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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 
passe la vitesse supérieure !

Le constat n’est pas nouveau, mais l’actualité des derniers mois, et de 

cet été en particulier, viennent nous rappeler l’urgence d’agir pour la 

préservation du climat. Chacun à son niveau peut agir (collectivités, 

agriculteurs, entreprises, particuliers).

La transition écologique et énergétique recouvre de nombreux 

enjeux : climat, usages des ressources (eau, matière, etc.), pollutions 

(eau, air, sol), biodiversité, adaptation au changement climatique. Les 

intercommunalités ont une responsabilité directe sur une partie de 

ces enjeux.

C’est pourquoi la Communauté de communes a décidé d’agir il y a 

quelques mois dans le domaine de la mobilité. Sur notre territoire, 

le transport routier est responsable de 40% des émissions de gaz à 

effet de serre. Ce sont également 40% des actifs de la Communauté 

de communes qui vont travailler tous les jours dans l’agglomération 

d’Angers et principalement en voiture.

En début d’année, une subvention pour l’acquisition de vélos à 

assistance électrique a été mise en place et a rencontré un réel succès. 

Des études ont également été lancées pour étudier la faisabilité 

technique et financière de liaisons cyclables structurantes. Elles 

s’inscriront dans un schéma directeur cyclable en cours d’élaboration 

avec les communes.

D’ici la fin de l’année, la communauté de communes encouragera le 

covoiturage en finançant les trajets domicile-travail : c’est une solution 

économique dans un contexte de hausse du prix des carburants, 

qui limitera également la pollution liée au trafic routier des trajets 

du quotidien.

Tous ces projets s’inscrivent dans le Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) initié par la Communauté de communes qui assure un rôle 

stratégique d’accompagnement des habitants du territoire dans la 

transition écologique.
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SIÈGE SOCIAL
1 rue Adrien Meslier
CS 80083
49170 Saint-Georges-sur-Loire Cedex
Tél. 02 41 74 93 74
contact@loirelayonaubance.fr
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 : 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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L’INFO
Mieux gérer les écoulements d’eaux pluviales

Depuis début novembre, le quartier de la gare à Chalonnes-
sur-Loire est le théâtre d’importants travaux 

d’assainissement, avec la séparation de la 
collecte des eaux usées et des eaux pluviales. 
Explications par Thierry Gallard,vice-
président en charge de l’assainissement.

Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?

Ce quartier subissait, lors des fortes pluies, 
des débordements mélangés d’eaux usées et pluviales, 
susceptibles de perturber le fonctionnement de la station 
d’épuration et de nuire au milieu naturel. Nous souhaitons 
donc y mettre fin. 

En quoi consistent les travaux ?

Il s’agit de créer un réseau dédié aux eaux usées (à charge de 
la Communauté de communes) et de redimensionner le réseau 
de collecte des eaux pluviales (à charge de la commune). 

Qu’est-ce que cela change pour les habitants ?

Une fois les travaux réalisés, les habitants devront séparer 
leurs réseaux privés pour se mettre en conformité. C’est-à-dire 
déconnecter leurs gouttières du réseau d’eaux usées, pour 
envoyer les eaux pluviales soit vers le nouveau réseau dédié, 

soit – et c’est ce que nous préconisons particulièrement – vers 
la parcelle elle-même, en utilisant les techniques qui favorisent 
l’infiltration sur place : récupérateur, bassin paysager, puits 
ou noue d’infiltration, etc.

Pourquoi encouragez-vous cette 
« gestion intégrée des eaux pluviales » ?

Parce que c’est plus économique qu’un raccordement, et 
plus écologique car cela permet de recharger les nappes 
phréatiques, de mieux gérer les périodes de sécheresse, et 
de limiter les écoulements au niveau des rivières en cas de 
forte pluie en retardant leur arrivée dans le milieu naturel.

LE CONSEIL 
3 questions 

à Émilie 
CHAUDEURGE 

animatrice 
France services à 

Bellevigne-en-Layon

1 |  Qu’est-ce que France services ?

