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ÉDITO

UN MANDAT DE CONSOLIDATION

Etienne GLÉMOT
Président 
de la Communauté 
de communes 
des Vallées du Haut-Anjou

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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Démarrer le mandat en situation de pandémie n’aura pas facilité l’intégration 
des nouveaux élus. Nous nous sommes donc appuyés sur nos champs d’actions 
pour rendre lisibles nos travaux quotidiens.
Pour mémoire, lors du précèdent mandat, nous avons connu de profondes 
transformations des intercommunalités. Sous la contrainte du législateur, cette 
action a permis, en quelques exemples, une plus grande solidarité entre nos 
différentes communes, je pense ici à la construction d’un mini stade dans tous 
nos bourgs, un meilleur respect de l’environnement par la prise de compétence 
assainissement et la protection des mares par exemple, une offre médicale 
améliorée, avec la construction d’un pôle santé par centralité, un meilleur accueil 
des enfants qui font de la musique par la construction d’écoles de musique là où 
il n’y en avait pas… Essentiel, le mandat nous aura permis de nous structurer sur 
la compétence économique, ce qui a favorisé la création de nombreux postes 
en assurant ainsi le développement de nos zones économiques pour structurer 
l’emploi local sur chacun de nos bassins de vie.
Devant nous, après la dynamique et les succès du mandat passé, vos élus ont 
envie de consolider la manière de faire, en utilisant le levier de notre labellisation 
RSE, d’ouvrir la réflexion des élus à l’expression de la population, et de mieux 
prendre en compte les évolutions sociétales ou climatiques. Nous obtiendrons 
ainsi tous les fruits du travail réalisé.
Ce bulletin a pour objet de vous présenter le nouveau conseil. A noter que 
notre bureau comporte autant d’hommes que de femmes dans l’exécutif, nous 
en sommes très fiers. N’hésitez pas à les solliciter sur l’action communautaire.

Bonne lecture à tous et surtout : continuez de respecter les mesures barrières 
anti-Covid !
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l  TOURISME
 La véloroute Vélo Francette® 

fait profiter les communes
 du territoire 
Dans la continuité du projet de 2016 qui consistait 
en partie à développer la signalétique de l’itinéraire 
cyclable Vélo Francette®, la Communauté de communes 
des Vallées du Haut-Anjou a décidé d’installer des 
plans communaux au verso des panneaux RIS (Relais 
Informations Services). 

5 plans communaux ont été installés le long de la 
Mayenne dans les communes de Chambellay, Grez-
Neuville, La Jaille-Yvon et Thorigné-d’Anjou afin de 
présenter plus largement les communes visitées et 
localiser les services présents et sites incontournables 
pour les cyclistes et cyclotouristes de la Vélo Francette®. 
Qu’il est bon de se promener dans les Vallées du Haut-
Anjou !

Le coût du projet est de 4 618,20 € TTC.

l  ENFANCE ET JEUNESSE 
 Un été animé pour le service jeunesse !
Accrobranche, piscine, sortie VTT, bricolage, stage de court-métrage… Malgré un contexte sanitaire particulier, le 
service jeunesse de la CCVHA a assuré un accueil riche en activités et en temps de vie collective auprès des enfants 
et des jeunes du territoire pour cet été 2020 ! Pour la rentrée, le service jeunesse du secteur d’Erdre-en-Anjou, Les 
Hauts-d’Anjou et Thorigné d’Anjou rouvre l’accueil les mercredis après-midi et les vendredis soir pour les 11 – 17 ans. 
Pour plus de renseignements contactez : espaceados@valleesduhautanjou.fr.

Dans le précédent numéro de ce magazine, nous vous annoncions l’édition 2020 des semaines « enfance famille » du 
19 octobre au 7 novembre. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle a contraint les organisateurs à reporter ces 
3 semaines d’animations sur le thème du « fait maison » à l’année prochaine. 
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l  SOLIDARITÉ & ÉCONOMIE 
 Quel bilan pour le Fonds 

de Solidarité du Bloc Local ? 
Face à l’impact de la crise sanitaire sur l’économie du 
territoire, la Communauté de communes des Vallées du 
Haut-Anjou (CCVHA) et les communes du territoire ont 
mis en œuvre un fonds de secours exceptionnel d’un 
million d’Euros permettant d’augmenter la capacité de 
trésorerie des Très Petites Entreprises (cf. pp. 6-7 du 
magazine des Vallées du Haut-Anjou n°5 – juin 2020). 
Lancé en avril 2020, il est temps de faire le bilan.   

 Combien d’entreprises ont 
fait appel au dispositif ?

