidien depuis le
mois de mars. Des incertitudes pèsent sur les fêtes de fin
d’année, et il nous faudra encore pendant de longs mois
nous adapter pour faire face à cette pandémie.
La Communauté de Communes, comme toutes les
organisations, s’est adaptée pour assurer ses missions de
service public. Des protocoles sanitaires stricts ont été mis
en place et le télétravail initié juste avant la pandémie a été
largement déployé. Cela nous montre que de nouveaux
modes d’organisation sont possibles.
La situation économique est très contrastée, mais plusieurs
secteurs d’activité déjà fragilisés par le premier confinement
se retrouvent en grande difficulté. Bien entendu, je pense en
particulier aux commerces de proximité qui se voient privés
d’activités à quelques semaines de Noël. Et c’est aussi à nous,
consommateurs, d’être responsables et de consommer local.
Il en va de la survie de certaines entreprises.
Dans ce contexte particulier, la Communauté de Communes
poursuit ses projets. Les premières aides pour financer la
rénovation énergétique des logements ont été attribuées,
les constructions de la maison de santé de Martigné-Briand
et des trois bâtiments artisanaux sur la commune de
Bellevigne-en-Layon sont lancées…
Nous reviendrons dans un prochain magazine sur les
évolutions dans le domaine des déchets, mais le dossier
principal de cette fin d’année porte sur l’assainissement.
Dans le domaine de l’assainissement collectif et non collectif,
des évolutions importantes vont permettre d’améliorer
significativement les rejets d’eaux usées dans le milieu
naturel. C’est incontestablement une avancée majeure sur
le plan environnemental et pour la qualité de nos rivières.
Cela prendra plusieurs années, mais l’action est engagée.

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

Nous allons sans doute vivre des fêtes de fin d’année
particulières, lors desquelles la solidarité envers nos aînés,
nos jeunes, et toutes les personnes touchées par cette crise
sera, je l’espère, au cœur de nos préoccupations.

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté
de Communes Loire
Layon Aubance

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Directeur de la publication : Marc Schmitter, président | Rédacteur en chef : Géraldine Delourmel, directrice générale des services | Rédaction :
Julie Reux, Communauté de Communes | Photos : Communauté de communes, Office de tourisme, Villages en scène ; 4 e de couverture :
©
Destination Anjou Vignoble Villages | Maquette : Mimosa Communication, Angers | Impression : Setig Abelia, Beaucouzé | 27 200 exemplaires.
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Économie
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DÉVELOPPE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SUR SON TERRITOIRE
L’économie circulaire vise à développer
de nouvelles manières de produire et de
consommer afin de limiter la consommation des ressources. Par exemple,
réintroduire la matière contenue dans les
déchets dans les cycles de production.
Initié en 2015 avec le progr amme
« Zéro déchets, Zéro gaspillage », le
développement de l’économie circulaire
sur le territoire Loire Layon Aubance
s’affiche comme une priorité dans le
projet de territoire.
Fin 2018, la Communauté de Communes
et le SMITOM élaborent un programme
d’accompagnement des entreprises et
de l’emploi à travers le développement
de l’écologie industrielle, territoriale,
et de l’économie circulaire. En 2019, la

Communauté de Communes candidate et
est retenue comme lauréate à un appel à
projet, porté par l’ADEME, la Région et
la DREAL des Pays-de-la-Loire relatif au
développement de l’économie circulaire.
La Région soutient le projet à hauteur de
195 000 € sur une période de 3 ans (20202022). Animée par la CCLLA, associations
et entreprises vont développer des
a c t i o n s d ’é co n o m i e c i r c u l a i r e . En
parallèle sont organisées des réunions
collec tives avec les entreprises du
territoire et des diagnostics individuels
destinés à accompagner les industriels,
commerçants et artisans locaux dans la
transition environnementale (énergies
r e n o u ve l a b l e s , m o b i l i t é s , c i r c u i t s
courts, lutte contre le gaspillage des
ressources…). L’objectif : protéger notre
environnement tout en créant du lien et
des coopérations entre les entreprises.

LA ZONE
D’ACTIVITÉS
DES FONTENELLES
S’AGRANDIT

Plus d’infos :
economie@loirelayonaubance.fr
02 72 79 85 48.

