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RETROUVEZ LOIRE LAYON AUBANCE SUR FACEBOOK !
Pour suivre l’actualité et les informations pratiques 
de Loire Layon Aubance, rendez-vous 
sur la page @loirelayonaubance.fr 
que vous ayez un compte ou non.

N’hésitez pas à liker et à partager.

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté 
de communes Loire 
Layon Aubance

Transition écologique et participation 

citoyenne : tous concernés

Le Plan Climat Air Énergie Territorial voté par les élus en 2020 vise à 

lutter contre le changement climatique. Après avoir engagé des actions 

dans ses différents domaines de compétences, la Communauté de 

communes a décidé d’aller plus loin pour mettre en cohérence les actions 

du territoire, en passant au filtre « climat-énergie » toutes les décisions 

et politiques, et passer d’actions éparses à une politique climat-énergie 

cohérente, concertée et ambitieuse. Pour ce faire, l’organisation évolue 

avec la mise en place d’une direction Aménagement et Transition 

Écologique dotée des moyens nécessaires pour répondre aux enjeux 

du changement climatique.

Renforcer la participation des citoyens à la prise de décision politique 

répond à une attente des habitants. C’est une nécessité pour répondre 

au sentiment d’éloignement des instances de décision. Quel niveau de 

participation ? Sur quels sujets ? Sous quelle forme ? La Communauté 

de communes a saisi le Conseil de Développement pour répondre à ces 

questions et faire des propositions adaptées à notre intercommunalité. 

D’ores et déjà, des dispositifs associant les citoyens sont déjà en place, 

comme pour l’assainissement non collectif. Une nouvelle instance de 

concertation se mettra également en place avant l’été dans le domaine 

de la mobilité.

Avec un an de retard lié au contexte sanitaire, nous fêterons cet été 

les 20 ans de Villages en Scène ! Un projet culturel de territoire et de 

proximité qui s’inscrit dans une démarche de diffusion culturelle visant 

à partager avec les habitants des univers artistiques aussi originaux 

et variés que possible. Nous vous attendons nombreux pour fêter ces 

20 ans de culture en milieu rural.
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OUVERTURE
le lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
le vendredi de 9 h à 12 h 30 
(les services sont joignables par 
téléphone et mail l’après-midi)

ACCUEILS DES SERVICES DÉCENTRÉS
Services à la population et environnement : 
Bellevigne-en-Layon
2 rue Jacques du Bellay
Thouarcé
02 41 54 02 68 – accueil.population@loirelayonaubance.fr
Services techniques : Les Garennes-sur-Loire
Parc d’activités de Lanserre
15 rue de la Fuye
Juigné-sur-Loire
02 41 557 64 60 — accueil.dst@loirelayonaubance.fr
Assainissement : Brissac Loire Aubance
217 chemin de la Gonorderie
Brissac-Quincé
02 41 44 64 95 — assainissement@loirelayonaubance.fr
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BALADE ENTRE VIGNES ET MINES
Labellisé Unesco, le sentier pédestre « Entre vignes 
et mines » offre des panoramas exceptionnels sur 
la vallée de la Loire et le vignoble des Coteaux du 
Layon. Il comporte deux boucles distinctes, pour 
une longueur totale de 5,5 km, et 19 panneaux 
d’informations. La Communauté de communes 
remercie tous les bénévoles et propriétaires qui 
ont contribué à sa création.
En complément, un livret d’interprétation est en 
vente à l’office de tourisme (4 €).

ESCAPADES ESTIVALES 
•   La Translayon : du 10 au 12 juin, 3 jours de 

randonnées à travers le vignoble angevin.
•   Les rendez-vous du patrimoine : du 1er juillet au 

31 août, visites guidées de sites remarquables.
•   La fête du vélo : le 3 juillet, découverte à vélo des 

paysages des bords de Loire. 

