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Marc SCHMITTER
Président de la Communauté 
de Communes Loire 
Layon Aubance

Un an déjà que la COVID-19 fait partie de notre quotidien, et que 
chacun s’est adapté aux contraintes imposées par la pandémie.

Face à la situation économique, la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance a mis en place des dispositifs de soutien aux entreprises. Le fonds 
de solidarité à destination des petites entreprises, développé en partenariat 
avec la Région, a été prolongé jusqu’en septembre 2021. De nouveaux services 
vous sont présentés dans ce magazine pour accompagner les entreprises dans 
leur développement. Deux dispositifs en particulier ont vu le jour début mars : 
une plateforme Internet dédiée à l’emploi pour faciliter la mise en relation 
entre les demandeurs d’emploi et les entreprises, et Solutions Partage, une 
plateforme innovante de mutualisation de ressources entre les entreprises 
du Loire Layon Aubance.

Lors du dernier Conseil communautaire, les élus ont également souhaité 
répondre aux enjeux des déplacements, en décidant d’exercer la compétence 
Mobilité aux côtés de la Région. Cette décision sera soumise aux conseils 
municipaux dans les prochaines semaines. Les transports représentent 40% 
des émissions de gaz à effet de serre sur notre communauté de communes, 
il est important de nous doter d’une véritable stratégie en terme de mobilité : 
pistes cyclables, covoiturage, transport à la demande,… autant de réponses à 
un enjeu environnemental majeur.

Autre sujet d’actualité pour la Communauté de Communes, la gestion des 
digues de Loire. La crue de février a confirmé le besoin de renforcement des 
28 kilomètres de digues dont la collectivité a la responsabilité. Les études sont 
en cours pour connaître le montant des investissements qui seront à réaliser 
dans les prochaines années, mais nous savons déjà qu’ils seront conséquents, 
et que leur financement devra être étudié en priorité avec nos partenaires, 
État et Région en particulier.

Au moment d’imprimer ce magazine, de nouvelles mesures sanitaires viennent 
d’être annoncées par le Président de la République. Nous apprenons également 
que la commune de Brissac vient d’être retenue pour ouvrir un centre de 
vaccination. La Communauté de Communes en étroite collaboration avec 
la commune va donc ouvrir un centre au complexe sportif du Marin dès le 
6 avril. Une chance pour le territoire et ses habitants de se faire vacciner en 
proximité. Restons confiants car la vaccination va progresser dans les prochaines 
semaines, mais continuons d’être prudents en respectant les gestes barrière 
pour retrouver au plus vite une vie faite de convivialité.

OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION 
À BRISSAC LOIRE AUBANCE :
Le 6 avril, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, en 
partenariat avec la commune de Brissac Loire Aubance, a ouvert un 
centre de vaccination sur le territoire.

Les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous 
(aucun rendez-vous ne sera pris sur place).
Prise de rendez-vous par téléphone au 02 55 03 02  28 de 9h30 à 18h.
Le centre de vaccination est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 20h 
et le samedi de 9h à 17h.
Lieu : salle du Marin, 10 rue du Marin à Brissac-Quincé. 3LLA-l'actu
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AGIR COLLECTIVEMENT 
SUR NOTRE PRODUCTION 
DE DÉCHETS

Environnement

Les crues de Loire de février ont mis à jour les faiblesses des digues 
qui protègent habitants et entreprises du territoire. L’entretien 
courant, assuré par la Communauté de Communes depuis le 
transfert des ouvrages opéré par l’État, a déjà permis une première 
remise en état. Pour autant, il est impératif de dessiner une 
stratégie globale assortie de moyens conséquents. Explication. 

Ces politiques portent leurs fruits. 
En 10 ans, la quantité des ordures 
m é na gè re s  a  d im in u é  d e  16  % . 
Cependant, les volumes de déchets 
collectés sur le territoire sont encore 
impor tants et nous devons al ler 
plus loin. Collectivités, entreprises, 
habitants, nous devons tous accentuer 
nos actions en faveur de la réduction 
des déchets.

