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DEVENIR L’ESPACE DE SOLIDARITÉ
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

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

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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Alors que notre Communauté de communes vient de fêter ses deux années 
d’existence, vos élus viennent tout juste de terminer les travaux administratifs 
et politiques internes liés à l’harmonisation des compétences pour avoir une 
action identique partout. La collectivité devient l’espace de solidarité entre les 
habitants, entre petites communes et centralités. 

Dès 2018, cela s’est concrétisé par la possibilité, pour toutes les écoles 
publiques ou privées, de se voir fi nancer du matériel informatique ou des 
interventions musicales. Ainsi, les équipes pédagogiques peuvent solliciter 
des outils jusqu’alors inaccessibles pour dérouler les programmes liés au 
numérique. Les Vallées du Haut-Anjou ont également mis en œuvre un Portail 
famille qui permet de s’inscrire une fois pour toute à l’ensemble des activités 
des enfants, restauration, périscolaire, centre de loisirs, et ce pour toutes les 
communes concernées par cet outil. Cela facilite la mobilité et la mise à jour 
immédiate des fi ches sanitaires. Pour ceux en diffi culté avec le numérique, nous 
avons lancé le chantier « Innov’Num » pour les aider. Dans un autre domaine, 
nous avons ouvert le 5e Pôle santé à Châteauneuf-Sur-Sarthe, terminant ainsi le 
maillage territorial de base pour la santé, tout comme pour la musique où nous 
allons lancer cette année la construction de la dernière école sur le secteur Est. 
Dans ce bulletin, vous pourrez aussi découvrir l’action culturelle « Histoires de 
rêver » et ce qui est fait en matière de politique d’habitat. 

Vous le voyez, votre intercommunalité fait partie de votre quotidien. Pour 
justement défi nir ce que nous attendons d’elle pour les 20 prochaines années, 
nous avons lancé un projet de territoire. Nous allons réfl échir ensemble à la 
manière dont nous voulons vivre sur notre territoire rural. Je vous sollicite, 
habitants, entreprises, associations et élus pour être présents 
lors de ces rencontres appelées Fabriques 
territoriales.

Je vous laisse maintenant 
découvrir les pages de 
ce 1er bulletin.

BONNE LECTURE
À TOUS !
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l  CULTURE
 L’école en musique
Historiquement, l’ancienne Communauté de communes 
Ouest-Anjou bénéficiait d’Interventions musicales 
en milieu scolaire (IMS) proposées par l’école de 
musique de l’Anjou Bleu. En 2018, la Communauté 
de communes des Vallées du Haut-Anjou a fait le 
choix d’étendre l’action sur l’ensemble du territoire. 
Ces IMS ont pour objectif de sensibiliser les élèves 
à la musique par la transmission de savoirs. Il a été 
démontré scientifiquement que ces interventions, 
et plus largement l’enseignement musical, sont 
bénéfiques pour le développement de la mémoire, 
du langage, de la créativité ainsi que de la logique 
mathématique.

l  ENFANCE-JEUNESSE
 Vos démarches
 en quelques clics !
La Communauté de communes poursuit le déve-
loppement de son administration en ligne et met 
en place un Portail familles intercommunal. Véri-
table outil rendant possible l’accès à différents 
services par Internet depuis le 15 décembre 2018, 
il permet d’effectuer, pour plus de 2 800 familles, 
l’ensemble des démarches et inscriptions relatives 
aux services péri et extrascolaires et à la restaura-
tion des communes concernées. Il a pour objectifs 
un gain d’autonomie et de simplification dans le 
choix des activités, ainsi que la consultation et le 
règlement des factures. Son accès s’effectue via le 
site Internet valleesduhautanjou.fr. Vous souhaitez 
en savoir plus sur ce dispositif, vous rencontrez 
des problèmes dans le cadre de son utilisation ou 
encore vous venez d’arriver sur le territoire ? Une 
seule adresse : contact@valleesduhautanjou.fr
Coût du projet : 43 000 € HT