FAITES LE PLEIN D’IDÉES 
L’édition 2022 du magazine Destination Anjou 
Vignoble et Villages est disponible à l’office de 
tourisme et consultable sur :

 
 

www.anjou-vignoble-villages.com
L’office de tourisme viendra aussi à votre rencontre 
cet été à bord de « l’Ami » (animation mobilité 
information).
Contact office de tourisme : 
☎ 02 41 78 26 21 

✉ accueil@anjou-vignoble-villages.com 

DESTINATION ANJOU VIGNOBLE ET VILLAGES
Échappées belles : la saison touristique est ouverte

Au programme de cet été 2022, de multiples façons de 
découvrir notre beau territoire et son patrimoine :

ILS FONT L’ACTU ! LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT 

LOIRE ANGERS
Mieux vous associer 

à l’élaboration des 
politiques publiques

En 2021, la Communauté de communes 
Loire Layon Aubance a demandé au 

Conseil de développement Loire Angers* 
d’engager une réflexion sur le thème « Comment mieux 
associer les habitants à l’élaboration des politiques 
publiques ». Véronique Lefèvre-Toussaint, membre de 
cette commission, témoigne.

Signature de la charte du Conseil de 
développement, le 2 mai dernier

« La démocratie participative est une démarche qui 
concerne directement les habitants puisqu’elle leur 
permet de s’associer aux décisions communautaires 
sur des sujets concrets comme l’aménagement du 
territoire, les mobilités, etc. Certaines communes 
ont entamé cette démarche, mais les habitants ne 
le savent pas toujours. Comment favoriser leur 
implication ? 
Nous avons commencé par dresser un état des 
lieux. La commission “participation citoyenne inter-
communale” compte une vingtaine de participants 
représentant toutes les composantes du territoire 
et répartis en quatre groupes travaillant sur les 
thématiques suivantes : élus, usagers, agents, et 
initiatives déjà existantes. Depuis décembre 2021, 
nous nous réunissons une fois par mois, questionnons 
les élus et les usagers du territoire.
Nous rendrons nos conclusions en octobre prochain, 
avec des idées d’outils et de dispositifs à mettre 
en place en fonction des situations. Ces préconi-
sations seront diffusées à toutes les collectivités 
du département, pour favoriser une dynamique 
globale. »

* Le Conseil de développement Loire Angers est l’instance de concer-
tation des communautés de communes Loire Layon Aubance et Anjou 
Loir et Sarthe, et de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. 

Plus d’informations : 
 https://conseil-dev-loire.angers.fr/concertations/

participation-citoyenne-intercommunale/

LE CENTRE LOCAL 
D’INFORMATION ET DE 

COORDINATION (CLIC) : 
Accordez-vous des moments 

de pause entre aidants

Vous accompagnez au quotidien une personne en 
perte d’autonomie ? Pour vous préserver et vous 
ressourcer, le CLIC Loire Layon Aubance vous 
propose des temps de rencontre et de partage 
avec d’autres « aidants » :
•  À la médiathèque de Brissac-Quincé : 
les mardis 21 juin, 18 octobre et 29 novembre

•  Au Tintamarre à Chalonnes-sur-Loire : 
les vendredis 24 juin, 21 octobre 
et 2 décembre

Inscription et renseignements : 
☎ 02 41 80 68 13

NÉOLITHE
Une start-up qui transforme 

les déchets en pierre !

NÉOLITHE est une jeune start-up 
installée depuis 2019 dans des 
ateliers relais de la Communauté 
de communes à Chalonnes-sur-
Loire. Elle a développé un procédé 
in n ova nt  d e  tra n s f o r matio n 
de déchets non-recyclables en 
granulats pour la construction 
de routes et de béton . Cette 
valorisation réduit de 75 % les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Pour accompagner la croissance 
rapide de NÉOLITHE, qui prévoit 

l a  c r é a t i o n  d e  3 5 0   e m p l o i s 
d’ici 2025, la Communauté de 
communes a réservé un foncier 
de plus de 10 ha sur l’Actiparc du 
Layon à Beaulieu-sur-Layon, avec 
le projet de construction dans 
un premier temps, d’une usine 
d’environ 4 800 m² dès 2023. Ce 
site n’accueillera pas de déchets, 
mais permettra d’y construire les 
fossilisateurs, outils de transfor-
mation des déchets en pierre.