Le 1er juillet 2021, 
extension des consignes 
de tri en Loire layon
Même si leur poids est moindre, 
les emballages représentent des 
volumes conséquent s ,  d i f f ic i les 
aujourd’hui à valoriser à 100%. Le 1er 
juillet, la Communauté de Communes 
complétera le dispositif de collecte 
et de valorisation des déchets sur le 
secteur Loire Layon. Stop aux sacs 
jaunes, place aux bacs jaunes. Tous 

les emballages iront en vrac dans ce 
nouveau bac. En plus des cartons 
et briques alimentaires, bouteilles 
et flacons en plastique, emballages 
métalliques (conserves, bouteilles…), 
les consignes de tri seront étendues 
à tous les emballages plastiques (pots 
de yaourt, crème, barquettes…).

Une facturation identique 
sur tout le territoire
Le mode de facturation en Redevance 
Incitative (RI) sera harmonisé sur 
tout le territoire dès cette année. Le 
principe de la RI : je produis moins de 
déchets, j’utilise moins le service et ma 
facture peut donc diminuer jusqu’à son 
seuil minimum (135,30 €/an).
La facturation intègre le coût de 
fonctionnement du service de collecte, 
l’accès aux déchèteries, aux points 
d’apport volontaire, le traitement des 
déchets, les actions de prévention.
A noter :  le coût de collecte des 
déchets (tri des emballages et des 
ordures  ménagères)  représente 
37 % de la  fac ture des usagers . 
63 %* correspondent au coût de tri, 
de transport et de traitement des 
filières de recyclage, de valorisation 
énergétique ou d’enfouissement des 
ordures ménagères. Et ces filières sont 

de plus en plus onéreuses, notamment 
la filière des ordures ménagères.

Un enjeu économique 
et environnemental
Face à l’urgence environnementale 
et climatique, nous devons changer 
nos comportements et diminuer à la 
source notre production de déchets 
pour préserver notre cadre de vie. 
Réduire nos déchets c’est aussi faire 
baisser l’impact des coûts de gestion 
et de traitement sur notre facture.
Des petites actions pour de grands 
changements : composter tout ce 
qui peut l’être, donner une seconde 
vie à nos objets, acheter en vrac 
dès que cela est possible, éviter les 
produits à usage unique et préférer 
par exemple les lingettes réutilisables 
en tissu ou encore utiliser des bocaux 
en verre pour sa propre production 
(ex : yaourts…) ou pour les achats en 
vrac, l’utilisation de couches lavables...
 
*41 % pour le tri , le traitement et le transport, 10 %  
pour  la communication, les actions de prévention et 
les charges de structures, 12 % pour les équipements.

Pour accompagner l’usager 
dans sa réduction des déchets, 
la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance s’appuie 
sur un syndicat de déchets, le 
SMITOM Sud Saumurois.

Depuis une dizaine d’années, un 
certain nombre d’actions a été 
mis en place : composteurs et 
lombricomposteurs, optimisation des 
accès en déchèterie, ouverture de 
l’écocyclerie Loire Layon Aubance, 
animations dans les écoles, prêt de 
gobelets et vaisselle réutilisables, 
animations gratuites pour tous dans 
le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets...

À l’échelle de la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance, les 28km de digues (14km entre Blaison-St-
Sulpice et les Garennes-sur-Loire, 14km de La Possonnière 
à Champtocé-sur-Loire) protègent un millier de personnes, 
ainsi que des entreprises et des infrastructures. La 
Communauté de Communes en a la gestion depuis 2018, 
depuis la loi sur la protection contre les inondations qui a 
transféré la responsabilité des digues aux communautés 
de communes.
En février dernier, les crues de la Loire ont confirmé le 
mauvais état de ces remparts indispensables, notamment 
sur la digue des Garennes-sur-Loire.
« La gestion de la Loire est un enjeu national »
La Communauté de Communes réserve chaque année 
un budget de 300 000 € pour l’entretien courant et la 
surveillance de ces digues. Pour une meilleure cohérence, 
leur gestion a été transférée à l’Établissement Public Loire 
(EPL) qui réunit 55 collectivités dans 16 départements du 
bassin versant de la Loire. De ce fait, amont et aval peuvent 
travailler de concert, notamment dans les situations 

