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(LES HAUTS-D’ANJOU)

2, rue des Fontaines

Le bulletin des Vallées du Haut-Anjou est distribué
dans toutes les boîtes aux lettres, y compris Stop Pub
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le receviez pas, merci de nous le signaler en adressant
un e-mail à communication@valleesduhautanjou.fr en
indiquant vos nom, prénom et adresse complète.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TROUVE SON RYTHME
Après les inévitables difficultés liées à la création de notre collectivité dans le
délai court souhaité par l’État, les arbitrages entre nos compétences et celles
des communes sont maintenant terminés. Ce bulletin fait donc le point de notre
actualité pour que vous puissiez comprendre les nombreux impacts quotidiens
de notre action locale.
Les investissements structurants, sportifs avec la salle intercommunale Paulette
Fouillet et les terrains multisports, ceux culturels avec l’école de musique de
Châteauneuf-sur-Sarthe, ou liés à l’économie via les investissements dans des
locaux ou dans la résidence Habitat Jeunes, sont maintenant bien répartis
sur nos territoires. Le prochain lancement conséquent est la Maison France
Services au Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence).. Elle va permettre une
mutualisation de moyens, et donc d’économies, en étant adossée à la mairie.
Les services de soutien à la vie quotidienne se structurent de la même manière :
l’opération Innov’Num qui a pour but d’accompagner celles et ceux qui ont des
difficultés avec le tout numérique, parcourt chaque commune qui le souhaite. Le
Contrat territorial de santé est signé et va faciliter les politiques de prévention.
Enfin, nous sommes le relais du Département et de la Région pour celles et
ceux qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables sans être assaillis
de coups de fils intempestifs.
La définition de notre projet de territoire avance et nous commençons à
voir se dessiner les priorités souhaitées par tous les contributeurs, habitants,
entrepreneurs, associations et élus. N’hésitez d’ailleurs pas à donner votre point
de vue lors des consultations qui sont faites dans les lieux publics.

La rentrée étant faite, je vous souhaite un
bel automne à tous !
Miré
La Jaille-Yvon
Les Hauts-d’Anjou
Chambellay
Montreuilsur-Maine
Le Lion
d’Angers

ChenilléChampteussé
Juvardeil
Thorignéd’Anjou

Sceaux-d’Anjou

Grez-Neuville
Erdre-en-Anjou

CARTE
DU TERRITOIRE

Val d’Erdre-Auxence
Bécon-les-Granits

Saint-Sigismond

Saint-Augustin-des-Bois

MAINE-ET-LOIRE

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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HABITAT
De nouvelles places
à la résidence Habitat
Jeunes Alphonse Cochard

Projet initié en 2011 par les Communautés de communes
des cantons de Segré et de Candé, de la région de PouancéCombrée et de la Région du Lion d’Angers (fusionnée dans les
Vallées du Haut-Anjou en 2017), les deux résidences Habitat
Jeunes de Segré-en-Anjou-Bleu (20 logements) et du Lion
d’Angers (15 logements) accusaient un taux d’occupation très
élevé, obligeant l’association Iliade Habitat Jeune (gestionnaire
des résidences avec Maine-et-Loire Habitat) à refuser une
quinzaine de demandes par an. La transformation de deux
appartements sur les quatre restants au Lion d’Angers a permis
de créer des chambres supplémentaires. Cette extension va
permettre de répondre à la demande de jeunes travailleurs ayant
peu de ressources, âgés de 16 à 30 ans, actifs, en recherche
d’emploi, en apprentissage, en stage ou en formation, pour
des séjours de courte ou de longue durée.