©LUG CRÉATION

©LUG CRÉATION      
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AGENDA CULTUREL
  20 ANS DE VILLAGES EN SCÈNE  

 
Spectacles, apéro-dîner géant et concert

Samedi 11 juin 2022, à partir de 14 h 30 
Saint-Aubin-de-Luigné

 ADULTE ?  
 

Danse

Mercredi 15 juin 2022 à 15 h 30 
Pôle culturel, Faye d’Anjou

 CRÉATURES SINGULIÈRES 
 

Expo collective

Jusqu’au 26 juin 2022

Au Village d’artistes 
Place du Mail à Rablay-sur-Layon

  SYLC ET 
CHLOE MALARD 

 
Peinture et sculpture

À partir du 1er juillet 
Au Village d’artistes 
Place du Mail à Rablay-sur-Layon

 LES TERRES CRÉATIVES 
 

Marché des potiers

Samedi 20 et dimanche 21 août

Au Village d’artistes 
Place du Mail à Rablay-sur-Layon



DES ANIMATIONS 
SUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET 
SOLAIRE
Vous avez des projets de rénovation 
énergétique et solaire ? La 
Communauté de communes Loire 
Layon Aubance vous informe ! 

Outre les permanences (horaires sur le 
site www.loire-layon-aubance.fr, onglet 
« vivre-habiter », rubrique « mes-demarches-
dhabitat »), des animations sont 
proposées tout au long de l’année :

  Balade autour du solaire : 
mercredi 15 juin en soirée à Denée

  Stand lors de la fête des possibles : 
samedi 1er octobre de 14h à 18h à 
Thouarcé (Bellevigne-en-Layon)

  Café réno et stand solaire : 
jeudi 6 octobre sur le marché de 
Brissac-Quincé (Brissac Loire Aubance)

  Stand lors des portes ouvertes du centre 
social l’Atelier : mardi 12 octobre 
l’après-midi à Saint-Georges-sur-Loire

  Stand lors des Hortomnales : samedi 22 
et dimanche 23 octobre à Saint-Rémy-
la-Varenne (Brissac Loire Aubance)

  Webinaire en ligne sur le 
solaire : jeudi 3 novembre 

  Conférence sur le solaire et l’énergie 
citoyenne : lundi 7 novembre 
à Val du Layon

  Café réno et stand solaire : 
mardi 15 novembre de 18 h 
à 20 h à Terranjou

  Atelier « priorisation des travaux » : 
mercredi 14 décembre de 18 h 
à 20 h à La Possonnière

C’est gratuit et ouvert à 
tous : venez nombreux !

COMMENT 
BÉNÉFICIER D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ?

  Un numéro unique pour un premier contact 
téléphonique : 02 41 18 01 08

  En fonction des revenus du foyer et des travaux 
envisagés, vous êtes pris en charge par l’une des 
deux associations dédiées : Alisée ou Soliha

  L’accompagnement est adapté à vos besoins, avec 
des rendez-vous dans les maisons France Service 
ou même directement sur le site des travaux

1| Accompagner et faciliter la 
rénovation énergétique

 Clotilde Autin, 34 ans, a acquis une maison ancienne 
à Blaison-Gohier (Blaison-Saint-Sulpice) nécessitant 
d’importants travaux de rénovation. Pour se faire aider 

sur la partie énergétique, elle a sollicité la Communauté 
de communes.

Quels étaient les travaux de 
rénovation énergétique envisagés ?
Il y avait tout à faire ! Le rempla-
cement des menuiseries, l’isolation 
sous toiture et le chauffage. Pour 
des questions budgétaires, je 
pensais choisir les solutions les 
moins chères, comme le chauffage 
tout électrique ou l’isolation par 
laine de verre. 