FIBRE OPTIQUE : LES PROPRIÉTAIRES APPELÉS
À ÉLAGUER ARBRES ET HAIES

Rencontre speed-ressources du 22 septembre 2020 à l’entreprise Animaco (Juigné-sur-Loire). Réunion co-animée par la
CC Loire Layon Aubance et les chambres consulaires. Dans
le cadre de l’action Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)
menée par la CC Loire Layon Aubance, les entreprises des
secteurs de Juigné et Brissac ont été invitées à une rencontre.
L’objectif était d’identifier des coopérations possibles entre
ces entreprises : prêt de matériel, d’espace de stockage/de
réunion, mutualisation de formations, de contrôles périodiques, échanges de matières, mutualisation de personnel…

BELLEVIGNE-EN-LAYON
TROIS ATELIERS-RELAIS BIENTÔT DISPONIBLES

Les travaux de construction des nouveaux ateliers-relais
de Thouarcé (commune déléguée de Bellevigne-en-Layon)
ont démarré cet automne.
Implantés au cœur de la zone d’activités du Léard, ces
trois bâtiments d’une surface respective de 150, 200
et 250 m2 sont conçus pour favoriser l’implantation et
l’ancrage d’activités artisanales sur le territoire. Ils sont
disponibles à la location (avec possibilité d’achat à terme)
et peuvent être livrés bruts ou avec bureaux, selon les
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besoins. La livraison est prévue en juin 2021.
Plus d’infos :
economie@loirelayonaubance.fr — 02 72 79 85 46.

À Brissac-Quincé, la zone d’activités
des Fontenelles va s’étendre de
10 hec t ares sur le sec teur de la
Guillonnière. Ce projet d’extension du
parc d’activité augmente la capacité
d’accueil du territoire pour permettre
le développement d’activités locales
(industrie et artisanat de production)
ou l’implantation de nouvelles

entreprises. L’aménagement s’appuiera
sur le boulevard des Fontenelles,
axe structurant de la zone. Le projet
prend en compte les enjeux environnementaux (bâtiments, biodiversité,
paysage et écosystème du site) avec un
objectif fort d’une bonne intégration
des bâtiments dans le paysage. Le
dé coupage de s parcelle s p our r a

Le déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble du
département se poursuit.
L’opérateur Anjou Fibre*
se heurte néanmoins à un
obstacle : des arbres et
haies non élagués par leurs
propriétaires, qui l’obligent
à geler certains chantiers.

être adapté aux besoins de chaque
entreprise.
Plus d’infos :
economie@loirelayonaubance.fr
02 41 78 60 78.

câbles emmêlés dans les
branches, etc. L’entreprise
n’a pas le droit de couper
les branches d’un arbre
appartenant à un particulier,
et le propriétaire porte la
responsabilité juridique de
l’entretien de ses arbres et
haies. Sur le terrain, lorsque
l’installateur est confronté
à un point de blocage, il se
Environ 60 % du futur
trouve obligé de geler le
réseau de fibre optique du
chantier et de porter ses
département sera aérien,
efforts sur un autre secteur,
et installé sur les poteaux
privant ainsi de raccorexistants. Enterrer tous
dement tous les foyers
les câbles aurait engendré
installés le long de la ligne.
un surcoût important mais
Face à cette situation,
aussi des délais très longs.
Anjou Numérique** invite
Anjou Fibre se heurte
tous les particuliers à lancer
toutefois au mauvais état
les travaux nécessaires sur
de certaines installations,
avec des arbres non élagués leur terrain, dès maintenant.
La meilleure période pour
depuis parfois 10 ans, des
couper s’étale en effet

de septembre à mars.

L’info en plus.

Pour la Communauté de
Communes, 25 % des
37 000 prises prévues à ce
jour sont déjà installées, et
6380 déjà commercialisées,
essentiellement sur les
secteurs de Brissac et
Thouarcé. Fin 2021, 60 %
du territoire sera fibré ou
en cours de travaux. Ce
déploiement de la fibre
optique est le plus gros
chantier du Département,
avec 147 communes visées,
15 000 km de câbles à
déployer et 324 millions
d’euros de budget, porté à
88 % par Anjou Fibre, 8 %
par l’État, 2 % par la Région
et 2 % par le Département.

