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l NOUVEAU
 Retrouvez
 les Vallées
 du Haut-Anjou 

sur les réseaux 
sociaux 

Pour suivre l’actualité 
et les informations 
pratiques de votre
intercommunalité, 
rendez-vous sur la page
Facebook 
@valleesduhautanjou 
et le compte Instagram 
valleesduhautanjou, 
que vous ayez un 
compte ou non.
N’hésitez pas à liker
et à partager !
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Le 26 février, l’intercommunalité a été la première de France à être labellisée 
Responsabilité sociétale des organisations (RSO). Ce label Lucie, développé 
avec le Département de Maine-et-Loire sur la base de l’ISO 26000, définit 
les critères d’éligibilité et de respect du développement durable. C’est un 
engagement permanent d’amélioration continue à votre bénéfice.
En parallèle, nous développons petit à petit notre action. Avec des équipements 
tout d’abord : que ce soit au travers de onze nouveaux terrains multisports ou 
de la grande salle de sports collectifs et d’escalade. Que ce soit via de nouveaux 
services qui vont vous permettre de participer à la croissance verte au moyen 
de conseils en terme d’équipements solaires, de rénovation de vos logements 
avec l’Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) ; ou encore 
du projet InnovNum, sigle qui correspond à notre politique d’accompagnement 
des habitants vers le numérique, que ce soit pour les aider au quotidien dans 
leurs démarches, pour la mise en place de co-working, ou pour trouver une aide 
à des projets numériques innovants via InnovChallenge par exemple.
Dans ce magazine, nous avons fait le choix d’intégrer une rubrique sur la vie 
des communes qui est notre quotidien. Ainsi, au-delà du projet de territoire 
en cours de définition, vous pourrez partager des moments de vie dans une 
multitude de domaines. 
A la veille de la période estivale qui arrive, cela vous permettra de profiter 
pleinement de notre formidable lieu de vie.

BONNE LECTURE À TOUS !
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l  ENVIRONNEMENT 
 Plein soleil
 sur un nouveau dispositif !
Pour favoriser le développement de l’énergie solaire, 
la Communauté de communes, en partenariat avec 
le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-
Loire (SIÉML), a mis en place un outil simple, fiable 
et gratuit pour répondre à tous ceux qui s’interrogent 
sur l’opportunité d’une installation solaire. Cette 
plateforme Internet, élaborée par la société In Sun We 
Trust, vous permet de connaître le potentiel solaire de 
votre toiture en quelques clics et d’être mis en relation 
avec des artisans locaux qualifiés, qui ont signé une 
charte d’engagement et de qualité pour la pose de 
panneaux photovoltaïques.

l  HABITAT
 Rénovons ensemble
 votre demeure
Les Vallées du Haut-Anjou ont lancé le 1er avril 
le dispositif d’Opération pour l’amélioration 
de l’habitat généraliste (OPAH) et mandaté 
Soliha pour vous accompagner gratuitement 
(propriétaires occupants et bailleurs) dans votre 
projet de travaux. 

Pour plus d’informations, contactez Soliha :
07 78 10 60 08
opah.valleesduhautanjou@soliha.fr 

3 permanences
vous sont également proposées :

> MSAP de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)
 le mardi matin de 9h à 12h 

> Hôtel de Ville de Bécon-les-Granits
 le mardi après-midi de 13h30 à 16h30 

> Pôle santé social du Lion d’Angers
 le jeudi matin de 9h à 12h

l  SPORT 
 De nouveaux terrains
 multisports
Lancé en 2016 par l’ex-Communauté de communes 
de la Région du Lion d’Angers, le programme 
d’implantation de terrains multisports se poursuit  sur 
l’ensemble du nouveau territoire intercommunal. En 
2019, onze communes bénéficieront du programme : 
La Pouëze et Vern-d’Anjou (Erdre-en-Anjou), La 
Cornuaille et Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence), 
Brissarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe, Contigné, 
Marigné et Querré (Les Hauts-d’Anjou), Saint-
Augustin-des-Bois et Saint-Sigismond. Ces structures 
visent à accueillir tous types de publics (enfants, 
jeunes, adultes, familles, scolaires…) et favorisent 
la pratique du sport pour tous.