l
•
•
•

ENVIRONNEMENT
Photovoltaïque :
vous accompagner
dans vos projets

www.maine-et-loire.insunwetrust.solar
En quelques clics, la plateforme In Sun We Trust vous
fournit les chiffres clés de votre projet solaire. Vous y trouverez également un conseiller en énergie solaire pour vos
devis estimatifs, aides financières, démarches administratives, coordonnées des professionnels certifiés RGE...
www.info-energie-paysdelaloire.fr
L’Espace Info Énergie (EIE) de Maine-et-Loire est un service public vous permettant de bénéficier de conseils
techniques, juridiques, financiers, gratuits, personnalisés, neutres et indépendants pour faire les bons choix
en matière d’énergie.
cowatt.fr
La communauté Cowatt vous propose des projets
citoyens pour devenir coproducteur d’installation
photovoltaïque.
Ne manquez pas le prochain numéro de votre
magazine pour découvrir les aides existantes pour
vos projets photovoltaïques.

En chiffres

Un des logements de la résidence lionnaise

50 000
en euros,

la participation des Vallées du Haut-Anjou
à l’attention de Maine-et-Loire Habitat
afin de proposer un tarif de location
compatible avec les revenus
des jeunes résidents.

21

le nombre de logements,

au Lion d’Angers, faisant de cette
résidence la plus grande du département.

l ÉCONOMIE
• Optimiser les délais de
paiement des fournisseurs
et prestataires
Dans la démarche de responsabilité sociétale dans
laquelle s’est engagée la Communauté de communes
(labellisée LUCIE 26000), l’un des engagements pris
a trait à sa relation aux partenaires économiques du
territoire. Dans ce cadre, la collectivité soutiendra
l’Agence pour l’informatique financière de l’État
(AIFE), au côté de la CCI Maine-et-Loire et de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la
Loire, dans l’organisation d’une réunion d’information
afin d’optimiser l’utilisation de l’application Chorus
Pro et les délais de paiement.
Ouvert à tous les professionnels du territoire, cet
événement se déroulera le jeudi 24 octobre à
l’espace Émile Joulain du Lion d’Angers (places
limitées) / renseignement à :
communication@valleesduhautanjou.fr.
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l JEUNESSE
• Le Point d’information fête ses 3 ans !

Nathalie Martin, responsable du PIJ des Vallées
du Haut-Anjou basé à Châteauneuf-sur-Sarthe

Créé en septembre 2016 sur l’ex-Communauté de communes du
Haut-Anjou et basé à Châteauneuf-sur-Sarthe, le Point information
jeunesse (PIJ) est un espace d’accueil et d’information pratique
et adapté à destination des 12/25 ans du territoire.
Une animatrice assure un accueil anonyme et personnalisé sans
rendez-vous (écoute, conseil, orientation vers les organismes
compétents…). L’espace s’anime également lors de journées
thématiques (jobs d’été, formation aux premiers secours,
découverte du BAFA, accompagnement CV et lettre de
motivation…) ou dans le cadre du soutien aux projets de jeunes à
l’échelle locale. Si le PIJ est à destination des 12 -25 ans, il est également
ouvert aux parents, aux enseignants, aux associations… favorisant
ainsi les échanges et la construction de projets.

l• S’informer pour échanger, évoluer et se projeter
La documentation et les différents supports, aussi bien locaux que
nationaux, permettent d’aborder de nombreux domaines : vie
pratique (vie affective et familiale, santé, droit, permis...), loisirs
et vacances, engagement (bénévole ou volontaire), orientation
scolaire et étude ou encore emploi.
Le PIJ est également une structure d’accueil pour les volontaires en
service civique et le «•Bénévolado•», collectif créé en 2018 qui organise
des soirées ou encore des évènements culturels ouvert à tous.
Contact
2, rue des Fontaines - 06 81 37 63 52
pointinfojeunesse@valleesduhautanjou.fr
point information jeunesse
sjchato9
sjchato9

l SOCIAL
• Analyser les besoins
sociaux
La Communauté de communes des
Vallées du Haut-Anjou et son Centre
intercommunal d’action sociale (CIAS)
s’associent aux communes, à la Caisse
d’allocations familiales (CAF) et la
Mutualité sociale agricole (MSA) du
Maine-et-Loire, pour construire un
diagnostic social partagé. La parole
des habitants, premiers concernés pour
parler de leurs souhaits et besoins, est
au cœur de la démarche.
Pour construire ensemble la politique
sociale de notre territoire, une grande
enquête est en cours jusqu’au 31
octobre pour recueillir vos attentes
et vos besoins. Si vous ne l’avez pas
encore rempli, le questionnaire est
disponible dans votre mairie, sur
valleesduhautanjou.fr ou via le QR
Code ci-dessous.