* Filiale de TDF (TéléDiffusion de France), Anjou Fibre est l’entreprise retenue pour construire
et commercialiser le réseau de fibre optique auprès des fournisseurs Internet.
** Syndicat composé des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (Communautés de communes, communautés
d’agglomération, Département, Région). Anjou Numérique est le maître d’ouvrage du déploiement de la fibre optique.
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ASSAINISSEMENT

DÉCHETS
DÉCHETS
: DES
CHANGEMENTS À VENIR
D’ici le 1er janvier 2022, la nouvelle Redevance Incitative (RI)
déchets sera déployée progressivement sur l’ensemble du
territoire Loire Layon Aubance. Les objectifs : progresser dans
la réduction des déchets. Le principe : la redevance comprendra
une part fixe et une part variable calculée sur le nombre de levées
pour les ordures ménagères, mais aussi pour les bacs emballages.
La grille tarifaire est à l’étude. Le planning du déploiement de
cette nouvelle redevance est déjà décidé : à partir du 1er juillet
2021 pour les habitants du secteur Loire Layon*, qui seront dans
le même temps équipés de nouveaux bacs de tri, et du 1er janvier
2022 pour les autres communes. Chaque habitant sera informé des
nouvelles modalités de facturation par courrier à partir de janvier.
Pour le secteur Loire-Layon, en même temps que la
mise en place des bacs emballage, les consignes de tri
seront étendues aux pots, barquettes et films plastiques
pour augmenter le recyclage des déchets.
Au 1er janvier 2022, l’ensemble des habitants de Loire Layon
Aubance bénéficiera d’un même service et d’une même
facturation.
* Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire,
Chaudefonds-sur-Layon, Denée, La Possonnière,
Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, SaintGeorges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

Pour que
l’eau rendue
à la nature
soit parfaite »
La fusion du territoire Loire Layon Aubance
a entraîné une refonte de la gestion de
l’assainissement du territoire. Objectif :
un meilleur service et plus d’efficacité
environnementale. Entretien avec Thierry Gallard,
vice-président en charge de l’assainissement.

6

LLA-l'actu
nº 13

Thierry Gallard

critères environnementaux et
ASSAINISSEMENT
urbains (projets communaux
COLLECTIF :
de développement).
30 MILLIONS
D’INVESTISSEMENT Quels sont
La communauté de
communes a choisi de gérer la
compétence assainissement
collectif via une délégation
de service public. Le réseau
comprend les 66 stations
d’épuration du territoire,
mais aussi le système de
collecte des eaux usées.
Par ailleurs, la collectivité
devra mener les chantiers
d’amélioration du réseau :
rénovation des stations les
plus anciennes, et passage de
certains réseaux unitaires au
séparatif (séparation des eaux
usées des eaux pluviales),
pour une mise en conformité
globale. La Communauté de
Communes portera l’investis
sement, et prévoit un budget
d’environ 30 millions d’euros
pour les dix prochaines
années. Le calendrier des
travaux est à l’étude, et les
priorités sont fixées selon des

les principaux
enjeux de cette
réorganisation ?

« En préambule, il faut bien
comprendre que l’assainis
sement est une compétence
stratégique de l’aménagement
du territoire, dont tout
le monde a besoin. Sans
assainissement, pas d’habitat,
pas d’entreprises, pas de
développement économique.
Certaines communes sont
aujourd’hui bloquées à cause
d’un assainissement inadapté.
Pour porter l’investissement
nécessaire, le budget sera
désormais intercommunal,
et nous prévoyons plus de
3 millions d’euros par an,
pendant 10 ans. À terme,
tout le monde aura le même
service, au même prix. »

Pourquoi confier
l’assainissement
collectif à un

opérateur, et garder
le non-collectif
en régie ?

« Pour l’assainissement
collectif, la gestion des stations
d’épuration requiert de la
technicité, notamment pour
le gros chantier de mise en
conformité des systèmes
d’épuration collectifs, mais
aussi pour la gestion des
boues. Elles sont tradition
nellement épandues sur les
terres agricoles, mais nous
attendons du futur opérateur
de l’innovation sur ce sujet. En
non-collectif, les besoins sont
très différents : il s’agit plutôt
d’accompagner l’usager. Nous
avons un devoir de contrôle
des installations, mais celui-ci
doit s’accompagner de conseils.
Jusqu’à présent, plusieurs
prestataires extérieurs s’en
occupaient, et personne n’était
satisfait. Désormais, les usagers
auront une équipe communau
taire dédiée à leur écoute. »

Au-delà de l’amé
lioration du service,

quel impact auront
ces changements
d’organisation ?