l  VIE INTERCOMMUNALE 
 Un nouveau siège pour 

les Vallées du Haut-Anjou
La Communauté de communes va déménager son 
siège lionnais dans les 1er et 2e étages de l’Hôtel 
de Ville, place Charles de Gaulle. Débutés en 
2018, les travaux s’achèveront prochainement. 
L’aménagement de 1 000 m2 vacants a consisté en 
la création de bureaux et salles de réunion, la 
création d’une salle du Conseil, le remplacement 
de l’ascenseur existant, ou encore la création de 
fenêtres au 2e étage. Une rénovation énergétique 
a également eu lieu sur l’ensemble du bâtiment 
(menuiseries, isolation, remplacement de la chaudière, 
traitement d’air, plomberie).
Coût des travaux : 1 450 000 € HT
Coût études : 100 000 € HT
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Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat, les Vallées du 
Haut-Anjou préparent le lancement en 2019 de deux Opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), qui concernent 
l’ensemble des communes du territoire.

Financées par la Communauté de communes, l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH) et le Département, les OPAH ont pour but 
d’améliorer la qualité et le confort des logements afin d’assurer 
des conditions de vie décentes aux résidents et d’attirer de 
nouveaux ménages.

l Améliorer la qualité et le confort des logements
Ces opérations permettront aux propriétaires occupants et 
bailleurs des 16 communes de l’intercommunalité d’accéder, sous 
conditions et selon la nature des travaux envisagés, à des aides 
financières pour la réhabilitation de leur habitat : OPAH généraliste 
(aides classiques pour la rénovation de l’habitat sur l’ensemble 
du territoire) et OPAH-Renouvellement urbain (actions axées sur 
les centres-bourgs de 7 communes dites polarités à Bécon-les-
Granits, Champigné, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion d’Angers, 
Le Louroux-Béconnais, Miré et Vern d’Anjou). Ce dispositif est 
accompagné d’un volet renouvellement urbain qui permettra aux 
communes polarités de réaliser des travaux d’aménagement de 
leurs centres-bourgs. Une équipe opérationnelle sera mise en 
place en avril 2019 et vous accompagnera tout au long de votre 
projet. Rendez-vous à partir de cette date sur le site Internet des 
Vallées du Haut-Anjou ou sur les réseaux sociaux pour plus de 
renseignements.

l  SPORT 
 Avis aux grimpeurs !
La salle de sports intercommunale 
Paulette Fouillet, actuellement en 
construction, sera inaugurée dans les 
prochains mois. D’une superficie de près 
de 3 000 m2, elle répondra aux besoins 
en terme d’offre sportive sur l’ensemble 
du territoire, tant pour les scolaires 
que pour les évènements sportifs de 
plus grande envergure. Cette salle 
aura la particularité d’abriter un mur 
d’escalade de niveau départemental 
destiné à la pratique scolaire mais 
aussi associative. Pour permettre 
le développement de la discipline, 
la Communauté de communes, en 
partenariat avec le comité territorial 
de la FFME, souhaite accompagner les 
passionnés pour la constitution d’une 
association d’escalade. Vous souhaitez 
la rejoindre ? 
N’hésitez pas à vous signaler au plus 
vite par courriel à :
sport@valleesduhautanjou.fr
Une réunion de lancement est prévue 
le mardi 12 mars à 18h30 au siège de la 
Communauté de communes.

EN BREF
HAIES BOCAGÈRES : 
des aides disponibles

Dans le cadre d’un 
programme de restauration 
du bocage, financé par le 
Département et porté par la 
Communauté de communes, 
vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement financier et 
technique pour vos projets de 
plantation. 

Pour en savoir plus : 
valleesduhautanjou.fr
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l  DÉVELOPPEMENT
  Améliorer les conditions
 d’habitat et de cadre de vie



l UN PROJET DE TERRITOIRE, 
 QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Un projet de territoire est une démarche volontaire. Elle offre 
un cadre pour agir de manière cohérente et coordonnée 
pour le développement d’un territoire (aménagement, 
développement économique et social, mobilité, préservation 
de l’environnement et du cadre de vie…). Il est ouvert à tous les 
acteurs qui le font vivre. Il s’agit donc aussi bien des communes 
que des entreprises, des associations, des institutions, des 
acteurs de la culture, des habitants... Pour élaborer un projet de 
territoire, tout est passé en revue lors de temps de concertation. 
Pour commencer, il s’agit de bien connaître le territoire : ses 
atouts, ses difficultés et ses défis pour demain. Une stratégie 
est ensuite établie au regard des priorités à donner. Elle servira 
de socle pour la mise en œuvre d’actions opérationnelles.