Budget prévisionnel HT du projet 2019 : 
600 000 € (financé à hauteur de 20% par les 
communes concernées).
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en mégawatt, 
la puissance des installations
photovoltaïques raccordées
au réseau électrique

250
en mégawatt, 
le gisement total estimé
sur toutes les toitures du territoire
(dont 30% sont mobilisables)

Vue de la plateforme Internet
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Les élus des Vallées du Haut-Anjou partagent une même vision : 
le numérique doit constituer un droit partagé par et pour tous et 
une réelle opportunité pour les habitants de notre territoire, en 
ne laissant personne « en dehors ».

La feuille de route s’articule autour de quatre dispositifs 
innovants : InnovLab (Tiers-lieux - relais entreprises), InnovNum 
(ateliers numériques itinérants accessibles à tous dont un dispositif 
spécifique seniors avec tablettes adaptées), InnovChallenge (appel 
à projets innovants annuel pour les collégiens, lycéens et étudiants) 
et InnovBus (dispositif itinérant d’animation et de médiation, aide 
aux démarches en ligne…).

l Découvrir les outils numériques et se former
A l’image des actions qui se sont déroulées ces dernières 
semaines, InnovNum est un projet ouvert et accessible à tous. 
Des élus et partenaires aux habitants du territoire, chacun y 
trouve une place pour s’informer, découvrir, échanger… Ainsi des 
tiers-lieux déjà existants dans d’autres collectivités nous ouvrent 
leurs portes pour des retours d’expériences ; des ateliers sont eux 
créés sur des thématiques attendues : comme à Miré en avril, à 
Saint-Augustin-des-Bois en mai, où une formation gratuite sur la 
thématique des réseaux sociaux a été dispensée. Alors n’hésitez 
plus et prenez part aux prochains ateliers, ou apportez votre 
contribution à ce grand projet intercommunal.

Pour en savoir plus et suivre l’actualité du programme : 
innovnum.fr

l  TOURISME 
 Partez à la découverte 

du Maine-et-Loire
 à pied
Le territoire accueillera du 29 juin 
au 6 juillet Le Maine-et-Loire à pied. 
Organisé par le Comité départemental 
de la randonnée pédestre, sous 
l’égide de la Fédération des Pays de 
la Loire, ce rendez-vous mènera les 
randonneurs de Pouancé à Angers. 
Une boucle traversera Le Lion 
d’Angers le dimanche 30 juin et une 
seconde La Pouëze (Erdre-en-Anjou) 
le jeudi 4 juillet.

D’un château médiéval à l’autre, cet 
événement mettra en lumière une 
thématique forte de l’Anjou : l’ardoise. 
Au total, ce sont 154 km d’itinéraires 
qui seront proposés aux randonneurs 
les plus endurants.

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
rendez-vous sur :
maine-et-loire.ffrandonnee.fr

EN BREF

RAPPORT D’ACTIVITÉ

La Communauté de communes 
réalise tous les ans un document, 
bilan des actions engagées dans 
le champ de ses différentes 
compétences.

Retrouvez en consultation libre
l’édition 2018 sur :
valleesduhautanjou.fr
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l  NUMÉRIQUE
  InnovNum,
 un programme inclusif

Atelier sur les réseaux sociaux organisé à Miré en avril



l PROMOUVOIR LE SPORT
Les derniers travaux, qui s’achèveront en ce mois 
de juin, vont laisser ensuite place à un équipement 
très attendu. Pour faire face au besoin exprimé, des 
objectifs ont été définis : répondre aux besoins de 
pratique des collèges ; donner accès à un espace 
sportif pour les accueils de loisirs intercommunaux ; 
disposer d’un équipement permettant l’accueil de 
compétitions sportives de haut niveau ; répondre 
aux besoins croissants des associations sportives 
de la Communauté de communes ; proposer aux 
associations une salle modulable pouvant accueillir 
des événements non sportifs ; profiter de la création 
de cette nouvelle salle pour développer une nouvelle 
pratique sportive, l’escalade. Ce nouvel équipement 
sportif, outre de répondre à ces objectifs, apportera 
surtout une plus-value certaine en termes d’offre de 
services.