« Ce sont des points d’accueil de 
proximité, créés pour accompagner 
dans leurs démarches administratives 
les habitants des zones rurales, 
éloignés des services nationaux : 
impôts, sécurité sociale, CAF, 
retraite, emploi, logement, social… 

2 |  Quelles sont vos missions ?
Notre mission première est 
d’accompagner le demandeur dans 
ses démarches numériques et de le 
mettre en relation avec le service 
concerné par sa demande. Nous 
pouvons appeler directement les 
organismes afin de gagner du temps 
et faciliter l’aboutissement de la 
demande. Nous sommes aussi en 
lien avec des partenaires locaux sur 
des thématiques comme l’emploi, 
la rénovation énergétique, la garde 
d’enfants… Si la personne a besoin 
d’un accompagnement plus poussé, 
ce qui est souvent le cas avec le 
« tout numérique », nous pouvons 
aller jusqu’à effectuer l’inscription 
en ligne ou créer l’espace personnel 
sur le site de l’organisme. 

3 |  Comment peut-on 
vous contacter ?

France services est gratuit et ouvert à 
tous. Il est possible de venir directement 
pour se renseigner, mais je conseille 
d’appeler au préalable, cela permet 
d’obtenir un rendez-vous et de préparer 
tous les documents nécessaires. » 

France Services, proche de vous, proche de chez vous

La Communauté de communes Loire Layon 
Aubance compte quatre points d’accueil 
France services à Bellevigne-en-Layon, 
Brissac Loire Aubance, Chalonnes-sur-
Loire et Saint-Georges-sur-Loire. 

Vous trouverez ci-dessous la liste indicative des 
permanences qui y sont proposées. Celles-ci 
sont susceptibles d’évoluer dans le temps, 
c’est pourquoi nous vous recommandons de 
contacter votre France Services pour obtenir 
les informations nécessaires.

FLASHS RÉDAC’

Chalonnes-sur-Loire St-Georges-sur-Loire Brissac-Loire-Aubance Bellevigne-en-Layon

  Contact 4 rue des Poilus 
02 41 74 10 82
franceservices@
chalonnes-sur-loire.fr

Centre social l’Atelier
5 rue de Savennières
02 41 39 17 11
franceservices@
csi-latelier.fr

11 rue Nationale 
02 41 91 74 08 
franceservices@
brissacloireaubance.fr

parc du Neufbourg
02 41 54 06 44 
franceservices@centre-
social-coteauxdulayon.fr

Permanences Lundi, mardi, jeudi 
9 h-12 h / 14 h-17 h 
mercredi, vendredi
9 h-12 h

Lundi et mercredi
9 h-12 h 30
mardi, jeudi et 
vendredi 9 h-12 h 30/ 
13 h 30-16 h 30

Lundi au vendredi
 9 h-12 h
mardi, mercredi, vendredi
14 h-17 h

Lundi au vendredi 
9 h-12 h / 14 h-18 h
 fermeture le vendredi à 
17 h d’octobre à février

Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)

Technicien et travailleur 
social CAF

Travailleur social CAF

Sécurité Sociale CPAM

Direction des finances 
publiques (impôts)

Emploi À proximité
Espace emploi
Transitions Pro

Espace emploi 
Initiatives Emplois

Transitions Pro

Initiatives Emplois
Transitions Pro

CAP Emploi (personnes 
en situation de handicap)

Profession Sports 
et Loisirs

Retraite CARSAT retraite et 
CARSAT service social

Logement ADIL 
Logement social

Logement social ADIL

CCAS – action sociale

Mission locale angevine À proximité

CLIC (centre local 
d’information et de 
coordination gérontologique)

Sur rendez-vous

Rénovation énergétique 
de l’habitat

France Rénov
Soliha

France Rénov France Rénov
Alisée (France Rénov)

Soliha

AFCCC (conseil 

conjugal et familial)

REAP (conseil et 

accompagnement des parents) 

PLAIA (informations 
aux associations)