d’urgence comme en février. L’EPL a ainsi coordonné 
les travaux d’urgence sur la digue du Petit Louet, le 4 
février, avec l’édification d’un cordon d’enrochements de 
400 tonnes sur une centaine de mètres, à l’arrière de la 
digue, là où l’inquiétude était la plus vive. L’action rapide 
a permis d’éviter la crise.
Mais cela ne suffit pas. « Il est nécessaire de réaliser des 
travaux de renforcement des digues. Dans cette optique, 
la Communauté de Communes a engagé des études 
d’identification des travaux de consolidation à engager 
sur chaque ouvrage. Elles sont en voie d’achèvement et 
permettront un traitement en profondeur des fragilités 
détectées.», indique Jacques Guegnard, vice-président 
en charge de l’environnement de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance. Plusieurs millions d’euros 
de travaux seront nécessaires, raison pour laquelle les 
collectivités ont sollicité un soutien de l’État. Au-delà de la 
question des moyens, se pose la question de la cohérence 
des travaux et de la stratégie à mettre en place à l’échelle 
du bassin versant de la Loire. « La gestion de la Loire est 
un enjeu national », plaide Marc Schmitter.

IL FAUT ENVISAGER DES TRAVAUX 
SUR LES DIGUES DE LOIRE

LES CHIFFRES
28 km de digues en 
Loire Layon Aubance

135 km de digues 
en Maine-et-Loire

300 000 € par an 
pour l’entretien, la surveillance 
et les études, financés par la 
Communauté de Communes

Début des envois de courriers 
d’information sur les changements de 
conteneurisation et consignes de tri

Démarrage des forums 
de distribution de bacs 
jaunes pour emballages 

recyclables

2021

Réception d’une facture 
RI «fictive» sur la base 

de la nouvelle 
tarification

Estimation sur 1 an

Réception 1re 
facturation RI réelle

Facturation semestrielle

Facturation RI
2e semestre 

nouvelle 
tarification

Passage en bac 
et extension de 
consignes de tri

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Noc. Déc.

2022
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil.

Vous habitez le secteur
Loire Layon

Vous habitez les secteurs
Coteaux du Layon et Loire Aubance

Le meilleur
déchet est celui 

qu’on ne produit pas !

Calendrier
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LES CHIFFRES
Sur notre territoire, 
44% des déplacements 
domicile-travail ont 
lieu entre Loire Layon 
Aubance et Angers Loire 
Métropole, et 39% 
des flux sont internes 
à la Communauté 
de Communes.

60% des déplacements 
font moins de 5 km 
(35 % d’entre eux 
font moins de 2 km), 
et seulement 4% 
des trajets sont 
effectués à vélo.

Outil incontournable de 
l’attractivité du territoire, 
le service Développement 
Économique de la Communauté 
de Communes s’articule autour 
de 4 grands objectifs.
Faciliter l’emploi local : la Communauté 
de Communes travaille en réseau avec 
les partenaires spécialisés et porte les 
quatre Espaces Emploi du territoire 
(Chalonnes, St-Georges, Bellevigne et 
Brissac). Une nouveauté 2021 : le site 
internet « emploi Loire Layon Aubance » 
mis en ligne en avril.
Attirer les entreprises : les actions sur le 
foncier (zones d’activités) et l’immobilier 
(ateliers-relais, par exemple) facilitent 
l’implantation et le développement des 

entreprises sur le territoire, en anticipant 
leurs besoins. « Nous proposons par 
exemple une bourse de locaux vacants, 
explique Pascal Coatrieux, directeur du 
service. Grâce à notre fichier de contacts 
très complet, nous mettons en relation 
porteurs de projets et propriétaires de 
locaux vacants. »
Soutenir  le  développement des 
filières alimentaires locales: enjeu 
environnemental et social, le soutien 
aux circuits courts s’inscrit pleinement 
dans la stratégie de développement 

économique et le projet de territoire 
Loire Layon Aubance.
I n f u s e r  l ’é co n o m i e  c i r c u l a i r e  : 
accompagner les entreprises dans 
la réduction de leur impact environ-
nemental, dans l’expérimentation et 
le développement de partenariats 
innovants.