Au total, 92 dossiers ont été instruits et 81 subventions 
ont été accordées pour un montant moyen des aides 
allouées de 5 600 €. Les entreprises sont essentielles 
dans la vie de nos bourgs ruraux et pour préserver notre 
qualité de vie. Elles offrent des emplois de proximité à 
nos citoyens. Ce dispositif collectif et solidaire a permis 
de sauver des entreprises du territoire pour une reprise 
d’activité plus sereine.Le panneau Vélo Francette® installé à Grez-Neuville.
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Vous souhaitez vous initier à une langue étrangère ? Vous avez 
besoin d’une formation sur l’utilisation d’un logiciel ? Votre 
enfant prépare son code ou a besoin de soutien scolaire ? 
Saviez-vous qu’en vous abonnant à l’une des bibliothèques 
du réseau des Vallées du Haut-Anjou, vous avez accès à 
l’offre numérique du BiblioPôle ?! 

Vous y trouverez des centaines de cours en ligne, un accès 
à la presse numérique, un large choix de films et de pièces 
de théâtre à visionner, ainsi que de la musique à écouter 
en streaming. Ce service proposé est gratuit (pris en charge 
par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire). Pour vous 
inscrire et y accéder, rendez-vous sur : 

www.bibliopole.maine-et-loire.fr

Les différents types de contenus proposés : 

Médiathèque Numérique : 5 000 films et documentaires à 
regarder en ligne ou à télécharger (5 par mois).

ToutApprendre : cours pour se former à son rythme sur 
plusieurs thématiques (informatique, yoga, premiers secours…).

Cafeyn by LeKiosk : plus de 1 000 magazines à feuilleter en 
ligne.

diMusic : 3 millions de morceaux de musique issus de labels 
indépendants à écouter.

Opsis TV : catalogue varié de plusieurs centaines de pièces 
de théâtre, des grands classiques aux sélections du festival 
d’Avignon en passant par les œuvres contemporaines.

l  TRAVAUX 
 Extensions des zones
 d’activités de La Sablonnière 

et La Grosse Pierre 
Afin de répondre à la demande croissante de projets 
d’installation et de développement d’entreprises sur 
le territoire, la Communauté de communes investit 
sans cesse dans la création de nouveaux espaces 
d’accueil dédiés. C’est dans cette optique qu’il a été 
décidé d’agrandir la zone d’activité de La Grosse 
Pierre et de La Sablonnière au Lion d’Angers. 
L’objectif est de donner la possibilité aux entreprises, 
qu’elles soient petites, moyennes ou très grandes 
de pouvoir acquérir du terrain en fonction de leurs 
attentes et ainsi renforcer le tissu économique du 
territoire des Vallées du Haut-Anjou. Les services 
techniques de la CCVHA ont également profité de 
ces travaux d’extension pour effectuer la réfection 
de la voirie existante.
Montant total des travaux : 630 000 € TTC
Subvention allouée par la Région Pays de la Loire : 
491 000 € TTC

EN BREF
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES VALLÉES 
DU HAUT ANJOU 
LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024 !
La CCVHA est fière de rejoindre l’aventure 
PARIS 2024 grâce à la labellisation
« Terre de Jeux 2024 ».  Ce label propose 
à tous les territoires de France et à leurs 
habitants de participer aux temps forts 
des Jeux, et de développer leurs propres 
actions pour mettre encore plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants !  
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l  CULTURE
  Focus sur l’offre numérique
 du BiblioPôle
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VOS
NOUVEAUX ÉLUS
COMMUNAUTAIRES :      
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l Ce nouveau mandat s’articule autour de 4 grandes 
priorités pour le territoire : 
- accueillir durablement de nouveaux habitants,
- faire vivre et partager les ressources d’une identité 
rurale mobilisée,

- encourager le rayonnement sur tout le territoire des 
dynamiques urbaines attractives du bassin angevin

- et associer davantage les citoyens, les associations, 
les entreprises à l’action publique.

 Les élus ont le souhait d’engager une transition 
durable des politiques publiques et de promouvoir 
une gouvernance responsable pour répondre aux 
défis économiques, écologiques, climatiques et 
démographiques du territoire. 