Pourquoi avoir contacté la 
Communauté de communes ?
En cherchant sur internet les aides 
possibles, j’ai trouvé sur le site de 
la Communauté de communes 
le numéro d’information sur la 
rénovation énergétique. C’est 
ainsi que je suis entrée en contact 
avec l’association Alisée et que j’ai 
obtenu un rendez-vous pour parler 
de mon projet. 

Cet accompagnement 
a-t-il été utile ?
Bien plus que cela, ils m’ont apporté 
de précieux conseils ! Ils m’ont 
notamment alertée sur le fait qu’il 
ne fallait surtout pas signer les 
devis avant d’avoir effectué les 
demandes d’aides, sous peine de ne 
plus être éligible. Grâce à eux, j’ai pu 
m’orienter vers des solutions plus 
écologiques et confortables, comme 
la pompe à chaleur air/eau et la laine 
de bois, tout en recevant environ 
9 000 € d’aides cumulées (Ma prime 
Renov », aides de la commune et 
de la Communauté de communes, 
primes C2E par les fournisseurs 
d’énergie), soit entre 10 et 15 % 
du montant total des travaux. 
Franchement, je ne m’attendais 
pas à un accompagnement aussi 
poussé. J’en suis ravie !

Rénovation énergétique, 
mobilité, gestion de l’eau, 
alimentation et agriculture, 
énergies renouvelables… la 
Communauté de communes 
Loire Layon Aubance s’engage 
en faveur de la transition 
énergétique et écologique.

ZOOM 
SUR 5 ACTIONS 
CONCRÈTES
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2| Vivre la mobilité autrement
Dans le cadre de son projet de territoire 

et pour lutter, à son échelle, contre le changement 
climatique, la pollution de l’air, la pollution 
sonore et l’étalement urbain, la Communauté 
de communes construit son schéma de mobilité 
et met en place des actions concrètes, dont :

  La subvention vélo à assistance électrique : depuis 
le 1er avril, une aide financière peut vous être accordée 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire allouée. 

  La mise en place prochaine d’une plateforme de 
covoiturage pour les trajets du quotidien.

 
 

La région Pays de la Loire participe aux frais de covoi-
turage domicile-travail : www.paysdelaloire.fr

  Le schéma directeur cyclable : 11 liaisons cyclables 
permettant de mailler le territoire pour les déplacements 
du quotidien ont été identifiées et une étude de 
faisabilité est en cours.

  Le transport à la demande (TAD) : un véhicule vous 
prend au point d’arrêt « TAD » le plus proche de chez 
vous et vous dépose à une gare, un arrêt de car ou un 
pôle de centralité. 

CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LES MOBILITÉS DE DEMAIN 

Tous les particuliers ou entreprises de 50 salariés 
ou plus sont invités à participer au :

comité des partenaires de la mobilité 
le 29 juin à 18 h 30.

Inscriptions : mobilite@loirelayonaubance.fr 

Plus d’informations sur tous ces points :
 www.loire-layon-aubance.fr

☎ 02 41 57 64 69

« Grâce à cet 
accompagnement, j’ai 
pu m’orienter vers des 

solutions plus écologiques 
et confortables, tout en 

recevant environ 9 000 € 
d’aides cumulées »
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PRÉSERVER LA 
NATURE C’EST 

AUSSI BIEN JETER !

Pour assurer le bon fonctionnement des 
installations de dépollution des eaux 
usées, ayez les bons réflexes :

•  Dans les toilettes, je ne jette jamais 
de lingette, coton-tige, masque, 
serviette hygiénique ou couche.

•  J’utilise la poubelle pour jeter 
tous ces objets solides.

•  Je rapporte à la pharmacie 
les médicaments non 
utilisés ou périmés.

•  Je dépose dans une déchèterie 
les produits gras et toxiques : 
huile, peinture, vernis, solvant, 
produit de jardinage, etc.

PORTES 
OUVERTES : TOUT 
COMPRENDRE 
SUR LA STATION 
D’ÉPURATION

La nouvelle station d’épuration de 
Chavagnes (Terranjou) est entrée 
en service en mars.