Aménagement 
du territoire

Développement 
économique

L’acteur de la reconversion 
professionnelle Transitions 
Pro intervient désormais sur 
le territoire, sous la forme de 
quatre permanences mensuelles 
dans les maisons France Services 
et les Espaces Emploi.

Transitions Pro accompagne tous 
les salariés (CDI, CDD, Intérimaires, 
Intermittents), de toutes branches, 
dans le montage de leur projet de 
reconversion professionnelle. Cette 
of f re  de ser v ice  es t  gratu i te  et 
confidentielle.
L a  C o m m u n a u té  d e  C o m m u n e s 
soutient la présence locale de cet 
acteur, en association avec les maisons 
France Services et les partenaires de 
l’emploi. Transitions pro est présent 
une fois par mois sur les communes de 
Saint-Georges-sur-Loire, Chalonnes-
sur-Loire, Bellevigne-en-Layon et 
Brissac Loire Aubance. Il s’agit de :
-  Proposer un accompagnement 

individualisé à la reconversion 

professionnelle
-  Sécuriser le projet de transition 

en mobilisant divers financements
-  Informer les usagers mais 

aussi les entreprises et 
partenaires sur les dispositifs 
d’évolution professionnelle

–  Proposer un service d’information 
de proximité et un accompagnement 
à la transit ion professionnel le , 
de rapprocher les  usagers des 
partenaires locaux de l’emploi, qui 
peuvent être amenés à orienter vers 
des projets de transition notamment 
en tant que Conseillers en Evolution 
Professionnelle (CEP).

Les permanences permettent d’assurer 
un accueil de proximité des publics 
(se lon les  condit ions sanita i res) 
et  d ’échanger en direct avec les 
partenaires.
Prise de contact et de rendez-vous 
avec un conseiller sur 
www.transitionspro-pdl.fr 
ou par téléphone au 02 40 20 28 00.

RECONVERSION PROFESSIONNELLE : 
TRANSITIONS PRO VOUS ACCOMPAGNE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : 
UN SERVICE POUR 
ENTREPRENDRE

LE FONDS 
TERRITORIAL 
RÉSILIENCE 
PROLONGÉ 
ET ÉLARGI
Mis en place par la Région 
avec le soutien des collecti-
vités, dont la Communauté 
de Communes Loire Layon 
Aubance, pour aider les 
entreprises frappées par 
la crise Covid, le Fonds 
Territorial Résilience s’adapte 
au contexte changeant pour 
les acteurs économiques.
Deux changements majeurs : le 
dépôt d’un dossier est désormais 
possible jusqu’au 30 septembre 
2 0 21 .  A u t r e  n o u v e a u t é  : 
le disposit if  est é largi  aux 
entreprises jusqu’à 50 salariés, et 
présentant un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 10 millions 
d’euros.
Depuis le début de la crise Covid, 
le Fonds Territorial Résilience 
a déjà permis d’aider plus de 
2000 TPE et PME de la région  
et 41 entreprises en Loire Layon 
Aubance. Pour en savoir plus : 
www.loirelayonaubance.fr
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Pourquoi une nouvelle 
compétence ?
Les mobilités quotidiennes sont une 
préoccupation pour de très nombreux 
ménages : charges financières, impacts 
environnementaux, rythme de vie, 
sécurité des modes doux… 
À travers cette prise de compétence, 
Loire Layon Aubance  veut :
•  élaborer une stratégie locale de 

mobilité, tous modes de transport 
confondus ,  en  a r t i cu lat ion  et 
en cohérence avec ses  aut res 
politiques locales (énergétique, 
environnementale, soutien aux 
personnes vulnérables, économique, 
aménagement du territoire...) ; 

•  devenir  un ac teur  ident i f ié  et 
légitime localement pour participer 
à la définition de l’offre de services 
déployée par la région;

•  décider des services qu’elle souhaite 
organiser et/ou soutenir, en articu-
lation avec les offres de mobilité 
publiques ou privées existantes sur 
son territoire ;

•  rechercher des solutions de mobilité 
à une échelle qui corresponde à la 
réalité des besoins de déplacement 
e t  e n  a l te r nat i ve  à  l a  vo i t u re 
individuelle ; 

•  of fr i r  un ser v ice de consei l  et 
d’accompagnement à la mobilité.