 06 / GRAND ANGLE

AVENIR
Construisons ensemble le territoire
de demain
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l UN TERRITOIRE
 MOBILISÉ 
Travailler le projet en concer-
tation, c’est expliquer l’intérêt 
d’agir en faveur du dévelop-
pement territorial local et 
durable, informer sur le rôle 
de la collectivité, écouter 
et prendre en compte les 
attentes et les visions de tous 
les acteurs, construire une 
culture commune et collective, 
décider ensemble du futur 
souhaitable et des actions 
à mettre en œuvre. C’est 
pourquoi plusieurs temps de 
travail et d’échanges seront 
programmés ces prochains 
mois (entretiens, fabriques ter-
ritoriales, rencontres…).

Vous avez des questions sur 
l’élaboration du projet de terri-
toire ? Vous souhaitez participez 
à cette démarche collective ? 
Écrivez à projetdeterritoire@
valleesduhautanjou.fr

Parce qu’il est nécessaire de préserver la qualité de vie de notre 
territoire pour les générations à venir, les élus communautaires 
lancent l’élaboration d’un projet de territoire pour les Vallées 
du Haut-Anjou et vous invitent à cette occasion à vous joindre à 
cette démarche participative. Ce projet de territoire dessinera 
les grandes orientations de développement des Vallées du 
Haut-Anjou à l’horizon 2030 et a pour ambition d’aboutir à un 
plan d’actions concret à l’automne 2019. Co-construit, il sera 
écrit dans une logique de coopération avec l’ensemble des 
acteurs qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de notre 
territoire.



l PROJET DE TERRITOIRE :
 LES GRANDES ÉTAPES
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l UNE
 DÉMARCHE
 FORTE
La Communauté de communes des 
Vallées du Haut-Anjou, collectivité 
récente avec de multiples atouts, 
doit aujourd’hui affi rmer sa place, 
afi n de continuer le développement 
de son territoire. Elle engage une 
démarche forte, basée sur la respon-
sabilité sociétale et souhaite parfaire 
sa connaissance des différents bas-
sins de vie et de leurs spécifi cités 
respectives. Le projet de territoire 
viendra donc formaliser l’ensemble 
des volontés et des actions à mener 
durant les 10 prochaines années à 
l’échelle intercommunale.

Il devra notamment :

• permettre d’anticiper collectivement 
l’avenir (comme les évolutions 
technologiques et numériques par 
exemple) ;

• veiller à traiter l’ensemble du ter-
ritoire et des communes dans une 
logique d’équilibre et d’équité ;

• cultiver le faire ensemble entre les 
communes ;

• contribuer à répondre aux questions 
de répartition de compétences et 
d’équipements dans le cadre des 
statuts communautaires, pour per-
mettre d’optimiser les ressources 
dans le déploiement des services à 
la population.

Cette démarche permettra ainsi de 
donner toute sa place aux acteurs 
des Vallées du Haut-Anjou, habi-
tants, entreprises, associations, 
pour que le terme « territoire » 
prenne tout son sens.

ETIENNE GLÉMOT
Président de la Communauté de
communes des Vallées du Haut-Anjou
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Diagnostic
du territoire
et de ses pratiques
FABRIQUE
TERRITORIALE
Échanges avec les 
acteurs du territoire 
le 16 janvier

Co-construction 
d’un plan d’actions

RÉUNIONS 
PUBLIQUES

Présentation des 
réfl exions aux 

habitants et 
co-écriture du projet 

de territoire

Lancement
des actions

Défi nition des enjeux
du territoire et

élaboration
d’une stratégie de 

développement
territorial

FABRIQUE
TERRITORIALE

Échanges avec les 
acteurs du territoire 

le 3 avril
FABRIQUE
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acteurs du territoire

Adoption du projet
de territoire
en Conseil
communautaire
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MAI
2019

JUIL 
OCT
2019

Fin
2019

Fin
2019

2030

La Communauté de communes des 



GROS PLAN SUR...
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l  LE LION D’ANGERS
Le Palio des communes des Vallées du Haut-Anjou

