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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

La Communauté de communes mobilisée

Nous avons la chance de vivre sur un territoire exceptionnel. La beauté 

de ses paysages, son patrimoine, la proximité d’une métropole le rendent 

particulièrement attractif sur le plan touristique, et pour accueillir de 

nouveaux habitants. Loire Layon Aubance est aussi un terreau fertile 

pour le développement des entreprises. L’implantation des ateliers 

Louis Vuitton et du siège Anjou Fibre, tout comme les nombreux 

projets de développement d’entreprises artisanales ou industrielles 

déjà installées montrent le dynamisme économique de la communauté 

de communes, important pour l’emploi local et pour les ressources de 

la collectivité et le financement de nos politiques publiques. 

L’urgence environnementale et climatique est également une des 

priorités de notre projet de territoire. Sur le plan économique, cela 

nécessite par exemple de penser différemment l’aménagement de nos 

zones d’activité et l’accueil des entreprises, en étant plus vertueux dans 

la consommation d’espaces de nos parcs d’activités, comme cela est 

prévu pour les futurs aménagements de l’Actiparc Anjou Atlantique. 

La préservation des ressources et de l’environnement passe aussi par 

le développement de l’économie circulaire, générateur d’activités et de 

création d’emplois durables. L’implantation de la startup Néolithe sur 

le parc d’activités de Beaulieu-sur-Layon est un exemple qui montre 

que développement économique et transition écologique peuvent 

être compatibles.

Créer les conditions d’accueil des entreprises, c’est aussi répondre 

aux problématiques d’emploi. Le contexte économique et la tension 

sur le marché de l’énergie nécessitent d’apporter une réponse à 

l’augmentation des carburants et au coût des trajets pour se rendre 

sur son lieu d’activité. Une solution de covoiturage accessible à tous 

sera proposée dès l’automne par la Communauté de Communes. C’est 

un enjeu pour les entreprises et pour le territoire.
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SIÈGE SOCIAL
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www.loire-layon-aubance.fr
Facebook @loirelayonaubance.fr

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 57 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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AMÉNAGEMENT 
DE L’ACTIPARC 

DE CHAMPTOCÉ-
SUR-LOIRE

L’Actiparc Anjou 
Atlantique situé à 

Champtocé-sur-Loire 
va évoluer. Découvrez 

le projet le jeudi 
8 septembre à 19 h, 

à l’occasion d’une réunion 
d’échanges ouverte à tous, 

salle des As, au rez-de-
chaussée de la maison 
commune de loisirs, 1 
passage des écoliers à 
Champtocé-sur-Loire.

BIEN VIVRE ET BIEN VIEILLIR À SON DOMICILE : 
UNE PRIORITÉ POUR LE CLIC

Le centre local d’information et de 
co o rdinatio n  (CLI C)  L oire  L ayo n 
Aubance et ses partenaires ont proposé 
un après-midi festif le 31 mai à Mozé s/
Louet, dans le cadre du Comité d’aide 
aux aidants.

Sous un soleil radieux, 70 personnes 
a i d é e s  e t  a i d a n t s ,  a i n s i  q u e  d e s 
soignant s ,  ont profité d’ac tivités 
ludiques  :  jeux, ateliers chants et 
goûter… L’occasion de renforcer les 
liens entre personnes aidées, proches 
aidants et soignants.

 

Prochain rendez-vous 
le mardi 15 novembre 

à 18 h 30
à la salle St-Louis, 14 rue du Moulin 

des cinq à Beaulieu-sur-Layon, 
pour une soirée d’information 
sur l’accueil familial et social, 

alternative à la vie en EHPAD. 

Prochains temps de rencontre 
et de partage entre aidants :

•  À la médiathèque de Brissac-
Quincé de 14 h 30 à 16 h 30 : les 
mardis 18 octobre et 29 novembre.

•  Au Tintamarre à Chalonnes-
sur-Loire de 14 h 30 à 16 h 30 : 
les vendredis 21 octobre 
et 2 décembre.

LOGEMENT : NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER
Vous avez un projet de 
rénovation de votre logement ?