Venez la découvrir lors 
des portes ouvertes, le 
samedi 18 juin 2022 à 14 h.

Un e visite comm enté e et de s 
panneaux pédagogiques expli-
queront chaque étape du cycle de 
dépollution de l’eau. 

À partager avec vos enfants !

LA GESTION DE L’EAU EN ACTIONS :

3| Organiser collectivement la gestion de l’eau
 Inscrite dans le projet de territoire Loire Layon Aubance, la préservation de l’eau est 

une priorité pour les élus et fait l’objet d’un Plan Territorial de Gestion des Eaux (PTGE). 
Explications par Yves Berland, Vice-président en charge de l’environnement.

Quelles sont les 
spécificités de 

notre territoire ?
I l  m a n q u e  d ’e a u  !  S e s 

ressources naturelles ne suffisent 
pas à satisfaire tous les usages au 
long de l’année (milieux aquatiques, 
a rro s a ge ,  irrig atio n ,  l oisir s , 
industrie…). L’artificialisation des 
sols et les changements climatiques 
(hivers secs) limitent le rechar-
gement des nappes. Du coup, les 
arrêtés d’étiage sont pris de plus en 
plus tôt : début avril cette année !

Quels sont les objectifs de la 
Communauté de communes en 
matière de gestion de l’eau ?
N o u s  d e v o n s  ê t r e  c a p a b l e s 
d’équilibrer l’usage de l’eau, sous 
peine d’épuiser nos ressources 
et de voir l’État nous imposer des 
mesures restrictives. Cela ne peut 
se faire qu’en concertation avec 
tous les acteurs : c’est l’objectif du 
PTGE que nous avons initié, et dont 

la mise en œuvre est confiée aux 
trois syndicats de rivières présents 
sur le territoire*. La première phase 
de diagnostic est déjà lancée.

Concrètement, comment la 
Communauté de communes fait 
face à ces enjeux majeurs ?
La protection des ressources en eau 
est un sujet transverse qui impacte 
tous les secteurs : industrie, dévelop-
pement économique, agriculture, 

tourisme, usages domestiques. Nous 
l’intégrons donc à tous nos projets, 
de l’urbanisation à la protection des 
zones humides, en passant par la 
rénovation des stations d’épuration 
ou encore l’accompagnement pour 
faire évoluer les pratiques. Il y a 
beaucoup à faire, car l’enjeu est 
capital !

 * syndicats Layon Aubance Louets, des 
Bassins Evre-Thau-St-Denis et des Basses 
Vallées Angevines et de la Romme

4| Favoriser le 
« manger local » 

Le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) Loire Layon Aubance vise 
à soutenir les circuits courts, 
à développer une alimentation 
durable et de qualité accessible à 
tous, notamment dans les cantines, et à 
lutter contre le gaspillage alimentaire. La 
Communauté de communes a obtenu la labellisation 
de niveau 2 pour son PAT, véritable reconnaissance 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Cette année, elle renforce encore son engagement 
en organisant son premier forum des produits 
locaux, destiné aux professionnels, le 17 octobre 
à Bellevigne-en-Layon. L’occasion pour les 
professionnels de la restauration et du commerce 
alimentaire de rencontrer les agriculteurs et 
producteurs du territoire.

Découvrez le projet alimentaire 
territorial Loire Layon Aubance sur : 

 www.loire-layon-aubance.fr

5| Pour une approche citoyenne 
des énergies renouvelables 

L’association ELLA (Énergies Loire Layon Aubance) 
est née en 2019 pour permettre à tout citoyen de 
participer aux projets de production d’énergie 
verte (éolien, solaire) sur le territoire, de peser sur 
les décisions, et même d’y investir. « Notre volonté, 
précise son président Paul Lecointre, est que tous 
les citoyens qui le désirent puissent participer au 
déploiement des moyens de production d’énergie renou-
velable sur notre territoire et ainsi au développement 
d’une économie locale plus vertueuse. »
Pour cela, ELLA a créé une société, la SAS ERCLLA, 
dont le capital est détenu par les citoyens du 
territoire qui le souhaitent, par la Communauté de 
communes et par l’association nationale « Energie 
Partagée ». Gérée comme une société coopérative 
(un actionnaire = une voix), elle porte des projets 
comme les toitures solaires installées sur le centre 
technique de la Communauté de communes et la 