Organisé par la Société des Courses du Lion d’Angers et soutenu par 
l’intercommunalité, le Palio des communes des Vallées du Haut-An-
jou est une course de chevaux, unique en France, revisitant la célèbre 
course de quartiers de Sienne (Italie). Ce sont les communes des 
Vallées du Haut-Anjou, représentées par un couple cheval/cavalier, 
qui s’affrontent sur l’hippodrome. Autre particularité du Palio lionnais : 
les montures sont des chevaux de trait, peu taillés pour ce genre de 
compétition. Le résultat est toujours spectaculaire et prisé du public ! 
Le Palio est organisé depuis 2005, dans le cadre de l’Anjou-Loire 
Challenge (cross-country le plus long du monde et étape de la com-
pétition européenne « Crystal Cup »). Rendez-vous le jeudi 30 mai à 
l’hippodrome de l’Isle-Briand pour l’édition 2019.

l  LES HAUTS D’ANJOU
Embarquez sur la Gogane
La Gogane, bateau électrique naviguant sur la Sarthe, tient son nom 
de la fleur violette caractéristique des basses vallées angevines. 
Disposant d’une capacité de 50 passagers, il est cofinancé par les 
Communautés de communes des Vallées du Haut-Anjou et Anjou Loir et Sarthe et géré par l’Office de tourisme 
Anjou Loir et Sarthe. Ce bateau offre la possibilité d’une balade en toute quiétude à la découverte de la Vallée 
de la Sarthe angevine, dotée d’une richesse et d’une diversité faunistique et floristique. La Gogane naviguera 
de mi-avril à mi-septembre 2019. En juillet et en août, en semaine, le bateau sera réservé aux groupes. Des 
croisières seront toutefois accessibles tous les week-ends, jours fériés et les mercredis de juin et de septembre 
et différentes croisières thématiques seront proposées.  

Pour en savoir plus sur la programmation et la tarification 2019, 
Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe 
41, rue du Maréchal Leclerc 49430 Durtal - 02 41 76 37 26 - tourisme-anjouloiretsarthe.fr 

Un événement à célébrer ? La salle de la 
Burelière située à La Cornuaille vous accueille 
d’avril à octobre au sein d’un parc boisé de 7 hectares. En 2018, des travaux ont été réalisés afin de 
la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Disposant d’une capacité de 100 personnes, 
elle est très demandée ! Alors ne tardez plus à vous renseigner des disponibilités pour 2019 (tarifs 
de location : 266 € la journée et 425 € le week-end). Les tarifs et les modalités de réservation sont 
accessibles auprès de la commune de La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) en charge des réservations, 
au 02 41 92 02 01 / lacornuaille@val-erdre-auxence.fr 

VALLÉES DU HAUT-ANJOU   l   N°1

VAL D’ERDRE-AUXENCE 
Salle de la Burelière
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l  LES HAUTS-D’ANJOU
Évolution du territoire communal

Les Hauts-d’Anjou prennent de la hauteur : à la demande de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe, une 
nouvelle version des Hauts-d’Anjou s’est concrétisée au 1er janvier, avec l’intégration de cette dernière en tant 
que commune déléguée. Soucieuse de maintenir des services de proximité dans un bassin de vie identifi é, la 
nouvelle « commune nouvelle » entend dynamiser les énergies au service de ses habitants. 

8 900 habitants, 98 conseillers municipaux, 8 communes déléguées, 2 polarités : Les Hauts-d’Anjou se 
positionne comme une ville à la campagne.

VALLÉES DU HAUT-ANJOU   l   N°1

RENDEZ-VOUS AVEC…
l  un directeur d’école

L’école que nous avons visitée fait partie des 
établissements dotés ces dernières semaines 
en matériel informatique par la Communauté 
de communes, dans le cadre d’un grand 
plan de fi nancement et d’aide à l’accessibilité 
numérique des écoles élémentaires. 

C’est un projet en cours de réalisation sur 
l’ensemble du territoire dans les écoles 
publiques et privées, pour un budget total de 
602 000 € sur 3 ans (matériel, maintenance
et ressources pédagogiques). 

INTERVIEW
Comment accueillez-vous le projet d’équipement 
lancé par les Vallées du Haut-Anjou?
C’est une très bonne initiative ! Ce matériel infor-
matique permet de renouveler et de varier les 
pratiques pédagogiques de classe des enseignants 
au service des élèves. Le projet a été pensé dans 
sa globalité avec la maintenance et la formation 
nécessaire aux enseignants.