Les conseillers France Rénov’ vous 
rencontrent gratuitement sur les 
sites France services. Retrouvez les 
permanences sur :

 loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/
mes-demarches-dhabitat 
ou au 02 41 18 01 08

Bénéficiez d’une information 
complète, neutre et gratuite

Vous souhaitez accéder à la propriété, 
investir dans l’immobilier ou mettre 
aux normes votre logement ?  Les 
conseillers de l’agence départementale 

d’information sur le logement (ADIL) 
répondent à vos questions juridiques, 
fiscales et financières ; par exemple, 
anticiper l’interdiction de louer des 
p a s s oire s  th e r mi q u e s  o u  e n co re 
t r a n s f o r m e r  v o t r e  a c c e s s i o n  e n 
acquisition-amélioration. 

Permanences sur rendez-vous le 
1er mercredi du mois de 9 h à 13 h dans 
les France services, alternativement :

>  Bellevigne-en-Layon (Thouarcé), 
parc du Neufbourg,

>  Chalonnes-sur-Loire, 
4 rue des Poilus

Prenez rendez-vous en ligne sur : 
 adil49.rdv.date ou au 02 41 81 89 40

EN BREF !
L’ESPRIT 

D’ENTREPRENDRE 
CULTIVER NOTRE ATTRACTIVITÉ
A v e c  p r è s  d e  1 5  5 0 0   e m p l o i s ,  p l u s  d e 
5000 entreprises, commerces et artisans sur 
son territoire et une qualité de vie notoire, la 
Communauté de communes 
Loire Layon Aubance attire 
régulièrement de nouveaux 
entrep ren e ur s .  Cha qu e 
a n n é e ,  d e s  e n t re p r is e s 
se créent ,  dém énagent , 
s’agrandissent…

Pour les accueillir dans les meilleures conditions, 
favoriser leur activité et accompagner leur 
développement, la Communauté de communes 

met en œuvre une stratégie économique basée 
sur une vision à long terme.

Disponibilité des terrains 
et locaux, aide à la création, 
s o u t i e n  d e s  p r o j e t s , 
animations économiques : 
les domaines d’action sont 
nombreux. Et puisque ces 
choix engagent la qualité 

de vie de tous, habitants comme employés, 
tout est fait pour privilégier les solutions qui 
concilient développement économique, respect de 
l’environnement et préservation du cadre de vie.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Rencontre avec Jean-Yves Le Bars, Vice-président en 
charge du développement économique.

1 |  Que fait la communauté de communes 
pour accueillir les entreprises ?

La clé d’entrée essentielle est de disposer de 
capacités foncières et immobilières, surtout dans 
le contexte actuel de « zéro artificialisation » des 
sols. Grâce aux 23 ateliers-relais répartis sur notre 
territoire, nous permettons à des entreprises de 
démarrer leur activité rapidement. Par exemple, 
nous avons construit un atelier-relais de 1000 m² 
à Champtocé-sur-Loire pour répondre aux besoins 
de développement de l’entreprise Biogance. 
Parallèlement, nous anticipons les extensions 
possibles de zones d’activité et réalisons en 
amont les études environnementales et agricoles 
nécessaires. Nous pouvons ainsi proposer des sites 
industriels ou artisanaux clés en mains, c’est un 
atout très apprécié. 

2 |  Comment s’organise ensuite 
le soutien à l’économie ?

Nous proposons plusieurs dispositifs liés au 
financement (Initiative Anjou, Pays de la Loire 
Commerce Artisanat), au foncier et au bâti 
(dispositifs Anjou Loire Territoire), mais aussi à 
l’emploi avec le portail Emploi Loire Layon Aubance 
ou l’organisation de sessions de recrutement et 
d’événements comme le forum de l’évolution 
professionnelle. Enfin, nous proposons des 
animations pour inciter les entreprises à créer des 
synergies, à s’engager dans l’économie circulaire… 
En clair, nous sommes des facilitateurs au service 
de tous les entrepreneurs.

« ANTICIPATION, 
RÉACTIVITÉ ET 

SOUPLESSE SONT NOS 
MAÎTRES MOTS » 

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 
ÉCONOMIQUES

Découvrez le programme d’animations 
économiques sur : 

 www.loire-layon-aubance.fr
Les participants à la masterclass 

communication, le 27 juin dernier.4 5LLA-l'actu
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FACILITER L’ACCÈS 
À L’EMPLOI
L’accompagnement des 
entreprises passe aussi par 
l ’emploi :  la Communauté 
de communes multiplie les 
actions pour rapprocher 
chercheurs et recruteurs, 
faciliter l ’accès à l ’emploi 
au plus grand nombre et 
accompagner l ’ évolution 
professionnelle. Exemple.