l ACCUEILLIR LES SPORTIFS 
DANS DES CONDITIONS 
OPTIMALES

Le bâtiment offrira, sur près de 1 100 m2, un espace 
pour la pratique de sports collectifs (basket-ball, 
handball, volley-ball) et individuels (badminton, 
escalade…), avec des gradins de 530 places et 
des locaux annexes (vestiaires, bureaux, pièces de 
stockage, infirmerie, lieu de convivialité…). Ces 
installations modernes permettront une pratique 
sportive confortable et l’accueil de compétitions 
d’envergure départementale et régionale.

l POURQUOI CE NOM ?
La nouvelle salle de sport intercommunale porte le 
nom de Paulette Fouillet. 8e dan de judo et membre 
de la première équipe de France féminine, cette 
grande judokate fut parmi les pionnières du judo 
féminin français. Originaire du Segréen, Paulette 
Fouillet (1950-2015) résidait à Chambellay, commune 
membre de la Communauté de communes, et 
a continuellement œuvré pour le territoire en 
s’impliquant dans les clubs de judo locaux ; mais 
également en s’engageant en tant qu’adjointe au 
Maire de Chambellay (2008-2014) et en tant que 
Conseillère communautaire.

 06 / GRAND ANGLE

SPORT & LOISIRS
Un équipement d’avenir
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Pour mieux répondre aux besoins de la pratique 
sportive sur le territoire, et notamment celle 
des collégiens, la Communauté de communes a 
investi dans la construction d’une salle de sport. 
Ce projet, porté à l’échelle intercommunale 
pour encore plus de cohérence, permettra au 
plus grand nombre d’accéder aux différentes 
pratiques dès la rentrée.



 / 07     GRAND ANGLE  
VALLÉES DU HAUT-ANJOU   l   N°2

l PRATIQUER 
L’ESCALADE 
La paroi d’escalade de la salle 
de sport Paulette Fouillet vient 
enrichir l’offre de structures 
sportives déjà présentes sur 
le territoire et dans ce nouvel 
équipement. 
Adapté aux débutants comme 
aux initiés, ce mur d’environ 
140 m2 fait de la salle Paulette 
Fouillet l’une des plus performante 
du département et favorisera 
l’organisation d’événements spor-
tifs d’envergure ! Une association, 
dont la création a été appuyée 
par les Vallées du Haut-Anjou, 
est en cours d’installation pour 
permettre de l’animer.

l UN ÉQUIPEMENT 
QUI PROFITERA 
À TOUT LE 
TERRITOIRE

Cette salle est la réalisation d’un 
ambitieux programme qui fournira 
aux collégiens du secteur du Lion 
d’Angers et aux sportifs du territoire 
un outil exceptionnel de pratique 
et d’organisation de manifestations 
en présence d’un public nombreux. 
D’une architecture remarquable 
pensée par l’agence Michot, elle 
présentera sur sa façade sud une 
fresque unique en France, sur une 
surface de 400 m2 illustrant le territoire 
et sa respiration sportive ! Enfin, 
cette salle accueille un mur d’esca-
lade de haut niveau permettant de 
développer une nouvelle activité 
très attendue qui profitera égale-
ment aux collégiens. Nous voyons 
arriver à son terme cette très belle 
réalisation qui bénéficiera à tout le 
territoire et complètera une offre 
sportive déjà très conséquente. 
Rendez-vous nombreux à l’inaugu-
ration le samedi 22 juin ! 

DANIEL CHALET
Vice-président de la Communauté
de communes des Vallées
du Haut-Anjou délégué
à l’aménagement du territoire
et au patrimoine bâti

DOMINIQUE HAURILLON
Vice-président de la Communauté
de communes des Vallées
du Haut-Anjou délégué à l’enfance, 
à la jeunesse et au sport
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Coût global estimatif :

2 600 000 € HT
Subventions prévisionnelles :

État - Fonds de soutien
à l’investissement public local (FSIL) :

675 000 € HT

État - Dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL)  :

469 397 € HT

Région – Contrat Territoires-Région 2020 :

600 000 € HT
Fédération française de la montagne
et de l’escalade (FFME) :

12 000 € HT

UN INVESTISSEMENT
EN FAVEUR DU SPORT 



GROS PLAN SUR...
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l  LE LION D’ANGERS
Réhabilitation de la déchetterie