Centre de ressources 
pour les jeunes

Relais Info Jeunes à partir 
de décembre 2022

Habitat Jeunes

Conciliateur de justice

Maison des Solidarités Assistante sociale et PMI À proximité Assistante sociale et PMI Assistante sociale

Relais Petite Enfance

Conseil numérique Conseiller numérique Anjou Numérique Conseiller numérique

HTH (hébergement 
temporaire chez l’habitant)

MSA Sur rendez-vous Travailleur social

1 350 000 € 
de travaux

L’INITIATIVE
Une approche responsable de l’éclairage public

Dans ce cadre, la Communauté de communes et ses communes 
membres se sont engagées à optimiser l’éclairage public 
sur les zones d’activité économique (ZAE) pour :

•  Adapter l’éclairage public 
aux besoins des usagers.

•  Lutter contre la pollution lumineuse, 
nuisible pour la faune et la flore.

•  Diminuer la consommation 
énergétique et ainsi réduire 
les dépenses d’électricité 
des collectivités.

Outre le passage en LED du parc de luminaires, opéré progressivement 
depuis plusieurs années, les élus ont décidé de réduire la durée 
d’allumage de l’éclairage public des ZAE de la façon suivante : 

•  Extinction de 21 h 30 à 6 h 30 
du 1er septembre au 30 avril. 

 

•  Extinction complète 
du 1er mai au 31 août.

Ces mesures sont entrées en vigueur en fin d’année, après information 
des entreprises concernées. Un bilan sera effectué au bout d’un an 
pour quantifier les économies réalisées. 

Le saviez-vous ? 

Les collectivités territoriales ont 
la responsabilité d’agir dans le cadre 

du plan de sobriété énergétique national, 
dont l’objectif est de baisser de 10 % la 
consommation d’énergie en deux ans.
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Comment se déplacer 
efficacement en préservant 

notre planète et notre santé, au 
sein d’un territoire rural et sans 
grever un budget déjà contraint 

par l’inflation et le coût de 
l’énergie pour les habitants ?
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LES MEILLEURES 
FAÇONS DE BOUGER

App Store Google PlayPlus d’informations sur klaxit.com

Avec Klaxit, rentabilisez vos trajets du quotidien

Je télécharge l’app Klaxit
Je me mets au covoiturage

Loire Layon Aubance 
finance vos covoiturages

LA SOLUTION COVOITURAGE
La Communauté de communes finance vos covoiturages !

Klaxit, c’est l’application de covoiturage domicile – travail Loire Layon Aubance, pour smartphone. 
La formule magique Klaxit est simple : grâce à la Communauté de communes Loire Layon Aubance 
et la Région, les conducteurs sont rémunérés et les passagers font des économies.

Sylvie SOURISSEAU, 
vice-présidente en charge de 
la mobilité, nous en dit plus.

En quoi consiste ce dispositif ?
L’objectif est d’inciter les habitants à tester le 

covoiturage domicile-travail en finançant avec 
la Région, le coût des trajets effectués pour les 
passagers avec Klaxit.

Comment cela fonctionne-t-il ?
C’est très simple :
•  Je télécharge l’application Klaxit sur App Store 

ou Google Play.
•  Je m’inscris pour réserver une place ou renseigner 

un trajet.
• J’active l’application au début de chaque trajet.
• Je valide le covoiturage une fois celui-ci effectué. 
Le conducteur est rémunéré selon le barème 
national : 2 €/passager jusqu’à 20 km, puis 0,10 €/
passager/km, dans la limite de 50 km. Par exemple, 
pour un trajet de 20 km en transportant deux 
passagers, le conducteur gagne 4€. Le passager 
voyage gratuitement ou pour 0,50€ par trajet, 
déduction faite des aides disponibles. 

Quand cette opération sera-t-elle lancée ?
Le démarrage est prévu le 1er janvier 2023, pour un 
cofinancement des trajets sur une durée maximale 
d’un an.