Un forum pour changer 
de métier
Le 2 juin dernier, la Communauté 
de communes co-organisait un 
Forum de l’évolution profession-
nelle. L’objectif ? Renseigner toute 
personne (demandeur d’emploi, 
salarié, indépendant…) sur les 
possibilités d’évolution profession-
nelle : dispositifs dédiés, métiers 
recherchés, accompagnement…

6 7LLA-l'actu
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Pourquoi avoir choisi de vous installer 
en Loire Layon Aubance ?

Chalonnes est un « choix du cœur », car ma famille y vit 
depuis longtemps. La Communauté de communes s’est 
donné les moyens d’accueillir un projet d’envergure 
comme le nôtre, nous a 
offert des conditions de 
démarrage plus favorables 
q u e  l e s  m é t r o p o l e s , 
avec des ateliers-relais 
disponibles rapidement, 
u n e  p o l i t i q u e  d ’a i d e 
adaptée et une implication directe des élus. Quant 
à l’Actiparc du Layon, il répond à nos objectifs de 
développement industriel : proximité de l’autoroute, 
vastes réserves foncières aménagées, rythme de 
construction conforme à nos perspectives… Grâce 
à Alter (Anjou Loire Territoire), nous avons bénéficié 
d’un montage intéressant mixant cession du foncier 
et construction du bâti par Alter Eco, avec location 
pendant dix ans et possibilité d’achat à terme. Une 
excellente surprise, surtout pour une startup !

Le côté novateur et écologique de 
votre projet a-t-il été un atout ?

Cer tainement ,  car il  rejoint les valeurs de la 
Communauté de communes en matière de dévelop-
pement durable et de préservation de l’environnement. 

Nous nous inscrivons totalement dans la dynamique 
de ce territoire qui encourage l’innovation écologique 
et l’économie circulaire, et soutient les entreprises 
porteuses de solutions d’avenir.

Quel sera votre rayonnement sur le territoire ?

Nous allons devenir un employeur industriel important, 
en passant de 70 collaborateurs aujourd’hui à 200 en 
2023. L’attractivité d’Angers et des bords de Loire 

facilite le recrutement de jeunes ingénieurs 
et évite de « siphonner » le bassin local. 
Nous voulons aussi fonctionner dans 
une logique de partenariats locaux et 
régionaux, notamment pour la fabrication 
de nos machines. Enfin, notre image 
d’entreprise française innovante et 
vertueuse constituera pour le territoire, 
nous l’espérons, une vitrine positive. 

Pour en savoir plus : 
 www.neolithe.fr

Néolithe a été créée en 
2019 par les inventeurs 
d’un système breveté de 
transformation des déchets 
non recyclables en granulats 
minéraux destinés au BTP. 
Basée à Chalonnes-sur-Loire 
et connaissant une croissance 
fulgurante, Néolithe va 
créer un site industriel 
de plus de 11 hectares à 
Beaulieu-sur-Layon. 

Rencontre avec son 
Président et co-fondateur, 
Nicolas Cruaud.

Marc Schmitter, Président de la Communauté de 
communes, visitait l’entreprise Néolithe avec Christelle 

Morançais, Présidente de la Région, le 17 juin dernier.

Magalie
Habitante 
de la Communauté 
de communes 

“Confrontée à 
un licenciement 
économique prochain, 
je suis venue me 
questionner sur mon 
avenir professionnel. 
Outre les informations 
générales, j’ai bénéficié 
d’un parcours 
personnalisé avec 
plusieurs rencontres : 
l’association pour 
l’emploi des cadres 
(APEC) et le Cariforef, 
notamment. Je 
vais m’inscrire au 
« Conseil en évolution 
professionnelle » 
qui est un dispositif 
d’accompagnement 
gratuit que je ne 
connaissais pas. 
J’ai découvert 
de nombreuses 
possibilités qui vont 
m’être très utiles ! 