Quelle valeur ajoutée ces équipements 
apportent-ils à l’enseignement proposé ?
Cet équipement est très motivant pour les élèves, 
c’est un nouveau support d’apprentissage différent 
des manuels scolaires. Il permet aux élèves 
de découvrir des documents de qualité sous 
différentes formes (textes, images fi xes ou animées, 
sons) et ainsi mieux comprendre le monde qui 
les entoure. Il s’agit également de familiariser les 
élèves avec ces différents outils en leur apprenant 
à produire des documents qui seront ensuite 
valorisés par le biais de ces installations. Enfi n, cet 
équipement va permettre de former les élèves à 
un usage responsable d’Internet et du numérique. 
Sans parler du gain de temps pour l’enseignant 
avec les possibilités de sauvegarde, d’évolution des 
supports et de réutilisation de ces derniers. 
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SORTIR

FÉVRIER
MARDI 12 FÉVRIER

 Les Hauts-d’Anjou
Atelier d’information
babysitting - De 10h à 17h
I PIJ de 
Châteauneuf-sur-Sarthe
A partir de la 4e 

Inscription : 02 41 24 45 45 / 
pointinfojeunesse@valleesduhaut-
anjou.fr

MERCREDI 13 FÉVRIER

 Le Lion d’Angers 
Histoires de rêver
« Rêves et gravures » - 10h 
I Salle communale
d’Andigné
Atelier d’écriture et de gravure à 
partir de 7 ans – Gratuit

 Juvardeil  
Histoires de rêver
« Rêves et gravures » - 
14h30 
I Bibliothèque
Atelier d’écriture et de gravure à 
partir de 7 ans – Gratuit

 Val d’Erdre-Auxence 
Happy time - 15h 
I Bibliothèque du
Louroux-Béconnais
Contes et jeux en anglais pour les 
7-10 ans
Réservation au 06 77 25 96 66

 Erdre-en-Anjou
Happy time - 16h30 
I Bibliothèque de
La Pouëze
Contes et jeux en anglais
pour les 3-6 ans
Réservation au 06 77 25 96 66

MERCREDI 20 FÉVRIER

 Bécon-les-Granits  
Théâtre « La maison en 
petits cubes » -15h30
I Salle culturelle
Frédéric Chopin
À partir de 6 ans - 6€

JEUDI 28 FÉVRIER

 Le Lion d’Angers 
Conseil communautaire
20h30 
I Salle du Conseil,
place Charles de Gaulle
Débat d’orientation budgétaire 
2019

SAMEDI 9 MARS

 Les Hauts-d’Anjou
Auditions d’élèves par 
l’école de musique
de l’Anjou Bleu - 20h
I Salle de loisirs de Contigné

SAMEDI 16 MARS

 Les Hauts-d’Anjou
Concert « Carnets d’autres 
mondes » - 20h30 
I Église de
Châteauneuf-sur-Sarthe
Réservation : info@anjoubleu.com / 
06 03 10 52 67 - Gratuit

MERCREDI 20 MARS

 Erdre-en-Anjou
Histoires de rêver
« Les Rêves » - 15h30 
I Bibliothèque de
Vern-d’Anjou
Goûter-philo pour les 6-9 ans – 
Gratuit

SAMEDI 23 MARS

 Bécon-les-Granits  
Histoires en vadrouille
« Enfants du Monde »
10h30 
I Bibliothèque
Pour les 3 à 10 ans – Gratuit

 Erdre-en-Anjou
Histoires en vadrouille
« Enfants du Monde »
10h30 
I Bibliothèque de La Pouëze
Pour les 3 à 10 ans – Gratuit

 Val d’Erdre-Auxence 
Histoires en vadrouille
« Enfants du Monde »
10h30 
I Bibliothèque du 
Louroux-Béconnais
Pour les 3 à 10 ans – Gratuit

MARS
VENDREDI 1ER MARS

 Erdre-en-Anjou
Histoires de rêver – « Le 
rêve sur grand écran ! »
20h30
I Théâtre et Maison pour 
tous – La Pouëze
Projection de courts-métrages pour 
adolescents et adultes - Gratuit