EN BREF
INTERVENTIONS
MUSICALES EN MILIEU
SCOLAIRE
Pour (re)découvrir ce projet
financé par la Communauté
de communes, retrouvez la
vidéo issue des travaux de
l’année scolaire 2018-2019
sur la page Facebook et le
site Internet :
valleesduhautanjou.fr
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NUMÉRIQUE
& SOCIAL

Un programme pour tous

Atelier itinérant sur les réseaux sociaux à Miré

Le projet Innov’Num répond à la volonté partagée par l’ensemble des élus de la Communauté de
communes de garantir l’accès de tous les habitants du territoire au numérique.

l•INTÉGRER L’INNOVATION
ET LE NUMÉRIQUE DANS
L’ACTION PUBLIQUE
Proposer un accès équitable et pour tous les publics
aux innovations en mettant en œuvre des actions
dans différentes communes du territoire afin d’expérimenter au plus près du terrain. Valider les usages, la
facilité et l’utilité des nouveaux services proposés…
sont autant d’objectifs poursuivis par Innov’Num.
Ce programme s’articule autour de 4 dispositifs
innovants : Innov’Lab (tiers-lieux, laboratoire d’expérimentation dédié aux professionnels) ; Innov’Bus
(dispositif itinérant d’animation, de médiation et
d’inclusion numérique) ; Innov’Challenge (appel à
projets innovants) ; Innov’Num (ateliers numérique
itinérants accessibles à tous).

l• DES ATELIERS
• TOUT PUBLIC…
À l’occasion de la création du programme Innov’Num
et afin d’accompagner les usagers dans le cadre de
démarches en ligne, de les aider à se familiariser
avec les médias sociaux..., la première initiative a
été la mise en place d’ateliers itinérants ouverts à
tous.
La session animée par un expert du numérique
permet à chaque participant (12 environ) de s’exercer
dans des locaux équipés et adaptés. Après les succès
des premiers ateliers autour du « b.a.-ba des réseaux
sociaux » à Miré, Saint-Augustin-des-Bois et GrezNeuville, de nouvelles dates seront prochainement
proposées. Rendez-vous sur innovnum.fr et dans
l’agenda en page 10.
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l• …AUX ATELIERS DÉDIÉS AUX
SENIORS DE PLUS DE 60 ANS
Le dispositif Innov’Num s’associe, avec le Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) et les communes membres des Vallées
du Haut-Anjou, pour proposer des ateliers gratuits et dédiés aux
seniors débutants en pratique numérique.Ces ateliers ouverts à
tous les habitants de plus de 60 ans du territoire et éloignés des
usages du numérique leur permettent de découvrir et d’utiliser une
tablette : prise en main, recherches Internet, messagerie, démarches
administratives... Ces sessions sont proposées par un animateur
social. Elles sont financées par le Département via la Conférence des
Financeurs. Pour la 1re édition, rendez-vous à Vern-d’Anjou (Erdreen-Anjou) jusqu’au 5 novembre 2019 tous les mardis entre 14h et
16h à la Maison de service au public.

l ENQUÊTE TIERS-LIEUX

En chiffres

La Communauté de communes, dans le cadre du dispositif
Innov’Lab, a lancé en juin une grande enquête sur la
thématique des tiers-lieux, avec l’objectif de récolter les avis
de ceux qui vivent et travaillent sur le territoire, ou qui en ont
le projet. L’espace de travail partagé est en effet une solution
idéale pour les salariés (longs déplacements pour travailler),
les entrepreneurs (travail à domicile dans un cadre pas
toujours adapté et souvent isolé) ou encore les associations
(à la recherche d’un lieu pour se réunir). Cette consultation a
rencontré un fort succès avec pas moins de 148 réponses ; les
résultats vous seront présentés dans les prochaines semaines.