L a Communauté de  Communes 
va engager une enquête d’usage 
auprès des habitants du territoire, 
à partir de septembre. Les résultats 
compléteront le diagnostic établi en 
2020, en prévision de ce transfert de 
compétences, et permettront d’élaborer 
un plan d’actions, d’ici 2022.

Les mobilités actives 
à l’honneur
Le thème de la mobilité recouvre 
plusieurs types de services, déclinés 
en 6 axes.
Trois resteront sous l ’égide de la 
Région : le transport scolaire, les 
transports publics de personnes et le 
transport à la demande (TAD).
Pour les 3 autres axes, les élus  de 

la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance devront réfléchir aux 
actions concernant les services relatifs 
aux mobilités actives *, les services liés 
à la mobilité solidaire et ceux relatifs 
aux usages partagés des véhicules 
terrestres à moteur. 
Sur ces thèmes, plusieurs actions sont 
déjà envisagées : la mise en place d’un 
schéma cyclable, permettant de relier 
les principaux bourgs par des pistes 
cyclables. Ou encore lier la réflexion 
entre développement des tiers-lieux, 
té létravai l  et réduct ion des f lux 
automobiles. Objectif : promouvoir 
toutes les alternatives à la voiture 
individuelle, afin de lutter contre les 
émissions de CO2.
 *  Modes de déplacement recourant à l’énergie 

humaine et non aux déplacements motorisés : 
marche, vélo, vélo à assistance électrique, 
trottinette...

TRANSPORTS ET MOBILITÉ : 
LOIRE LAYON AUBANCE S’ENGAGE
Dans le cadre de la loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM) du 24 décembre 
2019, le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité le jeudi 11 mars 
la prise de compétence « Organisation de la Mobilité ». Les communes 
disposent de 3 mois pour se prononcer sur ce transfert de compétence.

TRANSPORTS 
À LA DEMANDE (TAD)
À partir du 1er septembre
Ce nouveau service fonctionnera du lundi au 
vendredi de 7h à 19h. Plusieurs points d’arrêt 
ont été identifiés dans chaque commune, 
et rel ieront d ’autres points d ’arrêt de 
transports collectifs (arrêts de bus, gares…) 
ou centres d’intérêt (marché de Chalonnes, 
par exemple). Le service fonctionne sur 
réservation (par téléphone la veille), et 
coûtera 2€ par passager et par trajet. Il 
sera gratuit sur présentation d’un billet de 
train ou ticket de bus. Pour les personnes à 
mobilité réduite ou âgées de plus de 80 ans, 
sur présentation d’un justificatif, la prise en 
charge pourra s’effectuer à domicile. Une 
présentation complète de cette nouvelle 
offre sera prochainement disponible à partir 
du site internet de la CCLLA.

DÉFI MOBILITÉ :
à vos compteurs
Du 31 mai au 6 juin, la Communauté 
de Communes Loire Layon Aubance se 
mobilisera pour la 3e édition du Défi 
Mobilité. Entreprises, enseignants, 
particuliers et collectivités sont appelés 
à participer à cette aventure collective. 
Le challenge : pendant une semaine, 
se déplacer en mode « écomobile », 
soit à pied, à vélo (ou trottinette) en 
transports collectifs ou en covoiturage. 
Les participants enregistrent ensuite 
leur nombre de kilomètres parcourus, 
en équipe (entreprise, école…), pour 
mesurer les économies d’émissions 
de CO2 réalisées. En 2020, 90 369 km 
ont été parcourus en mode écomobile 
par 2812 salariés, et les élèves de 134 
écoles.