Construite en 1998, l’actuelle structure n’est aujourd’hui plus aux 
normes ICPE (Installation classée pour la protection de l’environ-
nement), notamment en matière de gestion des eaux pluviales. 
Sous-dimensionnée les jours de forte affluence, elle n’est également 
plus adaptée à la fréquentation actuelle du site par les usagers, ainsi 
qu’aux différentes catégories de déchets qu’elle peut accueillir. Le 
Syndicat intercommunal du Segréen pour le traitement des ordures 
(SISTO) a donc lancé la réhabilitation de l’actuelle déchetterie ces 
dernières semaines, après son rachat à la Communauté de communes 
pour 47 365 €. Les travaux dureront plusieurs mois et devraient se 
terminer à l’automne 2019. 
Montant total estimé des travaux à 763 000 € HT

l  BÉCON-LES-GRANITS
Une activité économique dynamique et renouvelée
14 zones d’activités (ZA) présentes sur l’ensemble du territoire des Vallées du Haut-Anjou sont gérées par la 
Communauté de communes, soit 157 hectares et près de 90 entreprises et sociétés implantées. Un dynamisme 
et une diversité d’activités qui ne se dément pas, comme en témoigne le mouvement que connaît actuellement 
la ZA de La Clercière à Bécon-les-Granits. Si 7 hectares sont déjà aménagés autour de 12 activités, cinq projets 
finalisés ou en passe de l’être vont s’y adjoindre : un traiteur, un audio-prothésiste, une agence d’assurance, 
une station de lavage et un garage automobile. Il reste un hectare à commercialiser.

Information et renseignement :
Cécilia Madiot, chargée de mission relations entreprises
02 41 24 10 76 – 07 57 41 45 88

Plus lumineuse et spacieuse, vous êtes accueillis dans des 
nouveaux locaux où vous pourrez vous installer confortablement 
dans des fauteuils pour y bouquiner tout en admirant la vue. 
Détente garantie ! 1 851 romans, BD, mangas, albums pour 
enfants, documentaires vous attendent le mercredi de 14h à 
16h et le samedi de 10h à 12h au 1, rue du Grand chemin 
(derrière la mairie). 
Réhabilitation du bâtiment par Les Hauts-d’Anjou : 6 128 €
Mobilier financé par la Communauté de communes : 13 076 €
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LES HAUTS-D’ANJOU 
La bibliothèque fait peau neuve
à Querré
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l  JUVARDEIL
Concertissimo !

Le samedi 29 juin à 19h, l’église accueillera le concert 
organisé par l’association Les Musicales de Juvardeil 
pour un concert de musique de chambre interprété 
par des musiciens professionnels. Au programme, des 
œuvres de Bach, Dvorak et le « Quintette la truite » de 
Schubert. Un concert de musique classique où il sera 
possible d’échanger avec les musiciens pendant 

l’entracte et après le concert autour d’un buffet 
organisé à cet effet sur la place de l’Église.
Participation libre au profit de l’association.

Plus d’infos sur :
lesmusicalesdejuvardeil.blogspot.com
ou par téléphone au 06 80 22 79 14
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RENDEZ-VOUS AVEC…
l  Virginie Guichard 

INTERVIEW
Quelle est l’origine de cette initiative prise par 
les Vallées du Haut-Anjou ?

Nous avions trois motivations principales en mettant 
la collectivité sur les rails de la RSO. La première est 
de fond : nous sommes unis autour des valeurs du 
développement durable et il est important de l’in-
tégrer dans l’ensemble de nos actions. La seconde 
est que nous sommes convaincus qu’il est indis-
pensable de mieux intégrer les partenaires, agents, 
acteurs du territoire dans l’élaboration des choix et 
décisions que nous avons à prendre. La troisième 
enfin est que cela va nous aider à mieux travailler 
ensemble dans un contexte de collectivité nouvelle.

Concrètement, que cela va-t-il vous apporter ?

Cela nous crée des obligations sur les décisions que 
nous prenons. Nous écrivons en ce moment notre 
ambition pour le territoire, notre projet de territoire. 
Nous avons choisi d’associer fortement et dès le 
départ tous nos partenaires. Cela garantit que les 
aspirations de tous soient entendues. Nous avons 
aussi par exemple décidé d’intégrer des critères 
sur la moindre consommation énergétique dans les 

projets des communes que la collectivité soutiendra 
financièrement. Dernier exemple, nous avons sur 
l’entretien de la voirie engagé un travail pour limiter 
le nombre de fauches des accotements : c’est bon 
économiquement pour notre budget et favorable à 
la biodiversité.