  E
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MEMBRES
DU BUREAU  
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(DONT 6 SUPPLÉANTS) 
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GROS PLAN SUR...
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l  VAL D’ERDRE-AUXENCE   
Un nouveau visage pour la base 
de loisirs de Villemoisan

l  LES HAUTS
   D’ANJOU   

Les Hauts d’Anjou 
expérimentent les 
nouvelles mobilités 
avec l’association 
Wimoov

Au mois d’août dernier, la Communauté de 
communes des Vallées du Haut-Anjou et la 
mairie de Val d’Erdre-Auxence, ont lancé des 
travaux d’extension de la mairie du Louroux-
Béconnais qui accueillera prochainement la 
future maison de services au public (MSAP) 
de la commune nouvelle. La CCVHA finance 
la construction de la MSAP et la commune 
de Val d’Erdre-Auxence prend en charge 
la réhabilitation de la mairie du Louroux-
Béconnais. Le coût global de l’opération est 
estimé à 1 315 393 € HT. 

VALLÉES DU HAUT-ANJOU   l   N°6

LOUROUX-BÉCONNAIS
Début des travaux d’extension de la mairie pour la future 
Maison de Service au Public de Val d’Erdre-Auxence 

D’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés sur le site 
camping-piscine. Implantées au bord de l’Auxence, les installations 
ont bénéficié d’une revalorisation esthétique et fonctionnelle. Le 
bâtiment existant a été rénové pour y intégrer une salle polyva-
lente et des sanitaires. À côté, un nouveau bâtiment a vu le jour 
pour accueillir les vestiaires de la piscine et un espace dédié aux 
maîtres-nageurs.
Un théâtre de verdure est également venu s’ajouter, permettant 
d’organiser des manifestations pendant les beaux jours. Situé à 
proximité du terrain multisports, le site est relié par les sentiers 
pédestres et offre aussi à ses visiteurs des animations festives pen-
dant tout l’été. Dans les mois à venir, l’objectif est de continuer 
à valoriser ce site communal bucolique, véritable créateur de lien 
social au cœur d’un territoire préservé.

Comment se déplacer quand on n’a pas 
accès à la voiture, quelles alternatives sont 
possibles pour les trajets courts en milieu 
rural ? La mobilité pour tous est au cœur 
des questions d’environnement, d’emploi, 
de développement économique, de santé, 
de sécurité routière. Wimoov propose un 
projet inédit dans Les Hauts d’Anjou afin 
de faire découvrir et déployer de nouvelles 
solutions de mobilité pour les habitants : 
café-débat, initiations, ateliers participatifs 
vont se dérouler tout au long de l’année 
dans les 8 communes déléguées pour 
répondre aux besoins de mobilité du quo-
tidien et construire ensemble les solutions 
à déployer à l’avenir.

Plus d’informations auprès de Benoît 
Dupont, chargé de projet Wimoov
à Châteauneuf-Sur-Sarthe
(benoit.dupont@wimoov.org).



INTERVIEW
Pouvez-vous nous décrire quelles ont été vos 
actions sur le terrain ? 

Je pense que si je devais résumer mon rôle lors de 
ces semaines de confinement, ce serait celui d’avoir 
veillé plus qu’habituellement sur mes clients, parfois 
âgés et isolés. Concrètement, cela s’est traduit par 
des livraisons à domicile pour ceux qui ne pouvaient 
pas se déplacer, à des appels presque quotidiens 
pour maintenir le lien et à de la confection et distribu-
tion de masques gratuitement.   

Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous engager 
de cette manière ? 

Je pense que c’est dans ma nature. Je tiens la seule 
épicerie du village, beaucoup de mes clients sont des 
habitués, on se connait tous. Si je n’avais pas de nouvelles 
de l’un d’entre eux, je commençais à m’inquiéter et il 
fallait que je vérifie que rien de grave n’était arrivé.  

Avez-vous un message que vous souhaiteriez faire 
passer ? 

Cette période de confinement aura mis en avant 
l’importance des commerces de proximité dans le 
maintien du lien entre les habitants de petits villages. 
Je voudrai encourager les gens à continuer de venir 
consommer dans ces petits commerces. 

Retrouvez l’entretien complet sur :
www.valleesduhautanjou.fr
Chaque mois, retrouvez sur le site internet 
de la CCVHA l’entretien d’un ou une 
habitante du territoire qui s’est mobilisé 
auprès de la population dans notre série
« Portraits de bénévoles ». 

l  Rendez-vous sur 
 www.valleesduhautanjou.fr

Au plus fort de la crise sanitaire, ils se sont mobilisés pour 
venir en aide aux plus fragiles et isolés. A travers une série de 
portraits, la Communauté de communes souhaite mettre en 
lumière la grande solidarité observée au sein des communes du 
territoire, incarnée par des hommes et des femmes engagées. 
Aujourd’hui, rencontre avec Catherine SIMON, gérante d’une 
épicerie – tabac – presse depuis près de 16 ans à Sceaux-
d’Anjou, qui n’a pas compté ses heures pour prendre soin de ses 
clients, développant un lien particulier avec ces derniers.