Plus d’informations sur : 
 www.loire-layon-aubance.fr - www.klaxit.com

LA SOLUTION VÉLO
De futures liaisons cyclables à l’étude

Offrir aux habitants du territoire des liaisons cyclables sécurisées, continues et confortables : 
telle est l’ambition du schéma directeur cyclable lancé en 2020 par la Communauté de communes, 
en coordination avec les autres territoires du département afin d’assurer la cohérence des parcours. 

Les objectifs prioritaires sont de relier 
les intercommunalités entre elles et de desservir 
les «points structurants» du territoire, comme les gares, 
les zones d’activités ou les pôles de services. 
En Loire Layon Aubance, 11 nouvelles liaisons 
cyclables, représentant 60 km, sont ainsi envisagées :

 
1

 
Rochefort-sur-Loire  Savennières

 
2

 
Denée  Mûrs-Érigné

 
3

 
Mozé-sur-Louet  Mûrs-Érigné

 
4

 
Brissac-Quincé  Mûrs-Érigné  Les Ponts-de-Cé

 
5

 
Saint-Rémy-la-Varenne  Saint-Mathurin-sur-Loire

 
6

 
 Champtocé-sur-Loire  Saint-Germain-des-Prés  

Actiparc Anjou atlantique

 
7

 
Saint-Georges-sur-Loire  Chalonnes-sur-Loire

 
8

 
Saint-Georges-sur-Loire  La Possonnière

 
9

 
Chalonnes-sur-Loire  Chaudefonds-sur-Layon

10
 

Saint-Lambert-du-Lattay  Beaulieu-sur-Layon

11  
Thouarcé  Rablay-sur-Layon  Beaulieu-sur-Layon

Ces 11 projets ont fait l’objet d’une étude 
visant à définir les priorités et les solutions 
techniques adaptées (piste cyclable, bande 
cyclable, voie verte…) ainsi que les budgets.

Deux réunions publiques organisées en octobre 
ont permis de recueillir les avis et suggestions des 
habitants. La Communauté de communes va ainsi 
finaliser son schéma cyclable en 2023, les projets 
seront arbitrés et planifiés sur plusieurs années.

Inscrite dans une démarche de transition 
écologique, la Communauté de communes 
consolide et renforce les solutions de mobilité 
sur son territoire, en covoiturage et à vélo.

Transport à la demande, projets d’itinéraires 
cyclables, subvention à l’achat d’un vélo 
à assistance électrique, covoiturage, etc. 
Pour se rendre au travail, pour accéder 
aux soins, aux loisirs, aux commerces… la 
Communauté de communes réfléchit à des 
solutions adaptées et complémentaires.

GAGNEZ 
DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT 
EN COVOITURANT 
AVEC KLAXIT

Le saviez-vous ? 

En France, moins de 3 % des déplacements quotidiens sont 
effectués à vélo (contre 27 % aux Pays-Bas !), pourtant…

50 % des 
déplacements 

domicile-travail 
de moins de 1 km 

sont effectués 
en voiture.

Les deux tiers
des trajets 

domicile-travail 
font moins 

de 10 km

En ville, un cycliste 
roule en moyenne 

à 15 km/h, 
contre seulement 
14 km/h pour une 

voiture.

Source : étude « La France en 20 min à vélo », BL évolution, 2022

Gagnez jusqu’à 

120 €/mois 
en covoiturant 

avec l’application Klaxit 

en tant que conducteur

La numérotation des liaisons est à titre indicative 
et n’est pas liée à un plan de réalisation.

76 LLA-l'actu
nº 20



8LLA-l'actu
nº 20

LA CURIOSITÉ 
EST UN JOLI DÉFAUT

LIRE, DÉCOUVRIR, S’INITIER…
 RÉZOKILI, le réseau des bibliothèques Loire Layon 
Aubance, vous propose plusieurs animations ludiques, 
construites autour du thème de l’environnement :

1| Atelier d’initiation au furoshiki

Avant les fêtes de fin d’année, initiez-vous en famille 
à la technique japonaise du furoshiki, l’art de l’emballage 
cadeau en pliage de tissu, réutilisable et zéro déchet !