 Les Hauts-d’Anjou
Pizza Blabla « L’Europe, 
c’est top ! »
I PIJ de 
Châteauneuf-sur-Sarthe
Inscription : 02 41 24 45 45 / 
pointinfojeunesse@valleesdu
hautanjou.fr - Gratuit

SAMEDI 2 MARS

 Le Lion d’Angers 
Café lecture - 10h 
I Bibliothèque d’Andigné

 Le Lion d’Angers 
Nuit de la Chouette
De 19h30 à 22h
I Ferme de l’Isle-Briand 
Inscription : 
LPO Anjou au 02 41 44 44 22

MERCREDI 6 MARS

 Val d’Erdre-Auxence 
Auditions d’élèves par 
l’école de musique
de l’Anjou Bleu - 20h
I École de musique du
Louroux-Béconnais

SAMEDI 9 MARS

 Saint-Augustin-des-Bois 
Histoires en vadrouille
« Enfants du Monde »
10h30 
I Bibliothèque
Pour les 3 à 10 ans – Gratuit

 Val d’Erdre-Auxence 
Histoires en vadrouille
« Enfants du Monde »
10h30 
I Bibliothèques de Villemoi-
san et de La Cornuaille
Pour les 3 à 10 ans – Gratuit

VENDREDI 29 MARS

 Les Hauts-d’Anjou
Pizza Blabla « Connaître
le monde du travail »  
I PIJ de
Châteauneuf- sur-Sarthe 
Inscription : 02 41 24 45 45 / 
pointinfojeunesse@valleesduhaut-
anjou.fr - Gratuit

DIMANCHE 31 MARS

 Juvardeil  
Concert de la Schola
René d’Anjou - 16h 
I Église

AVRIL
MARDI 2 AVRIL

 Val d’Erdre-Auxence 
Concert « Les aventures
de Pinocchio » - 20h 
I L’Argerie du
Louroux-Béconnais
Réservation : info@anjoubleu.com / 
06 03 10 52 67 - 5,50€ à 10,50€

SAMEDI 6 AVRIL

 Le Lion d’Angers 
Histoires de rêver
«Café lecture» - 10h 
I Café du Globe

 Les Hauts-d’Anjou
Concert « Swing
de La Fontaine » - 20h30
I Église de Contigné
Réservation : info@anjoubleu.com / 
06 03 10 52 67 - Gratuit

DU LUNDI 8 AU
VENDREDI 19 AVRIL

 Les Hauts-d’Anjou
Formation gratuite PSC1
I PIJ de
Châteauneuf-sur-Sarthe
Information et inscription : 
02 41 24 45 45 / pointinfojeunesse@
valleesduhautanjou.fr
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SORTIR

MERCREDI 10 AVRIL

 Bécon-les-Granits  
Histoires de rêver – « Kérity, 
la maison des contes » - 15h 
I Salle culturelle
Frédéric Chopin
Ciné-goûter à partir de 6 ans – 
Gratuit

JEUDI 11 AVRIL

 Le Lion d’Angers 
Conseil communautaire
20h30 
I Salle du Conseil, place 
Charles de Gaulle

SAMEDI 13 AVRIL

 Bécon-les-Granits  
Ateliers « Les Corti – 
Saison 2 » - 20h30 
I Salle culturelle
Frédéric Chopin
Entrée : participation libre

MERCREDI 17 AVRIL

 Sceaux d’Anjou  
Histoires de rêver « Kérity,
la maison des contes »
15h
I Salle des Fêtes
Ciné-goûter à partir de 6 ans – 
Gratuit

VENDREDI 26 AVRIL

 Les Hauts-d’Anjou
Histoires de rêver « Le rêve 
et l’imaginaire chez l’enfant » 
20h
I Maison de l’enfance
Blé en Herbe de
Châteauneuf- sur-Sarthe
Soirée débat pour adultes – Gratuit

DIMANCHE 28 AVRIL

 Les Hauts-d’Anjou
1res Olympiades
de la commune nouvelle 
I Cherré

MAI
SAMEDI 4 MAI

 Grez-Neuville 
Café lecture - 11h 
I Bibliothèque

DIMANCHE 5 MAI

 Les Hauts-d’Anjou
Concert « Z comme King 
Size » - 17h 
I L’Entrepôt de
Châteauneuf -sur-Sarthe
Entrée : Réservation : info@anjou-
bleu.com / 06 03 10 52 67 - Gratuit