Quand mobilité rime avec solidarité le temps d’un 
trajet. Il fait bon vivre dans nos campagnes mais 
l’éloignement des services n’est pas sans poser 
problème aux personnes ne pouvant pas ou peu se 
déplacer. Le transport solidaire proposé actuellement 
sur notre territoire en plein développement est une 
des réponses possibles dans les zones rurales. Le CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) des Vallées 
du Haut Anjou en assure la coordination générale 
et s’appuie sur des relais de proximité dans chaque 
commune. Le service de transport solidaire reposant 
sur le bénévolat et l’entraide, le CIAS des Vallées du 
Haut-Anjou lance aujourd’hui un appel aux bénévoles 
auprès de la population du territoire. Vous souhaitez 
rendre service à des « voisins », possédez un véhicule 

et avez un peu de temps libre, vous pouvez devenir 
conducteur-bénévole. Pour cela, contactez le CCAS 
de votre commune.   
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l  SOLIDARITÉ
Transport solidaire,
devenez bénévoles !

PORTRAITS DE 
BÉNÉVOLES… 
l  Catherine 
 SIMON 
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SORTIR

ZOOM SUR

Le Mondial du Lion maintenu… 
mais à huis clos
Les organisateurs du Mondial du Lion ont décidé 
de maintenir la compétition  mais devront se 
passer de la ferveur du public pour cette édition 
2020. Un dispositif de retransmission en direct 
sera néanmoins mis en place pour permettre 
aux amateurs de suivre les épreuves. Cette 
décision, très difficile à prendre, reste l’option 
la plus sûre pour le public (le Mondial du Lion 
accueille entre 35 et 40 000 personnes par 
an) et traduit la volonté des organisateurs de 
soutenir le monde équestre fortement impacté 
par la crise sanitaire. 

Histoires de libertés : 
le prochain temps fort du réseau 
des bibliothèques des Vallées du 
Haut-Anjou aura pour thème la 
liberté.
Pour la cinquième année consécutive, le 
réseau des bibliothèques des Vallées du Haut-
Anjou vous donne rendez-vous de janvier à 
avril 2021 pour une série d’animations sur 
tout le territoire. Le programme complet 
sera à découvrir prochainement dans vos 
bibliothèques ou sur : 
www.valleesduhautanjou.fr  

Un soutien intercommunal aux 
événements à visée territoriale
Vous organisez un événement 
participant au dynamisme et au 
rayonnement du territoire des Vallées 
du Haut-Anjou ? La Communauté 
de communes peut soutenir votre 
projet ! Les dossiers de demande de 
subvention pour un événementiel et le 
règlement d’instruction et d’attribution 
des subventions sont disponibles sur 
valleesduhautanjou.fr
A NOTER : le dossier de demande
de subvention devra impérativement 
être transmis pour étude avant
le 29 janvier 2021.



Novembre
VENDREDI 4 NOVEMBRE

 La Jaille-Yvon 

 Erdre-en-Anjou
Happy time - conte et jeux 
en anglais par Mandy de la 
Bibliothèque Anglophone
15h
I Bibliothèque de La Jaille-Yvon
16h30
I Bibliothèque du Vern Lisant
Vern d’Anjou
Gratuit - sur inscription
au 02 52 21 07 91 ou reseau.biblio-
theques@valleesduhautanjou.fr

DU LUNDI 23 AU 
MERCREDI 25 NOVEMBRE
Rallye pour l’emploi piloté par 
le Coorace, AIDES et Solipass.
solipass.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE

 Val d’Erdre-Auxence
Spectacle : Le dîner-cabaret 
- Brother Kawa, Compagnie 
Ernesto Barytoni 
19h
I L’Argerie au Louroux-
Béconnais
27 € repas inclus
(15 € pour les - 12 ans)
Sur réservation
avant le 25 novembre
à contact@lechappeebelle.org

AGENDA 

2020
AGENDA 

2021
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SORTIR

Janvier
DU SAMEDI 16 JANVIER 
AU MERCREDI 28 AVRIL
Histoires de libertés – 
temps fort du réseau des 
bibliothèques des Vallées du 
Haut-Anjou
Série d’animations dans les 
bibliothèques sur l’ensemble 
du territoire. 
Programmation à découvrir 
prochainement sur :
www.valleesduhautanjou.fr