« Notre objectif est très simple :
que toutes les stations, quelle
que soit leur taille, rejettent
dans le milieu naturel une eau
la plus propre possible. Pour
que l’eau rendue à la nature
soit parfaite. Nous n’avons pas
le choix, l’État contrôle, mais
au-delà, il s’agit de protéger
une ressource naturelle,
majeure et vitale, l’eau. »

Calendrier

Les nouveaux règlements ont
été présentés aux usagers
(association APAE49) en CCSPL
(commission consultative des
services publics locaux) en
novembre. Suite à cela, les
textes seront soumis au vote
des élus communautaires
pour une mise en service
au 1er janvier 2021.

L’info en plus

Depuis juin 2020, le service
assainissement a un nouveau
responsable de service : Jérôme

Acher Dubois, chargé de piloter
cette nouvelle organisation.

Jérôme Acher-Dubois

Et le tarif ?

L’harmonisation des tarifs est
également prévue, sur la base
de la moyenne des tarifs actuels
sur le territoire. Cela veut dire
augmentation pour certains,
baisse pour d’autres, mais
avec, selon les communes, un
maintien ou une amélioration
du service. La convergence
tarifaire s’étalera sur 8 ans.

ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF
OU AUTONOME
Ce type d’assainissement
concerne environ 6400 foyers
sur le territoire Loire Layon
Aubance. Les missions de
contrôle obligatoire et de
surveillance seront désormais

gérées par des agents de la
communauté de communes,
en régie. Les contrôles
périodiques seront obligatoires
tous les 8 ans environ, ou lors
de la vente d’une maison en
assainissement autonome. À
noter : ce service accompagnera
les habitants engagés dans un
projet de construction pour
les aider à choisir le dispositif
d’ANC** le plus adapté.

Et le tarif ?

Le tarif des prestations
sera revu, en rapport avec
l’amélioration du service, et
en cohérence avec les tarifs
des territoires voisins.
Retrouvez les règlements
des services AC* et ANC sur
www.loirelayonaubance.fr
* AC : assainissement collectif
** ANC : assainissement
non collectif
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Aménagement
& habitat MOBILITÉS ET
La Communauté de Communes
lance une enquête « mobilité »
auprès des habitants début 2021
pour mieux connaître les habitudes
de déplacements sur le territoire.

La mobilité est un enjeu majeur : en terme d’accès
pour tous à un travail, un logement, aux services
ou aux loisirs mais aussi en terme climatique,
de qualité de l’air, de santé, d’énergie ou encore
d’attractivité du territoire.
Quels sont les besoins de mobilité existants sur le
territoire ? Quelles alternatives aux déplacements
automobiles individuels ? Cette étude doit
permettre d’en savoir plus pour imaginer demain
d’autres formes de mobilité.
À pied, à vélo, en voiture, en mode partagé...,
connaître les déplacements, quel que soit le mode
utilisé et le motif, en semaine et le week-end, pour
chaque membre des familles interrogées, permettra
d’obtenir une photographie plus précise des besoins
de déplacements, des trajets les plus empruntés et
des modes de déplacements utilisés. Il s’agit donc
de mieux définir les aménagements à réaliser, par
exemple en matière cyclable, et de s’interroger
sur l’adaptation des services existants ou leur

DÉPLACEMENTS :
UNE ENQUÊTE
EN 2021
compléments : transport collectif, autopartage,
covoiturage, modes doux pour les déplacements
courts, …
En plus de Loire Layon Aubance, cette enquête sera
menée en parallèle sur cinq autres territoires du
département (Angers Loire Métropole, Anjou Loir
et Sarthe, Baugeois Vallée, Vallées du Haut Anjou
et Anjou Bleu Communauté). Elle sera réalisée
début 2021 par téléphone par la société Alyce
auprès d’un panel représentatif d’habitants. Suivie
et coordonnée par le Cerema (Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement placé sous la double
tutelle du ministère de la transition écologique
et du ministère de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales),
ses résultats seront disponibles en fin d’année et
permettront l’engagement de travaux d’amélioration
de l’offre en lien avec la Région des Pays de la
Loire notamment.
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Réalisés en auto-rénovation et par
d e s p r of e s si o n n e l s , l e s t r av a u x
aidés portent sur les menuiseries
triple vitrage, le poêle à bois et le
chauffe-eau solaire (environ 40 000 €).
Les aides de la Communauté de
Communes (1 800 €) et de la commune
de Bellevigne-en-Layon (1 50 0 €)
s’ajoutent à environ 4 300 € d’aides
de l’État et de Certificats d’Économies
d’Énergie.
Les aides sont attribuées en fonction
des revenus et de la nature des
travaux. L’espace-conseil FAIRE vous
accompagne gratuitement pour des
conseils techniques professionnels
et le dépôt du dossier de demande
d’aide à la CCLLA.