salle des Rondières à Bellevigne-en-Layon ou encore 
la ferme solaire de 3,5 ha à l’étude sur Terranjou, 
en partenariat avec la commune et ses partenaires. 
« Cette approche citoyenne, qui repose 
sur la concertation, donne d’excellents 
résultats en termes d’acceptabilité 
technique et paysagère,  indique 
Hervé Ménard, président de la SAS, 
et génère des retombées économiques 
locales jusqu’à cinq fois supérieures à 
un projet privé. »
Une nouvelle souscription va être 
lancée en fin d’année. Il est possible d’adhérer à 
l’association sans pour autant devenir actionnaire 
de la SAS.

Pour tout renseignement : 
 www.ella49.fr
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« Tous les citoyens 
peuvent participer 

au déploiement 
local des énergies 

renouvelables »



0,9M€

Culture

0,7M€

Tourisme 1,6M€

GEMAPI

0,3M€

Accueil
des gens du

voyage

0,8M€

Aménagement
et habitat

8M€

Voirie

5,7M€

Déchets9,3M€

Assainissement

2,9M€

Petite enfance

5,5M€

Développement
économique

1M€

Participation SDIS

1,2M€

Sport

i
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UN TERRITOIRE 
DE PROJETS

11LLA-l'actu
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1| Un territoire  
en évolution… 

Le budget 2022 donne les moyens à la Communauté de communes 
de poursuivre l’aménagement du territoire et la transition écologique, 
mais aussi de soutenir le développement économique, social, 
touristique et culturel en Loire Layon Aubance. Il est marqué par une 
hausse concrète de l’investissement, sans augmentation de la fiscalité. 

LE BUDGET 2022 EN UN CLIN D’ŒIL

2| … des projets 
en ébullition 

La Communauté de 
communes met en œuvre 

des projets qui transfor-
meront votre quotidien.

FOCUS 
SUR 5 PROJETS

Objectif :

Répondre aux 
besoins immobiliers 
des entreprises

Coût global :

1 368 000 € HT

Objectif :

Protéger les habitants contre 
les débordements du fleuve

Coût global :

346 000 € HT

Objectif :

Accroître le nombre de 
places d’accueil pour 
répondre aux besoins des 
familles du territoire

Coût global :

1 059 000 € HT

Objectif :

Définir une stratégie cyclable pour 
développer des pratiques de mobilité 

plus durables au quotidien

Coût global :

34 525 € HT

Objectif :

Proposer une nouvelle offre 
touristique et culturelle

Coût global :

40 000 € HT

CONSTRUCTION D’UN 
ATELIER-RELAIS DE 1000 M² SUR 
L’ACTIPARC ANJOU-ATLANTIQUE 
DE CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE

FIABILISATION DES 
DIGUES (1re TRANCHE)

EXTENSION ET 
RESTRUCTURATION DES 
LOCAUX DES MULTI-ACCUEILS 
DE LA MAISON DE L’ENFANCE 
À ROCHEFORT-SUR-LOIRE 
ET 123 SOLEIL À BRISSAC 
LOIRE AUBANCE

ÉTUDE DES TRACÉS ET 
AMÉNAGEMENTS DE 
11 LIAISONS CYCLABLES

CRÉATION D’UN FIL 
ARTISTIQUE PAYSAGER
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LA FÊTE 
EN GRAND

FÊTONS ENSEMBLE LES 20 ANS 
DE VILLAGES EN SCÈNE

SAMEDI 
11 JUIN 2022 

à partir de 14 h 30
AU PROGRAMME : 

SPECTACLES, 
APÉRO-DÎNER GÉANT 

ET CONCERT

Informations : www.villages-en-scène.fr