VENDREDI 29 JANVIER

 Val d’Erdre-Auxence
Spectacle : Les habits neufs de 
l’empereur par la Cie Escal
20h30
I L’Argerie au Louroux-
Béconnais
Gratuit
Sur inscription à reseau.bibliothe-
ques@valleesduhautanjou.fr

SAMEDI 30 JANVIER

 Les Hauts-d’Anjou
Concert : Rock is not dead 
(musiques actuelles)
20h30
I L’Entrepôt à 
Châteauneuf-sur-Sarthe
Gratuit 
Réservation au 02 41 92 11 31

Février
VENDREDI 5 FÉVRIER

 Bécon-les-Granits
Soirée : Je lis ton nom, liberté ! 
par les Lecteurs Anonymes
20h30
I Bibliothèque 
de Bécon-les-Granits
Gratuit
Sur inscription à reseau.bibliothe-
ques@valleesduhautanjou.fr

Octobre
SAMEDI 10 OCTOBRE

 Bécon-les-Granits
Théâtre d’objet : OSNI
(Objet Sonore Non Identifié)
10h30 et 15
I Salle Frédéric Chopin
Jeune public 6 €, groupes 5.50 €, 
2 à 5 ans 3 €, - de 2 ans gratuit
Sur réservation à :
contact@lechappeebelle.org

DU JEUDI 15 AU 
DIMANCHE 18 OCTOBRE

 Le Lion d’Angers 
Mondial du Lion à huis clos
I Parc départemental de l’Isle 
Briand

MARDI 27 OCTOBRE

 Val d’Erdre-Auxence
Atelier Initiation à l’Origami par 
le Réseau des bibliothèques 
des Vallées du Haut-Anjou
15h
I Bibliothèque de Villemoisan
Gratuit - sur inscription
au 02 52 21 05 40 ou reseau.biblio-
theques@valleesduhautanjou.fr 

MERCREDI 28 OCTOBRE

 Les Hauts-d’Anjou

 Juvardeil 
Happy time - conte et jeux 
en anglais par Mandy de la 
Bibliothèque Anglophone
15h
I Bibliothèque de
Châteauneuf-sur-Sarthe
16h30
I Bibliothèque de Juvardeil
Gratuit - sur inscription
au 02 41 24 14 60 ou reseau.biblio-
theques@valleesduhautanjou.fr

Les manifestations 
annoncées dans 
cet agenda sont 
susceptibles d’être 
annulées selon 
l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Pour vous tenir 
informé, 
n’hésitez pas à 
vous rapprocher 
des structures 
organisatrices.



RENTRÉE 2020, 
BONNES RÉSOLUTIONS
À ADOPTER !

Poursuivez votre lecture sur www.valleesduhautanjou.fr

Je (re)découvre mon territoire : à pied, en vélo ou sur 
l’eau, le territoire des Vallées du Haut-Anjou offre une 
multitude d’activités, parfois insoupçonnées, à faire en 
famille ou entre amis ! Pour en connaitre tous les secrets, 
rapprochez-vous de l’office de tourisme de l’Anjou Bleu.
www.tourisme-anjoubleu.com - 02 41 92 86 83

Je me cultive : de nombreuses bibliothèques sont 
présentes sur le territoire des Vallées du Haut-Anjou, et si, 
pour cette rentrée 2020 vous vous inscriviez à l’une d’entre 
elles ? Pour rappel, l’adhésion à l’une des bibliothèques 
du réseau des Vallées du Haut-Anjou vous donne accès à 
l’offre numérique du Bibliopôle (cf p.5) ! 

Je mange local : préserver l’environnement, soutenir 
les producteurs du coin, protéger sa santé… autant de 
bonnes raisons pour manger local et raisonné ! Pour 
connaître toutes les bonnes adresses du territoire, 
consultez le guide des produits du terroir « Le Panier des 
Saveurs » à retrouver à l’office de tourisme de l’Anjou Bleu 
à Segré-en-Anjou-Bleu et au Lion d’Angers 
ou sur www. tourisme-anjoubleu.com 

Je partage mes trajets : réduire ses émissions de CO2 tout 
en partageant un moment de convivialité en créant du 
lien, la pratique du covoiturage séduit de plus en plus ! Le 
département de Maine-et-Loire propose aux usagers de la 
route le site www.ouestgo.fr, un outil gratuit qui facilite la 
mise en relation entre les covoitureurs. 

Je suis un éco-citoyen : parce qu’il est nécessaire de 
préserver la qualité de vie de notre territoire pour les 
générations actuelles et à venir, je deviens éco-citoyen 
et adopte un comportement responsable : je limite ma 
production de déchets, je ne jette pas mon masque dans 
la rue, etc...  
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