Philippe Cesbron
vice-président à l’action sociale

LA 4 MAISON LABELLISÉE « FRANCE
SERVICES » A OUVERT À BRISSAC
e

Depuis le 1er septembre, la Maison
France Ser vices est ouverte à
Brissac-Quincé. Il s’agit de la
quatrième maison des services au
public labellisée sur le territoire Loire
Layon Aubance après Chalonnes/L,
St-Georges/L et Thouarcé.
La CAF, la CPAM, Pôle Emploi, les impôts,
la Carsat, etc. bref, les services administratifs au plus près des habitants, voilà
la promesse du label « France Services ».
Mis en place très récemment par l’État,
ce label vise à inciter les collectivités à
développer des Maisons des Services
Au Public (MSAP) dans les territoires à
plus de 20 minutes d’une administration.
La charte France Services garantit que
le personnel a été formé spécialement
et qu’au moins 24 h de permanences
hebdomadaires sont assurées.

Pratique. Plus d’infos auprès
de l’espace Conseil F.A.I.R.E
au 02 41 18 01 08 ou sur
www.loirelayonaubance.fr
* Paroi composée de matériaux permettant
une meilleure régulation de l’humidité dans
un bâtiment tout en restant étanche à l’air

Une personne qualifiée
pour répondre

Fin septembre, Marc
Schmitter, président de la
CCLLA, a scellé la 1ère pierre
de la future Maison de
Santé pluridisciplinaire
à Martigné-Briand, en
présence de René Bidal,
Préfet de Maine-et-Loire, de
Jean-Pierre Cochard, maire
de Terranjou, de Maryvonne
Martin, maire déléguée de
Martigné-Briand, des élus,
de professionnels de santé
et des entreprises du projet.
« Ce projet illustre le travail
mené par les élus sur le
territoire dans le domaine

(CCAS), Saint-Georges-sur-Loire (centre
social) et depuis 2017 Thouarcé (centre
social). La Communauté de Communes
h é b e r ge ainsi 4 d e s 14 m ais o ns
labellisées du département.
À noter : l’État verse 30 000 € pour
chaque nouvelle permanence, mais 50
à 60 % du budget global restent à la
charge de la commune, dans le cadre
de sa politique d’action sociale.
« Maintenant que nous avons un réseau
solide, précise Philippe Cesbron, notre
objectif va être de coordonner ces
maisons “France Services” et apporter
un service de proximité aux habitants. »

« Les habitants n’y trouveront pas
toujours une réponse directe à toutes
leurs questions, prévient Philippe
Cesbron, vice-président en charge
de l’action sociale. Mais ils auront
un interlocuteur qualifié pour les
aiguiller qui pourra, si nécessaire,
organiser un rendez-vous avec le
service public compétent, y compris Pratique
en visio-conférence. » L’objectif est
Chalonnes-sur-Loire (CCAS) :
également d’accompagner les personnes 02 41 74 10 82
mal à l’aise avec l’informatique et la msaploirelayon@chalonnes-sur-loire.fr
dématérialisation des procédures.
St Georges-sur-Loire (CSI L’Atelier) :
La nouvelle maison France Services de 02 41 39 17 11
Brissac, ouverte le 1er septembre (à la franceservices@csi-latelier.fr
mairie), complète le réseau Loire Layon Thouarcé : 02 41 54 06 44
Aubance existant, constitué depuis 2016 msap@centresocial-coteauxdulayon.fr
des maisons de Chalonnes-sur-Loire Brissac : 02 41 91 74 08

LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
POSE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA
MAISON DE SANTÉ À TERRANJOU
Les travaux de construction
de la nouvelle Maison de
Santé de proximité de
Terranjou (Martigné-Briand)
ont démarré. La livraison
est prévue en juin 2021.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
ILS L’ONT FAIT !
Premiers habitants à solliciter les aides
communautaires et communales pour
leur projet, Monsieur Campredon
et Madame Chmura ont réalisé une
rénovation exemplaire : des travaux
énergétiques en adéquation avec
la structure ancienne du bâtiment
(Isolation thermique par l’extérieur,
mise en place de parois perspirantes*),
l’application des principes bioclimatiques (apports solaires venant
du Sud, puits canadien hydraulique
associé à une VMC double flux, soin de
l’étanchéité à l’air du bâti), utilisation
de matériaux biosourcés privilégiée
(Isolation paille, chanvre, enduits à
base de chaux ou d’argile et utilisation
de diverses essences de bois)…

Action sociale

de l’action sociale, des
services de proximité pour
tous », explique Philippe
Cesbron, vice-président en
charge de l’action sociale.
Dans ce nouveau bâtiment
de 514 m2 , jouxtant
le site de l’hôpital, les
habitants trouveront
des services médicaux :
médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, salles
de soins, salle de motricité.
1,6 millions d’euros sont
consacrés à ce projet.

franceservices@brissacloireaubance.fr

CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE : PENSER
GLOBAL, AGIR LOCAL
Début 2020, la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance a signé une Convention
Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de Maine-etLoire, engagement accompagné d’un diagnostic
poussé de l’action sociale du territoire.
L’objectif est de fédérer les acteurs de l’action
sociale du territoire (CCAS, centre social,
mission locale, associations…) et de faciliter les
échanges d’expériences, les projets communs,
les mutualisations de matériel, la mise en place
de nouveaux services.
Préalablement, un diagnostic sur les besoins
et l’offre sociale du territoire a été conduit. Il a
permis de définir les principaux enjeux de l’action
sociale sur ce nouveau périmètre qu’est Loire
Layon Aubance, autour d’une dizaine de thèmes :
enfance/jeunesse, perte d’autonomie et handicap,
parentalité et familles, conduites à risques, accès
au numérique, aux droits et aux services publics,
mobilité, habitat et gens du voyage, insertion,
animation de la vie sociale et de l’action sociale
communale. « On peut dire que la CTG c’est penser
global, agir local », conclut Philippe Cesbron.
LLA-l'actu
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Tourisme

Culture
Luc Chohin

VILLAGES EN SCÈNE :
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ND
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Il est trop tôt pour dresser le bilan de la
saison touristique 2020, mais l’on sait déjà
que juillet et août ont été hors-normes. Le point
avec Nelly Daviau, vice-présidente Tourisme.
Comment se sont passés juillet et août pour les
professionnels du tourisme du territoire ?
« Très bien. Les premiers chiffres de l’office de tourisme montrent
clairement une hausse de fréquentation de 40 % en juillet et
5 % en août, par rapport à l’été 2019. Cela s’explique en partie
par différentes billeteries (Petit Train des Vignes, gabarot...)
qui développent les contacts en direct à l’Office de Tourisme..
De toute évidence, les Français ont choisi pour leurs vacances
des destinations “nature”, loin aussi des côtes qui peuvent
être bondées. Les atouts de notre territoire coïncidaient
parfaitement avec ce besoin de verdure et d’espaces. »
Vers quelles activités se sont-ils le plus tournés ?
« La Loire à vélo, très clairement. À Chalonnes-sur-Loire, les
compteurs montrent une hausse de 25 % des fréquentations
du parcours, +15 % à Saint-Remy-la-Varenne, en juillet et août.
Et sur l’ensemble du circuit, on observe 30 % de fréquentation
de plus qu’en 2019. Mais les randonnées pédestres ont aussi
connu une hausse de fréquentation de 8 %, + 5 % pour les visites
de villages… Tout ça, c’est aussi le résultat de tout le travail
accompli en amont pour faire connaître le territoire, mais aussi
pendant la crise. Nous n’avons jamais cessé de communiquer ! »
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Cela suffira-t-il à compenser les pertes du printemps ?
« Il est encore trop tôt pour le dire, mais nous sommes très
vigilants sur la situation des entreprises, qui ont perdu trois
mois de chiffre d’affaires. Les campings tournés vers le tourisme
international ont connu une baisse de fréquentation de 30 %
en juillet et août… Et nous avons très peu de visibilité pour les
prochains mois. Le tourisme d’affaires, très important pour
certains types d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels…),
est très affecté. Aujourd’hui, nous
allons surtout veiller à communiquer,
LLA-l'actu
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3 NOUVELLES CARTES
DE RANDONNÉE
À DÉCOUVRIR
En vente à l’Office de Tourisme Destination Anjou
Vignoble et Villages (1 €), les trois nouvelles cartes
de randonnée, réalisées sur fond IGN, sont une ode
à la découverte de paysages diversifiés en Loire,
Layon et Aubance. Les sentiers ont été améliorés
avec de nouvelles liaisons entre les parcours, qui
permettent à chacun de créer son propre itinéraire.
Sur le terrain, le balisage a été renforcé à l’automne
par des poteaux directionnels aux intersections et
par un balisage rouge réservé aux liaisons et aux
variantes. Les portions de sentiers entraînant des
difficultés pour un public moins sportif ou peu
expérimenté ont été indiquées.