Mercredi 7 décembre
•  À 10 h, à la médiathèque de Saint-

Melaine-sur-Aubance, 02 41 54 52 51, 
mediatheque@saint-melaine-sur-aubance.fr

•  À 14 h 30, à la bibliothèque de 
Champtocé-sur-Loire, 02 41 39 87 97, 
biblio.champto@gmail.com

Samedi 10 décembre
•  À 10 h à la bibliothèque de Saint-Germain-

des-Prés, bibliostgermain@gmail.com

2| Atelier créatif « papier recyclé à planter » 
avec Pop & Cie

Envie d’utiliser vos déchets de 
papiers de manière créative et 
écoresponsable ? Venez fabriquer 
votre propre papier recyclé ! 

Mercredi 18 janvier  

•  À 14 h, à la bibliothèque de 
Faye-d’Anjou, 02 41 57 94 92, 
bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

3| Rencontre avec l’autrice Ophélie Damblé…

… Autour de sa BD « Guérilla 
Green », à l’occasion du Festival 
de la BD Bulles en Loire. 

Mercredi 8 février  

•   À 10 h, à la médiathèque-ludothèque 
de Chalonnes-sur-Loire, 02 41 78 04 33, 
mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr

ON PREND L’ART AVEC 
VILLAGES EN SCÈNE !
Vous aimez chanter ou pratiquez un 
instrument ? Rejoignez le « Villages 
en scène Orchestra » et participez 
au prochain concert du groupe Grise 
Cornac le 10 février 2023 !
Chanteurs et musiciens amateurs, 
nous vous invitons à découvrir le 
répertoire de ce duo angevin et à 
réarranger quelques morceaux pour 
les interpréter avec le groupe sur 
scène.

•  Samedi 7 janvier – de 10 h à 17 h à la salle 
St-Louis à Beaulieu-sur-Layon

•  Samedi 21 janvier – de 10 h à 16 h au Pôle 
culturel de Faye d’Anjou

•  Samedi 4 et dimanche 5 février – de 10 h à 
17 h au Pôle culturel de Faye d’Anjou

•  Vendredi 10 février – répétition générale de 
17 h 30 à 19 h 30 suivi du concert à 20 h 30

Ouvert à tous
www.villages-en-scene.fr (rubrique : 
Ateliers de Fabrique )
action-culturelle@villages-en-scene.fr 
06 74 16 60 47

OFFREZ LOCAL !
Lieu incomparable en Anjou, la boutique 
de créateurs du Village d’artistes 
présente les créations d’artisans d’art 
au savoir-faire accompli : bijoux, 
céramiques, décoration d’intérieur, mode 
et accessoires, librairie et carterie… 
100 % faits main et fabriqués en France : 
une vraie mine d’idées cadeaux uniques 
et originaux, à découvrir avant Noël !

En décembre : tous les jours de 14 h 30 
à 18 h 30 (sauf le 25 décembre).

De janvier à juin : vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés (sauf le 
1er janvier) de 14 h 30 à 18 h 30.

 Village d’artistes, Place du Mail, Rablay-sur-Layon 
02 41 78 61 32, villageartistes@rablaysurlayon.com

Découvrez la PROG’ REZOKILI 
de janvier à juin 2023 sur : 

 www.loire-layon-aubance.fr
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AGENDA CULTUREL