 

111
participants ont 

pu y trouver 
des réponses

350
emplois 

d’ici 2025

75 %
de réduction des 

émissions de gaz à 
effet de serre grâce 
à cette valorisation

« LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NOUS A 
OFFERT DES CONDITIONS DE DÉMARRAGE 

FAVORABLES GRÂCE À UNE POLITIQUE D’AIDE 
ADAPTÉE ET L’IMPLICATION DIRECTE DES ÉLUS » 

7LLA-l'actu
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NÉOLITHE : LA STARTUP QUI 
TRANSFORME LES DÉCHETS EN PIERRE !

D O S S I E R D O S S I E R



9

PERSONNE AU 
BORD DE LA ROUTE !
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À travers la construction de son plan de mobilité, la Communauté de communes 
réfléchit aux déplacements sur son territoire en favorisant des modes de transports 
respectueux de l’environnement et adaptés aux besoins des habitants.

3 QUESTIONS 
À SYLVIE 
SOURISSEAU

Vice-présidente déléguée à 
l’aménagement du territoire.

1 |  Pourquoi devons-nous modifier 
notre façon de nous déplacer ?

Parce que le modèle « autosoliste* », privilégié depuis des 
années, est aujourd’hui remis en cause. Pour des raisons 
économiques bien sûr, le prix de l’essence et de l’entretien ne 
cessant d’augmenter, mais aussi pour répondre à l’urgence 
environnementale. La prise de conscience sociétale nous 
pousse à penser autrement les déplacements et inventer 
des solutions alternatives. 

2 |  Cela se traduit par des choix politiques ?
Oui, les élus de la Communauté de communes ont fait le choix 
de prendre la compétence « mobilité » en juillet 2021 et créer 
un poste de chargée de mission mobilités pour l’exercer et 
l’intégrer au projet de territoire. L’idée est d’installer une 
complémentarité entre la voiture, qui reste essentielle, mais 
doit être mieux utilisée, et les autres modes de transport. 
C’est un travail transversal mené en interne avec plusieurs 
commissions, mais aussi les communes du territoire et la 
Communauté urbaine d’Angers, le Département et la Région.

2 |  Quelles sont les solutions mises en œuvre ?
Nous avons déjà lancé différents projets : aide à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique, déploiement du transport à la 
demande et augmentation du cadencement des TER par la 
Région, études de liaisons cyclables avec le Département, 
etc. Nous souhaitons aussi encourager le covoiturage et 
mieux sécuriser les voies. 
Des habitants participent à 
ces réflexions, qui visent à 
rendre notre territoire aussi 
agréable à vivre qu’écologi-
quement vertueux. 
* automobiliste circulant seul dans 
son véhicule

Transport à la demande : 
une alternative à la voiture
Le TAD* est une of fre de transport 
accessible à tous. Sur appel téléphonique, 
un véhicule vient vous chercher 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 votre bassin 
géographique (Brissac/ Thouarcé ou 
Saint-Georges/ Chalonnes-sur-Loire). Le 
service fonctionne du lundi au vendredi 
de 7 h à 19 h.

 

D e  s e p te m b r e  2 0 21  à  a o û t  2 0 2 2 , 
1 089 trajets ont été effectués en TAD 
sur le territoire Loire Layon Aubance, 
représentant 11 370 km. 

Réservation et renseignement : 
02 41 22 72 90 
tad49@paysdelaloire.fr

*Transport à la demande

Covoiturage : bientôt une 
application dédiée

D’ici la fin d’année, une application viendra faciliter 
l’organisation des trajets en covoiturage, en visant la 

gratuité temporaire pour les utilisateurs et une meilleure 
rémunération des conducteurs. Restez à l’affût sur le 

site de la Communauté de communes : 
 www.loire-layon-aubance.fr 

et sa page Facebook F @loirelayonaubance.fr !

Liaisons douces : 
11 projets à l’étude
11 itinéraires représentant 
6 0  km de liais ons do u ce s 
potentielles ont été identifiés, 
notamment vers les gares ou les 
territoires voisins. La faisabilité 
technique et financière est en 
cours d’étude. 

Subvention à l’achat 
d’un vélo électrique : 
un franc succès !
Au 31  juillet 2022, l’aide à 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique avait bénéficié à plus 
de 150 habitants du territoire. 
Preuve que ce coup de pouce 
répondait à un besoin réel !