La crise sanitaire, avec les décisions de confinement,
bouleverse évidemment la saison Villages en Scène. À
l’heure où nous rédigeons ces lignes, la programmation
est interrompue pour une durée inconnue…
« On s’adapte au fur et à mesure, même si on manque
de visibilité sur les prochaines semaines pour gérer la
situation et prendre des décisions d’annulation ou de
report des spectacles… Notre objectif reste la reprise
des activités dès que possible », explique Luc Chohin,
directeur de Villages en Scène. Le confinement a conduit
les responsables à annuler les représentations de novembre
et à mettre en suspens celles de l’hiver, en attendant
l’amélioration du contexte sanitaire.

En vue de la réouverture, des jauges restreintes sont
prévues, comme c’était le cas depuis le début de la saison,
afin d’assurer le « siège d’écart » entre chaque groupe.
« Cela veut dire des salles pleines à 55 ou 65 % », estime le
directeur. « Pour certaines petites salles, malheureusement,
cela veut dire que certains spectacles ont très vite affiché
complet. » Une liste d’attente est ouverte par téléphone
(02 41 54 06 44) au cas où les règles s’assoupliraient…
Une bonne nouvelle quand même : pour l’instant, la
fête des 20 ans de Villages en Scène, en mai 2021, reste
maintenue !

TROIS SPECTACLES À DÉCOUVRIR

EMILY JEN WHIT

jeudi 18 février*
Chalonnes-sur-Loire
Chanteuse folk californienne
à l’univers sensible et habité
avec ses compositions aussi
délicates qu’envoûtantes.

ICI OU (PAS) LÀ ?

dimanche 11 avril à 16 h 30
Faye d’Anjou
Collectif Label brut. Spectacle
jeune public à partir de 7 ans.
Petit bijou de théâtre d’objets
et d’images, à voir en famille,

LA CONQUÊTE

vendredi 23 avril*
Faye d’Anjou
Du théâtre d’objets et de corps
pour raconter la colonisation
française et ses conséquences.

* horaire à confirmer en fonction de la situation sanitaire

LES BIBLIOTHÈQUES
À L’HEURE DU COVID
Toutes les bibliothèques ont rouvert leurs portes au public à
l’issue du confinement, dans le respect des règles sanitaires. Mais
entre mars et la réouverture, le réseau de bibliothèques Loire
Layon Aubance, loin de chômer, a mis à profit le confinement
pour proposer de nouveaux services.
De gauche à droite :
Monique Rak, Nelly Daviau,
Hélène Poncet-Laverdure

Depuis le printemps, tous les abonnés des bibliothèques de
la Communauté de Communes ont ainsi accès gratuitement à
une offre de ressources numériques : films, musique, presse,
formation. Au moment du déconfinement, des drives ont d’abord
fonctionné puis les bibliothèques ont rouvert leurs portes
progressivement jusqu’en septembre. Durant cette période,
la bibliothèque de St-Melaine est passée au même logiciel
que la plupart des autres bibliothèques du territoire. Un grand
pas en avant dans le projet de grand réseau de bibliothèques
qui permettra aux lecteurs d’avoir accès aux documents des
24 bibliothèques municipales du territoire, d’ici 2022.
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