  EXPOSITION 
Elisa Fache et 
Delphine Constant

Jusqu’au 22 janv. 
Au Village d’artistes 
à Rablay-sur-Layon

   BERTRAND 
BELIN 
Concert

Le 13 janv. à 20 h 30 
Pôle culturel, 
Faye d’Anjou

   GROU ! 
Théâtre 

Le 15 janv. à 16 h 
Cinéma, 
Chalonnes-sur-Loire

   OPA ET LAS 
LLOTONAS 
Théâtre, danse, musique

Le 27 janv. à 20 h 30 
Le Ponton, 
La Possonnière

   EXPOSITION 
Elsa Alayse et 
Jean-Jacques Pigeon

Du 27 janv. au 10 avr. 
Village d’artistes, 
Rablay-sur-Layon

   POURQUOI LES 
POULES PRÉFÈRENT 
ÊTRE ÉLEVÉES EN 
BATTERIE ? 
Humour

Le 28 janv.,18 et 20 h  
Salle du Ruau, Charcé-
St-Ellier-sur-Aubance

   TRIO 
PARRHESIA 
Concert

Le 29 janv. à 17 h 
Loire & Sens, Les 
Garennes-sur-Loire

   ANTICYCLONE 
Théâtre 

Le 3 fevr. à 20 h 30 
Salle du temps libre, 
Saint-Melaine-
sur-Aubance

   VIDA 
Marionnettes 

Le 4 fév. à 18 h 30 
Salle du temps 
libre, Saint Melaine 
sur Aubance

   GRISE 
COGNAC 
Concert

Le 10 fév. à 20 h 30 
Pôle culturel, 
Faye d’Anjou

   LA 
MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES 
& MARION 
COUSINEAU 
Humour et chanson

Le 11 mars 
à 20 h 30 
Cinéma à 
Chalonnes-sur-Loire

   DE LA SEXUALITÉ 
DES ORCHIDÉES 

Humour

Le 23 mars à 20 h 30 
Salle Beausite, Saint-
Georges-sur-Loire

  PLANÈTE 
FELIX 
Ciné-concert

Le 29 mars à 16 h 
Pôle culturel 
à Faye d’Anjou

  JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART 

Expositions

Les 1er et 2 avr. de 
14 h 30 et 18 h 30 
Au Village d’artistes 
à Rablay-sur-Layon

  LARMES DE 
CROCODILE 
Théâtre

Le 13 avr. à 20 h 30 
Cinéma, 
Chalonnes-sur-Loire
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AGIR POUR FACILITER
L’INTÉGRATION DES VOYAGEURS

La Communauté de communes, en partenariat avec les services sociaux 
communaux et départementaux, propose des ateliers aux familles 
du voyage afin de faciliter leur intégration et favoriser de meilleures 
conditions de vie sur les terrains.

Au programme : pédagogie sur le tri des déchets, jeux et lecture de 
contes pour les enfants, ou encore promotion de la santé à travers 
un atelier culinaire. 

Retour en images…

LES RELAIS PETITE ENFANCE À VOTRE ÉCOUTE

Trouver une place d’accueil pour les jeunes enfants s’avère 
parfois compliqué. Quelles sont les places disponibles près 
de chez vous, quel est le mode de garde le mieux adapté à 
vos besoins, quel en est le coût… ?

Plusieurs modes d’accueil existent en Loire Layon Aubance : 
« accueil individuel » chez les assistantes maternelles, 
structures d’accueil collectif, garde à domicile…

Les animatrices des Relais Petite Enfance (RPE) sont à votre 
disposition pour vous aider dans votre recherche et vous 
renseigner sur les questions administratives et juridiques 
(notamment employeur). Elles reçoivent aussi les assistantes 
maternelles, et elles animent des temps d’échanges pédago-
giques itinérants. Leurs programmes sont disponibles sur 
leur site internet.

AGIR POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES 
AQUATIQUES DU TERRITOIRE

Le 22 septembre dernier a été signé le Contrat Territorial Eau Layon Aubance Louets 
et Rives de la Loire 2022-2024 : le point de départ d’une importante action concertée.

Ce contrat engage la Communauté de 
communes aux côtés des acteurs territoriaux 
concernés (le syndicat Layon Aubance 
Louets, Saumur Val de Loire, Mûrs-Erigné, le 
département, la CCI, la chambre d’agriculture, 
la région, l’agence de l’eau, l’Etat et le bureau 
de recherches géologiques et minières) à 
préserver l’eau et les ressources aquatiques. 

Dans ce cadre, un programme d’action 
a été défini pour les trois prochaines 
années, portant en particulier sur :

•  L’amélioration de la qualité de l’eau 
et la lutte contre les pollutions.