150
habitants ont bénéficié 

d’une aide communautaire à 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique au 31 juillet 2022

LA MOBILITÉ EN ACTIONS 

LE DÉFI 
MOBILITÉ 
Covoiturage, vélo, télétravail, 
train, transport à la demande... du 
16 au 22 mai, la Communauté de 
communes s’est mobilisée avec 
d’autres structures du territoire pour 
se déplacer en mode écomobile* sur 
les trajets domicile-travail.

L’édition 2022 en 
quelques chiffres :

5
établissements ont 
participé sous l’égide de la 
Communauté de communes

672
participants

583
trajets réalisés

3585  km
parcourus

595  kg
de CO2 économisés

* Être écomobile, c’est être en capacité de modifier 
ses habitudes de déplacements afin d’adapter son 
mode de transport au trajet à effectuer

Yannick
Habitant de 
St-Melaine-sur-Aubance

“Cette aide a été un 
élément déclencheur. 
Avec l’âge, je n’étais 
plus très motivé 
pour prendre mon 
vélo classique… je 
l’ai donc revendu, et 
la prime m’a permis 
de compléter mon 
budget et d’acheter 
un vélo à assistance 
électrique de qualité. 
J’apprécie énormément 
ce moyen de 
locomotion, cela m’évite 
de prendre ma voiture 
pour aller faire des 
courses à Brissac ou 
aux Ponts-de-Cé. Et je 
redécouvre le plaisir des 
grandes balades dans 
les coteaux alentour !

Isabelle 
Consultante 
indépendante à 
St-Remy-la-Varenne

“C’est le dépliant 
d’information qui 
m’a décidée à tester 
le TAD. J’ai apprécié 
l’accueil téléphonique, 
la facilité d’inscription, 
la ponctualité et la 
gentillesse du chauffeur.
J’utilise le TAD pour 
ses aspects écologique 
et économique : je 
peux me rendre à 
Brissac ou à Thouarcé 
sans prendre ma 
voiture. J’aime aussi la 
convivialité et le lien 
social offerts par ce 
service très agréable ! 
J’en suis très satisfaite 
et j’en parle beaucoup 
autour de moi, car plus 
nous serons nombreux, 
plus le TAD sera utile ! 

LA VOLONTÉ EST D’INSTALLER 
UNE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE 

LA VOITURE ET LES AUTRES 
MODES DE TRANSPORT 1 089

 trajets effectués 
en TAD

1 370 km
parcourus
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TOUS AU MUSÉE !
Premier événement proposé dans le cadre du CLEA, 

le MuMo, galerie itinérante d’art contemporain, 
fait escale à Saint-Georges-sur-Loire 

les 12 et 13 septembre, puis à 
Brissac Loire Aubance du 14 au 16 septembre. 

Ce drôle de musée roulant expose des œuvres du Fond 
régional d’art contemporain. Des visites guidées et des ateliers 
découvertes sont proposés aux enfants. Le musée sera ouvert 

au public le mercredi 14 septembre après-midi et certains soirs.

Restez informés sur :  www.loirelayonaubance.fr 
et la page Facebook F @loirelayonaubance

Cette action est couplée avec le Village d’artistes de Rablay-sur-
Layon, qui accueillera début 2023 une rencontre avec un artiste 
exposé, en complément de cette exposition.

COMME UN ART DE RENTRÉE
Cette année, l’art s’invitera dans les écoles avec la mise en place d’un Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA). Explications par Dominique Normandin, Vice-président en charge de la culture.

Qu’est-ce que le CLEA ?
C’est un dispositif de sensibi-
lisation à l’art et à la culture 
initié par l’État, pour permettre 
aux jeunes de découvrir la 
culture au sens large : musique, 
théâtre, arts graphiques, danse, 
écriture… grâce à des actions 
menées avec les établissements 
scolaires, de la maternelle 
au collège. Ce contrat, signé 
pour trois ans renouvelables 
entre l’Éducation nationale, la 
Direction régionale des affaires 
culturelles, le Département et 
la Communauté de communes 
vise à réduire les inégalités 
d’accès à l’art et à la culture.