  « Le développement dudit territoire, de façon raisonnée 

  et responsable, passait par l’obtention de cette labellisation 

  Lucie 26000 Collectivités. »  

 

 

 

 
 

CERTIFICAT D’ATTRIBUTION DU LABEL LUCIE 

 

Témoin de l'engagement de la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou 

en faveur du développement durable  

 
Le présent cerficat est décerné ce jour à la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou à l’issue de l’analyse en date du 25/02/2019

par le Comité de Labellisaon LUCIE de la capacité des engagements de progrès pris par l’entreprise à faire progresser 
cee dernière de manière significave en maère de Responsabilité Sociétale dans un délai de 36 mois. 

 

Le présent cerficat est délivré à la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou pour une durée de 36 mois,  

sous réserve d’une confirmaon effecve de la mise en œuvre des engagements de progrès annoncés  

via une évaluaon de suivi réalisée par Vigeo Eiris après une période de 18 mois à compter de ce jour. 

 

Fait à Paris, le 25/02/2019 

 
 
 
 

Le Président du Comité de Labellisaon LUCIE Le Président de l’Agence LUCIE 

M. Michel LAVIALE M. Alan FUSTEC 

 

Vice-présidente de la Communauté de communes déléguée au projet de territoire, à la RSO et à l’évaluation des politiques 
publiques, Virginie Guichard est aux premières loges de l’engagement dans une démarche de responsabilité sociétale pris 
par les Vallées du Haut-Anjou. Démarche inédite au niveau national, elle marque l’ambition de porter haut des valeurs au 
bénéfice des habitants.



 10 /
VALLÉES DU HAUT-ANJOU   l   N°2

SORTIR

JUIN
SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 JUIN

 Le Lion d’Angers 
Championnat régional 
d’élevage de poneys
I Parc de l’Isle-Briand
Entrée libre

SAMEDI 15 JUIN

 Montreuil-sur-Maine 
Café lecture - 10h 
I Bibliothèque

 Juvardeil  
20e Randonnée pédestre 
semi-nocturne
À partir de 17h
7€ / 8€

DIMANCHE 16 JUIN

 Le Lion d’Angers 
Partez à la découverte de 
la biodiversité
(chasse au trésor)
De 10h à 12h
I Parc de l’Isle-Briand
Info-résa 06 73 07 17 71 
charlie@biodivgo.com

MARDI 18 JUIN

 Les Hauts-d’Anjou
Concert de l’école de
musique de l’Anjou Bleu
I Théâtre Saint-Roland de 
Champigné

SAMEDI 22 JUIN

 Le Lion d’Angers 
Inauguration de la salle 
de sport intercommunale 
Paulette Fouillet
I Complexe sportif

 Les Hauts-d’Anjou
Fête de la Musique
I Sœurdres

JUILLET
JEUDI 4 JUILLET

 Erdre-en-Anjou
Randonnée Le Maine-et-
Loire à pied 2019
Inscription de 7h45 à 8h30
I La Pouëze 

VENDREDI 5 JUILLET

 Grez-Neuville 
Saveurs Jazz en Balade à 
10h - Concert de Myosotis 
à 11h30 
I Théâtre de Verdure
saveursjazzfestival.com

SAMEDI 6 JUILLET

 Saint-Augustin-des-Bois
Saveurs Jazz en Balade à 
10h - Concert de Grove 
One à 11h30
saveursjazzfestival.com

 Grez-Neuville 
Concert de Salcy Python
21h
I Théâtre de Verdure

DIMANCHE 7 JUILLET

 Les Hauts-d’Anjou
Saveurs Jazz en Balade à 
10h
I Parc Baron de Contigné
saveursjazzfestival.com

JEUDI 27 JUIN

 Le Lion d’Angers 
Conseil communautaire
20h30 
I Salle des Conseils

 Bécon-les-Granits 
Soirée de prévention 
sur le thème du suicide
20h30 
I Salle Frédéric Chopin
Entrée libre