•  La préservation et la restauration 
des milieux aquatiques et humides.

•  La limitation de l’intensité des étiages*.

• La fédération des acteurs.

*niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau

Atelier tri des déchets sur le terrain de Martigné-Briand 
(Terranjou) animé par le syndicat 3RD’Anjou.

Après-midi jeux et lecture de contes à St-Georges-sur-Loire, en 
partenariat avec le centre social intercommunal, le centre communal 
d’action sociale et l’association Voyageurs 49.

Atelier promotion de la santé sur les aires de Brissac Loire Aubance, Chalonnes-s/Loire et Martigné-Briand 
(Terranjou), en partenariat avec les services du Département, Voyageurs49 et les CCAS.

UNE STRATÉGIE 
COLLECTIVE ET 

STRUCTURÉE

L’intérêt du Contrat Territorial 
Eau est de mobiliser tous les 

acteurs autour d’une stratégie 
commune, avec des enjeux 
identifiés et partagés, une 

feuille de route sur six ans et 
un plan d’actions structuré. 

Sa mise en œuvre est 
coordonnée par le syndicat 

Layon Aubance Louets, avec 
l’accompagnement technique 

et financier de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne, de la 

région des Pays de la Loire, du 
département, de l’État et des 
schémas d’aménagement et 
de gestion de l’eau (SAGE).

Le budget prévisionnel est 

évalué à 5 165 000 €, 

financés aux deux tiers par 
l’agence de l’eau et la région.

PRATIQUE

Les Alleuds

Bellevigne-en-Layon

Terranjou

Brissac Loire Aubance

Val-du-Layon

Les Garennes
sur-Loire

Blaison
Saint-Sulpice

Structure d’accueil

Multi accueil

Halte-garderie

Micro-crèche Psu

Micro-crèche Paje

MAM

Ces communes ont accès
aux structures d'accueil petite enfance
Loire Layon Aubance dans le cadre de leur
adhésion au syndicat intercommunal
de la Région de Saint-Georges-sur-Loire

PUBLIQUES

PRIVÉES

Champtocé-sur-Loire

Saint-Germain
des-Prés

Saint-Georges
sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire

Chaudefonds
sur-Layon

Rochefort
sur-Loire

Denée

Saint-Aubin-
de-Luigné

Thouarcé

Chemellier

Saint-Rémy-
la-Varenne

Brissac-
Quincé

Saint-Saturnin
sur-Loire

Vauchrétien

Martiné-Briand

Saint-Lambert-
du-Lattay

Béhuard*

Savennières*

Mozé
sur-Louet

Beaulieu
sur-Layon

Aubigné
sur-Layon

Saint-Jean
de-la-Croix

Saint-léger-de-Linières*

Saint-Martin-du-Fouilloux*

Saint Melaine
sur-Aubance

La Possonnière

N’hésitez pas à contacter les Relais Petite Enfance :

Boîte à Malices

5 Rue de Savennières 
02 41 36 01 62 

rpe@boiteamalice.org 
www.boiteamalice.org/rpe

Marais Enchanté

Maison de l’Enfance 
« Le Marais Enchanté » 
Rue du Pont de Palais 

02 41 74 11 72 
ram@chalonnes-sur-loire.fr 
www.chalonnes-sur-loire.fr 

Rochefort-sur-Loire 

12 rue des Jardins 
02 41 78 72 45 

rpe-rochefortsurloire-
pdl@vyv3.fr

Coteaux du Layon

Centre social les Côteaux 
du Layon, Neufbourg, 

Thouarcé 
02 41 54 06 44 

relaispetiteenfance@
centresocial-coteauxdu-

layon.fr 
https://coteauxdulayon.

centres-sociaux.fr

Loire Aubance

Maison de l’Enfance 
« Chapeau pointu » 

5 rue Chambretault, Juigné 
ou à la Maison France 

services à Brissac 
02 41 45 69 48  

rpe-loireaubance-
pdl@vyv3.fr
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