VENDREDI 10 MAI

 Le Lion d’Angers 
Concert « Mozartiades »
20h30
I Espace Émile Joulain
Réservation : info@anjoubleu.com / 
06 03 10 52 67 - Gratuit

SAMEDI 11 MAI

 Bécon-les-Granits  
Histoires en vadrouille 
« L’Art » - 10h30
I Bibliothèque
Pour les 3-10 ans – Gratuit

 Erdre-en-Anjou
Histoires en vadrouille 
« L’Art » - 10h30 
I Bibliothèque de La Pouëze
Pour les 3-10 ans – Gratuit

 Val d’Erdre-Auxence
Histoires en vadrouille 
« L’Art » - 10h30 
I Bibliothèque
du Louroux-Béconnais
Pour les 3-10 ans – Gratuit

SAMEDI 25 MAI

 Val d’Erdre-Auxence
Forum des Associations
De 14h à 18h
I L’Argerie au 
Louroux-Béconnais

JEUDI 30 MAI

 Le Lion d’Angers 
Course du Palio – 
Anjou-Loire Challenge 2019
16h15 
I Hippodrome
de l’Isle-Briand

JUIN
SAMEDI 15 JUIN

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

MARDI 18 JUIN

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

SAMEDI 18 MAI

 Saint-Augustin-des-Bois
Histoires en vadrouille 
« L’Art » - 10h30
I Bibliothèque
Pour les 3-10 ans – Gratuit

 Val d’Erdre-Auxence
Histoires en vadrouille 
« L’Art » - 10h30 
I Bibliothèques de Villemoisan 
et de La Cornuaille
Pour les 3-10 ans – Gratuit

 Miré  
Concert « Chez George 
Sand » - 20h30 
I Château de Vaux
Réservation : info@anjoubleu.com / 
06 03 10 52 67 - Gratuit

MARDI 21 MAI

 Val d’Erdre-Auxence
Soirée musicale avec
les écoles de la CCVHA
19h45
I L’Argerie au
Louroux-Béconnais

ZO
O

M
 S

U
R Histoires de rêver…  sur grand écran !

Rêver et laisser libre-court à son imagination, 
rêver le monde de demain… Le réseau des 
bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou et 
l’association L’Échappée Belle vous invitent :

• projection de courts-métrages - un jury 
de bénévoles a concocté une sélection sur la 
thématique du rêve. Au programme, évasion, 
poésie, fantastique, tendresse, amour, humour... À 
l’issue de la projection, un temps d’échanges sera 
animé par Marc Borgomano (association Cinéma 
Parlant) / Vendredi 1er mars à 20 h 30 - Théâtre de 
La Pouëze (Erdre-en-Anjou) / ados-adultes.

• ciné-goûter - les enfants auront droit à leur séance 
cinéma pendant les vacances avec « Kérity, la maison des 
contes ». Projection du film suivie d’un goûter à partager 
/ Mercredi 10 avril à 15 h – salle Frédéric Chopin (Bécon-
les-Granits) et mercredi 17 avril à 15 h – salle des fêtes 
(Sceaux d’Anjou) / à partir de 6 ans.

Toutes les animations sont gratuites (à l’exception du spectacle 
de danse), réservation conseillée au 02 41 24 14 60 ou 
à reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr.
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RETOUR SUR…

 07.12.18
Installation des panneaux d’information jalonnant 
le circuit de la Vélo Francette, ici à Grez-Neuville

 24.01.19

 17.01.19
 09.01.19

Signature du Contrat Territoires-Région 2020, 
en présence de la Présidente de la Région

et du Président du Département

La construction de la salle de sports intercommunale 
se poursuit au Lion d’Angers

 09.12.18
Repérage terrain à La Cornuaille (Val d’Erdre-

Auxence) dans le cadre du projet du futur sentier 
d’interprétation de La Burelière 

 16.01.19
1re Fabrique territoriale pour la 

conception du projet de territoire

Cérémonie 2019 des Vœux du Président 
aux partenaires

Poursuivez votre lecture sur www.vallesduhautanjou.fr