VENDREDI 28 JUIN

 Le Lion d’Angers 
Fête de la Musique
De 19h à 1h 
I Centre-ville

 Les Hauts-d’Anjou
Fête de la Chouannerie
20h30
I Marigné 

SAMEDI 29 JUIN

 Juvardeil  
Concert des Musicales 
« La Truite » 
et « Dumki trio »  - 19h 
I Église
Participation libre

DIMANCHE 30 JUIN

 Le Lion d’Angers 
Randonnée Le Maine-et-
Loire à pied 2019
Inscription de 7h45 à 8h30
I Espace Émile Joulain 

DU DIMANCHE 30 JUIN 
AU DIMANCHE 25 AOÛT

 Val d’Erdre-Auxence 
Livres à la baignade
De 13h30 à 19h
(20h le week-end)
I Étang du Petit Anjou au 
Louroux-Béconnais
Gratuit

DU MERCREDI 10 JUILLET 
AU MERCREDI 14 AOÛT

 Val d’Erdre-Auxence 
Histoires à la baignade
Tous les mercredis à 16h30
I Étang du Petit Anjou au 
Louroux-Béconnais
Gratuit - Pour les 3-8 ans

JEUDI 11 JUILLET

 Les Hauts-d’Anjou
Théâtre « La vieille fille »
21h
I Plan d’eau de Champigné

 Bécon-les-Granits  
Fabrique territoriale n°3
18h 
I Salle Frédéric Chopin

VENDREDI 12 JUILLET

 Le Lion d’Angers 
Présage
(spectacle déambulatoire)
20h
I Parc de l’Isle Briand
Info-résa : 06 19 37 27 65 / 
diffusion@compagniemetis.fr

DIMANCHE 14 JUILLET

 Le Lion d’Angers 
22e Grand prix cycliste
14h

 Grez-Neuville 
Théâtre « La vieille fille »
21h
I Théâtre de Verdure

ZOOM SUR
Partir en livres
Partir en Livre, la fête du livre pour la 
jeunesse à Châteauneuf-sur-Sarthe (Les 
Hauts-d’Anjou) se déroulera au bord de 
la Sarthe. Rap, slam, flash mob, pigments 
de couleurs..., les arts urbains seront mis à 
l’honneur par le réseau des bibliothèques 
et le service jeunesse intercommunal, le 

19 juillet à partir de 14h (15/25 ans). 

Et le 21 juillet, rendez-vous convivial de 11h à 
18h, balade contée à bord de La Gogane, jeux de 
société, cartes pop-up, lectures sous tipis… sont au 
programme.
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SORTIR

VENDREDI 19 JUILLET

 Les Hauts-d’Anjou
Partir en livre - 15-25 ans
14h  
I Quai de la Sarthe à
Châteauneuf-sur-Sarthe 
Gratuit - Réservation des ateliers : 
urbanart49@gmail.com

DIMANCHE 21 JUILLET

 Le Lion d’Angers 
Vide-grenier et braderie
I Centre-ville

 Les Hauts-d’Anjou
Partir en livre - Familles
De 11h à 18h  
I Quai de la Sarthe à
Châteauneuf-sur-Sarthe 
Gratuit
Renseignement au 02 41 24 14 60

 Grez-Neuville 
Concert de Manéa - 21h
I Théâtre de Verdure

AOÛT
JEUDI 1ER AOÛT

 Grez-Neuville 
Festival « Heures musicales 
du Haut-Anjou »
17h30 et 20h30 
I Église
lesheuresmusicales.fr

SAMEDI 3 AOÛT

 Miré  
Festival « Heures musicales 
du Haut-Anjou » 20h30 
I Église
lesheuresmusicales.fr

 Les Hauts-d’Anjou
Théâtre « La vieille fille »
21h
I Châteauneuf-sur-Sarthe

DIMANCHE 4 AOÛT

 Erdre-en-Anjou
Brain de bon temps
22e Vide-grenier et 
animations autour des vieux 
métiers - De 8h à 18h 
I Brain-sur-Longuenée

 Miré  
Festival « Heures musicales 
du Haut-Anjou » - 17h30 
I Église
lesheuresmusicales.fr

VENDREDI 9 AOÛT

 Thorigné-d’Anjou 
Festival « Heures musicales 
du Haut-Anjou » - 20h30 
I Église
lesheuresmusicales.fr

SAMEDI 10 AOÛT

 Brissarthe 
Festival « Heures musicales 
du Haut-Anjou » - 20h30 
I Église
lesheuresmusicales.fr