Infos et inscriptions sur : 
defimobillite-paysdelaloire.fr

De gauche à droite, Alexandre Rousseau, Julie Grégoire, 
Jean-Yves Le Bars, Elise Charleux, Pascal Coatrieux



Développement 
économique
TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI 
DU TERRITOIRE SUR UN SITE
Le nouveau site web emploi-loire-layon-aubance.fr, 
financé par la Communauté de Communes, agrège les 
offres d’emploi de plus de 400 sites spécialisés, en ciblant 
uniquement les postes ouverts sur le territoire.

SOLUTIONS PARTAGE : 
LA MUTUALISATION, C’EST LOGIQUE
Et pourquoi ne pas partager les ressources entre entreprises ? C’est la 
proposition originale  du site web régional Solutions Partage. Depuis le 
15 mars, l’espace dédié au territoire Loire Layon Aubance est ouvert.

Il existe des centaines de sites web 
nationaux sur lesquels les recruteurs 
peuvent poster leurs offres d’emploi 
(Pôle Emploi, Apec, Regions Job…)  La 
nouvelle plateforme www.emploi-
loire-layon-aubance.fr filtre les offres 
éparpillées sur plus de 400 sites qui 
concernent le territoire Loire Layon 
Aubance et les rassemble en un seul 
espace.
Sur ce « guichet unique » de l’emploi 
du territoire, il sera possible de 
consulter gratuitement les offres 
via un moteur de recherche ainsi 
que l’annuaire des partenaires et 
entreprises locales.
Les candidats pourront également, 
via leur espace personnel, déposer 

un CV et présenter un « profil » 
personnalisable aux recruteurs. De 
leur côté, les recruteurs pourront 
gratuitement déposer leurs offres 
et consulter la CVthèque.
Le défi de l’emploi 
de proximité
La collectivité finance le site à hauteur 
de 8 000 € la 1e année (11 000 € 
les deux suivantes), et aura les 
commandes de la plateforme. Car ce 
site constitue également un support 
de coordination des partenaires ainsi 
qu’un outil de soutien au recrutement 
des entreprises. « C’est clairement un 
outil d’animation du réseau », souligne 
Pascal Coatrieux, directeur du service 
Développement Économique.

Le contexte de crise actuel rend 
d’autant plus sail lants certains 
enjeux liés à l’emploi local, tels que 
la recherche d’emploi de proximité en 
lien avec le défi de mobilité, ou encore 
l’accompagnement des publics en 
difficulté d’insertion, y compris ceux 
nouvellement impactés par la crise, 
comme les jeunes. Mais il s’agit aussi, 
via les données qui seront collectées 
sur le site, de mettre en lumière les 
besoins locaux de recrutement et les 
métiers en tension.

Plus d’infos sur 
www.emploi-loire-layon-aubance.fr

Des compétences (et des salariés), des inves-
tissements matériels, des coûts de formation, 
des locaux, ou même des déchets : des 
partenariats peuvent se construire.
C’est le principe de la plateforme Solutions 
Partage : la mutualisation des ressources 
entre entreprises locales. Ce n’est certes pas 
un réflexe naturel… pour l’instant, mais cela 
pourrait devenir la norme tant l’idée est pleine 
de bon sens. L’idée a d’ailleurs émergé au 
début de la crise Covid, comme une solution 
très pragmatique à un problème urgent : une 
entreprise qui manquait de main d’œuvre pour 
fabriquer des masques, tandis qu’une autre 
manquait de commandes pour faire travailler 
ses salariés. Un échange gagnant-gagnant a 
été mis en place, et le succès de la formule a 
incité les élus régionaux à étendre la formule 
à tous les Pays de Loire, via un site web simple 
d’utilisation et entièrement gratuit pour les 
entreprises.
Une convention de partenariat, 
pour sécuriser l’échange
Depuis octobre, les TPE et PME peuvent 
donc facilement créer leur espace sur le site 
web, renseigner les ressources disponibles ou 