Pourquoi l’avoir mis en 
place sur la Communauté 
de Communes ?
L’idée est de renforcer et 
coordonner l’animation 
culturelle du territoire, en 
cohésion avec les acteurs en 
Loire Layon Aubance. En nous 
appuyant sur les initiatives déjà 
portées par Villages en scène, 
le Village d’artistes ou encore le 
réseau des bibliothèques, nous 
allons développer des parcours 
transversaux auprès des écoles. 
Plus de 30 établissements 
sont déjà engagés dans cette 
démarche, qui constitue un 

facteur important d’ouverture 
sur le monde et d’appropriation 
de l’offre culturelle locale. 

Quelles seront les animations 
proposées en 2022-2023 ?

13 spectacles ou expositions 
sont programmés, enrichis de 
« découvertes » (rencontres 
avec les artistes, ateliers, etc.) 
et « d’itinéraires », projets 
pédagogiques menés avec 
une compagnie sur un temps 
plus long. Le programme est 
disponible sur le site de la 
Communauté de communes : 

 www.loire-layon-aubance.fr

LA PROG’ DES BIBLIOS
L’art s’invite aussi dans les bibliothèques avec le lancement 
en octobre de la programmation culturelle de RÉZOKILI, 
le nouveau nom du réseau des bibliothèques Loire Layon 
Aubance, sur le thème de l’écologie et la protection de 
l’environnement. Des animations seront déployées dans 
les bibliothèques du territoire jusqu’en juin 2023.

Découvrez la programmation sur : 
 www.loire-layon-aubance.fr

ON PREND L’ART !

AGENDA CULTUREL

  GRAND 
ÉCART 
Théâtre de rue

Le 9 sept. à 20 h 30  
Le Ponton 
à La Possonnière

   EXPOSITION 
Laura Sanchez Filomeno 
et Anissa Allam Vaquez

Du 9 sept. au 13 nov. 
Au Village d’artistes 
à Rablay-sur-Layon

   JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Architecture viticole à pied

Le 18 sept. à 15 h 
En face de la Mairie à St-Aubin-de-Luigné

   COWBOY 
OU INDIEN 
Théâtre

Le 30 sept. à 20 h 30 
Pôle culturel 
à Faye d’Anjou

   WEEK-END 
VENDANGE

Les 8 et 9 oct.  
Musée de la vigne 
et du vin d’Anjou

   OUROBOROS 
Concert et graphisme

Le 15 oct. à 20 h 30 
Salle du Tertre 
à Brissac-Quincé

   WALY DIA 
Humour

Le 20 oct. à 20 h 30 
Pôle culturel 
à Faye d’Anjou

   VISITES 
DÉGUSTATION

Les 27 et 30 oct. et 
les 3 et 6 nov. 
Musée de la vigne 
et du vin d’Anjou

   LA LEÇON DE 
FRANÇAIS

Le 10 nov. à 20 h 30 
Espace Aimé-Moron 
à Juigné-sur-Loire

   JE NE SUIS 
PLUS INQUIET 
Humour

Le 18 nov. à 20 h 30 
Cinéma à 
Chalonnes-sur-Loire

   EXPOSITION 
Elisa Fache et 
Delphine Constant

Du 18 nov. au 22 janv. 
Au Village d’artistes 
à Rablay-sur-Layon

  L’ÎLE 
Théâtre décalé 

Le 26 nov. à 18 h 30 
Pôle culturel 
à Faye d’Anjou

  SALON 
D’AUTOMNE 
Objets détournés

Les 26 et 27 nov.  
Au Village d’artistes 
à Rablay-sur-Layon

  PARPAING 
Récit brut de 
décoffrage

Le 2 déc. à 20 h 30 
Salle Saint-Louis à 
St-Georges-sur-Loire

Découvrez l’intégralité de la saison de Villages en scène sur : www.villages-en-scene.fr
La plaquette est disponible dans les mairies, bibliothèques, 
commerces et office de tourisme du territoire.
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Déjà plus d’un million de professionnels
engagés, pourquoi pas vous ?

11 
OCT. 2022

  à 14h

  Salle 
du Layon

Thouarcé

Vous êtes en recherche d’emploi, en reconversion 
ou tout simplement curieux ?

Nous vous accueillons sur un temps d’échange
original et convivial sur les métiers du domicile.

Rendez-vous à 14h pour un spectacle théâtral,
des témoignages et des rencontres avec des

employeurs et des acteurs de l’emploi. 

Navettes gratuites pour se rendre à l’événement
Sur inscription : emploi@loirelayonaubance.fr - 02 41 74 93 74