DIMANCHE 11 AOÛT

 Le Lion d’Angers 
L’odyssée de l’espace
naturel (spectacle
déambulatoire) - 15h30
I Parc de l’Isle Briand
nfo-résa : 02 41 96 09 00 / 
info@isle-briand.fr

 Grez-Neuville 
Concert de Grumi Cisum
21h 
I Théâtre de Verdure

DIMANCHE 18 AOÛT

 Grez-Neuville 
Concert de Two Men in Blue
21h 
I Théâtre de Verdure

SAMEDI 24 
ET DIMANCHE 25 AOÛT

 Val d’Erdre-Auxence
Concert de l’ensemble
Hilarium - 17h
I Chapelle Sainte-Emerance 
de La Pouëze

SAMEDI 14 & DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE

 Saint-Augustin-des-Bois
Festival « Si l’orgue de 
Barbarie m’était conté »

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

 Le Lion d’Angers 
Partez à la découverte de 
la biodiversité (chasse au 
trésor) - De 14h à 16h
I Ferme de l’Isle-Briand
Info-résa : 06 73 07 17 71 / 
charlie@biodivgo.com

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 Les Hauts-d’Anjou
Spectacle musical et
patrimonial « Ma jeunesse 
dans la guerre »
15h30
I L’Entrepôt de
Châteauneuf-sur-Sarthe
Entrée libre, tarif au chapeau 
asso.memoires@gmail.com / 
07 86 32 03 29

JEUDI 26 SEPTEMBRE

 Le Lion d’Angers 
Conseil communautaire
20h30
I Salle des Conseils 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

 Juvardeil  
Festilivres - Fête du livre et 
de la BD - De 10h à 18h
I Espace Bontemps
Entrée libre

 Bécon-les-Granits  
Livres en fête à l’aventure
De 15h à 18h
I Salle Frédéric Chopin
Gratuit / 02 41 39 14 84
reservation@lechappeebelle.org 

OCTOBRE
DU JEUDI 17 AU 
DIMANCHE 20 OCTOBRE

 Le Lion d’Angers 
Mondial du Lion
I Parc de l’Isle Briand

DIMANCHE 25 AOÛT

 Le Lion d’Angers 
La Triple Race
I Parc départemental de 
l’Isle-Briand

SAMEDI 31 AOÛT

 Juvardeil  
Fête des bateaux
En soirée
I Aire de repos

 Grez-Neuville 
Concert de Cendrio
21h 
I Théâtre de Verdure

SAMEDI 31 AOÛT &
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

 Le Lion d’Angers 
Exposition-bourse d’oiseaux 
et reptiles
I Espace Émile Joulain
2 €

SEPTEMBRE
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

 Grez-Neuville 
Théâtre « Les Justes » 21h
I Théâtre de Verdure

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

 Val d’Erdre-Auxence
Lancement de saison de 
L’Échappée Belle
I La Cornuaille
reservation@lechappeebelle.org / 
02 41 39 14 84

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

 Le Lion d’Angers 
Soirée de la chauve-souris 
(découverte)
De 18h30 à 21h
I Ferme de l’Isle-Briand
Info-résa : 02 41 44 44 22 / 
lpo-anjou.org
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RETOUR SUR…

Poursuivez votre lecture sur www.valleesduhautanjou.fr

 28.04.19

 11.05.19

 29.03.19

 16.03.19

 19.05.19

 16.04.19

e

  Inauguration de la Maison de santé  
de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou) 

2e édition des Randonnées nature
à Juvardeil : 60 participants 

au rendez-vous !

 22e Tour du Pays lionnais, au départ et à l’arrivée 
de Bécon-les-Granits pour cette édition.

   Lancement officiel de l’OPAH en présence
de la Sous-préfète de Segré-en-Anjou-Bleu  

   et du Président du Département  

  Dans le cadre du dispositif d’aide à la création/reprise 
  d’entreprise Initiative Anjou, trois repreneurs  

  du territoire ont bénéficié d’un prêt d’honneur,  
  comme ici le garage de La Pouëze (Erdre-en-Anjou)  

  Inauguration du nouveau siège de la 
Communauté de communes,

place Charles de Gaulle au Lion d’Angers  