recherchées, découvrir celles des entreprises 
voisines, et prendre contact. Mais ce n’est 
pas tout : en plus de permettre la prise de 
contact, la plateforme propose également de « 
formaliser » ces échanges de bons procédés via 
une convention de partenariat en bonne et due 
forme, gage de sécurité pour tout le monde.
Le service est proposé à toutes les entreprises 
des Pays de Loire – et les échanges peuvent 
évidemment se faire à l’échelle régionale. 
Mais les entreprises du territoire Loire Layon 
Aubance ont depuis le 15 mars leur propre 
espace dédié, pour encore plus de proximité.
Qu’il s’agisse de trouver un lieu de stockage 
temporaire, de proposer à ses salariés de 
mettre leurs compétences au service d’une 
autre entreprise locale pour pallier une baisse 
d’activité ou d’organiser une session de 
formation inter-entreprises, Solutions Partage 
est une mine d’idées pour développer une 
économie du partage dynamique, vertueuse 
et responsable.

Contact et inscriptions sur solutions-partage-
paysdelaloire.fr/loire-layon-aubance
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EN 2020 : ILS ONT 
FRANCHI LE PAS ! 

–  398 contacts, dont 317 pour 
des travaux d’énergie et 74 
pour des travaux d’adaptation 
(maintien à domicile)

–  230 visites, avec évaluation 
énergétique gratuite 

–  104 dossiers ANAH 
déposés, et environ 130 
dossiers MaPrimRenov’

–  Déjà plus de 3 millions 
d’euros de travaux générés 
et 1,9 millions d’euros 
de subventions engagées 
(hors MaPrimrénov’)

SPORT :
BRAVO À EUX !

La Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance a versé 3900 € de subventions en 
2020, en soutien aux athlètes de haut niveau, 
ambassadeurs de notre territoire.

DES RENCONTRES 
POUR LES AIDANTS
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Loire Layon Aubance propose des temps de rencontre 
entre aidants, dédié à tous ceux qui accompagnent un 
conjoint, enfant, parent malade, handicapé ou âgé en perte 
d’autonomie.
Ces moments sont l ’occasion pour chacun d’évoquer 
sa situation, d’exprimer ses émotions, de partager ses 
expériences. C’est aussi prendre du temps pour soi, et 
pour réfléchir à sa position d’aidant, un rôle essentiel et 
particulièrement précieux, mais souvent difficile à vivre. 
Cinq temps d’échange de 2h sont proposés par le CLIC 
chaque année, à Brissac-Quincé et à Chalonnes-sur-Loire. 
Les rencontres sont gratuites et animées par Françoise 
Roy, professionnelle spécialisée. Le CLIC peut faciliter la 
participation en organisant l’accueil du proche, en mettant 
en place un accompagnement à domicile, ou en trouvant une 
solution en cas de difficultés de déplacement. 

LES RENCONTRES 2021  : 
Groupe de Chalonnes-sur-Loire, les vendredis de 
14h30 à 16h30 : 18 juin / 1er octobre / 3 décembre.
Groupe de Brissac, les mardis de 14h30 à 16h30 : 
15 juin / 28 septembre / 30 novembre.
Renseignements et inscriptions : CLIC 
02 41 80 68 13 ou sur clic-loire-layon-aubance.fr

MATHÉO ROUSSEAU
17 ans, boxeur, 

habitant de 
Saint-Georges-sur-Loire. 

Il intègre l’équipe de France 
en 2019, décroche le titre 
de champion de France en 

2020 et vise les JO de 2024..

PAUL LEBOIS
19 ans, triathlète, 

habitant des Alleuds/
Brissac-Loire-Aubance.
Champion de France juniors 

2020, il fait partie de l’équipe 
de France depuis quatre ans.

PIERRE LEBOIS
21 ans, nageur, 

habitant des Alleuds/
Brissac-Loire-Aubance.

Il se classe parmi les 
25 meilleurs Français 

de sa catégorie.

LE CHALONNES 
OLYMPIQUE SPORT 

(COS), cross.
Le club a organisé en février 2020 

le cross régional jeunes, avec 1 200 
jeunes, et aussi pris en charge 
le transport de 12 athlètes aux 

championnats de Cross Pré France 
à Arvord et de France à Miramas.
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À Chalonnes-sur-Loire, M. et Mme Lule-Leroy ont  réalisé des travaux 
d’isolation des combles, de changement des menuiseries et de la VMC.

PETITE ENFANCE : 
DISTRIBUTION 

DE MASQUES
Chamboulés dans leur organisation, mais déterminés 
à accueillir les enfants et leurs parents dans les 
meilleures conditions sanitaires, les professionnels de 
la Petite Enfance ont su s’adapter à la crise sanitaire. 
Les assistantes maternelles, en prenant le relais des 
structures d’accueil fermées dans l’urgence, ont 
notamment contribué à assurer l’accueil d’enfants.
Pour les aider, la CAF a fourni gratuitement des 
masques transparents à toutes les structures 
collectives privées et publiques, afin de permettre 
aux tout-petits de voir les mimiques du visage. Par 
ailleurs, une distribution gratuite de masques lavables, 
auprès de 700 professionnels, avait été réalisée par 
la Communauté de Communes et les RAM, en pleine 
pénurie (fin mai), en partenariat avec une entreprise 
du territoire.

AIDES À 
L’HABITAT : 

ÇA CONTINUE 
EN 2021

De nombreuses aides sont proposées 
aux particuliers par l’État afin de les 
aider à rénover ou à améliorer leur 
logement, notamment sur le plan 
énergétique (travaux d’isolation, 
installation d’une chaudière plus 
performante…). Pas toujours facile 
de s’y retrouver !
C’est pourquoi, la Communauté de 
Communes a mis en place un dispositif 
d ’accompagnement ,  à  t ravers 2 
opérateurs : l’espace Conseil FAIRE 
et Soliha. Par leur intermédiaire, 
tous les habitants peuvent être aidés 
gratuitement sur les démarches, 
obtenir des conseils techniques, être 
guidés dans les différentes aides 
financières possibles. 
Pour toutes demandes 
d’informations : 
Contacter l’Espace Conseil 
FAIRE au 02 41 18 01 08, avec 4 
permanences sur le territoire dans 
les Maisons France Services  
www.info-energie-paysdelaloire.fr/ 
prendre-rdv-en-ligne

Mais au-delà de ces outils d’accom-
pagnement ,  la  Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance, 

conformément  à  son pro jet  de 
territoire, a mis en place un dispositif 
d’aides financières pour abonder les 
aides nationales, en fonction des 
revenus des ménages, dès lors que 
les rénovations permettent un gain 
énergétique de 35%. 
 
Contacter Soliha au 02 41 88 87 03 
(2 permanences sur le 
territoire : Chalonnes 
et Thouarcé)

 

CONCOURS BULL’EN LAYON : 
ET LES GAGNANTS SONT…
La bande dessinée Nymphéas noirs 
de Fred Duval et Didier Cassegrain 
(éd. Dupuis) a remporté le prix BD 
adulte Bull’en Layon 2020. Et dans 
la catégorie jeunesse, c’est Chatons 
contre Dinosaures de Davy Mourier 
et Stan Silas (éd. Jungle) qui gagne le 
Rallye des P’tites Bulles.
Le concour s  de bande dess inée 
Bull’en Layon 2020 a mis 10 BD en 
compétition dans 18 bibliothèques du 
territoire. 160 personnes ont voté… 
mais beaucoup plus de lecteurs ont 
participé, sans parvenir à lire tous les 

ouvrages en cette année particulière. 
De leur côté, plus de 60 jeunes de 8 
à 12 ans ont participé au concours 
des P’tites Bulles, qui mettait 5 BD 
en lice, dans 13 bibliothèques. Dans 
chacune d’entre elles, un jeune lecteur 
a pu gagner un bon d’achat dans une 
librairie, offert par la Communauté 
de Communes Loire Layon Aubance.
Le saviez-vous ?
Les bibliothèques sont les seuls 
lieux culturels ouverts au grand 
public depuis le 28 novembre 2020.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

BON À SAVOIR

Les audits énergétiques 

sont désormais aussi 

subventionnés.
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