INVESTIR POUR
UN RETOUR PARTAGÉ
Coût global de l’étude :

20 400 € HT
Subventions prévisionnelles :

15 000 € HT

l• LUTTER CONTRE
LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Le numérique révolutionne notre
environnement social, culturel, économique. Qu’il soit ressenti comme
une menace ou comme une opportunité, il est incontournable. Avec le
projet Innov’Num, nous avons choisi
en tant que collectivité de prendre
notre responsabilité pour accompagner les habitants, les associations
et les entreprises. Ainsi, nous souhaitons œuvrer pour lutter contre
la fracture numérique, qu’elle soit
sociale ou géographique, via ces
ateliers. Nous souhaitons aussi
saisir les opportunités pour nos
communes : faciliter le lien social au
travers de nouveaux lieux, faciliter
l’accès aux entreprises, répondre
aux enjeux des nouveaux modes
de travail et d’entrepreneuriat...,
autant d’objectifs poursuivis par
Innov’Num pour lesquels élus et
agents s’impliquent concrètement.
VIRGINIE GUICHARD
Vice-présidente de la Communauté
de communes des Vallées
du Haut-Anjou déléguée au projet
de territoire, à la RSO et à l’évaluation
des politiques publiques
YAMINA RIOU
Conseillère communautaire chargée
de la construction et de l’animation
de la feuille de route innovation
et numérique
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l LE LION D’ANGERS
Le goût de la bonne alimentation
Le vendredi 8 novembre aura lieu la 12e édition
des Sources du Goût, événement organisé par
la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire,
la Mutualité sociale agricole (MSA) et plusieurs
communes du territoire. L’occasion de découvrir
en famille les produits locaux et de rencontrer les hommes et les
femmes qui nous nourrissent avec passion.
Si vous êtes curieux de savoir ce qui est produit autour de chez
vous ou si vous aimez cuisiner de bons produits, venez participer
à cet évènement. La soirée sera organisée autour d’ateliers
ludiques, d’échanges et d’un spectacle familial pour éveiller vos
sens et vous informer sur votre alimentation.

Vendredi 8 novembre
à partir de 17h30
Espace Émile Joulain
Lion d’Angers
Entrée libre
Programme complet
sur la page Facebook
« Les Sources du Goût »

l VAL D’ERDRE-AUXENCE
L’accueil des tout-petits évolue
La halte-garderie Pom’ de Reinette, située au Louroux-Béconnais
(Val-d’Erdre-Auxence) est devenue, depuis le 2 septembre 2019,
un multi-accueil. Ce mode d’accueil pour jeunes enfants permet
de combiner l’accueil occasionnel et régulier des enfants en basâge.
Les horaires d’ouverture évoluent : le multi-accueil sera désormais
ouvert quotidiennement de 7h30 à 18h30. Pour plus d’information
sur ce nouveau service, contacter Agnès Orhon, Directrice de la
structure, au 02 41 77 49 70.

À noter :
le Relais d’assistants maternels (RAM)
du Louroux-Béconnais déménage
à Bécon-les-Granits au sein de la
structure petite enfance Pom’ d’Api.
Pour plus d’informations :
ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr

GROS PLAN SUR...

SAINT-SIGISMOND
Une bonne idée pour nos soirées d’Hiver…

L’Échappée Belle, association pour la promotion de la culture en milieu
rural, est soutenue financièrement par la Communauté de communes
des Vallées du Haut-Anjou.
Plus d’informations : lechappeebelle.org

© Compagnie Zig Zag

Co-organisée par L’Échappée Belle dans le cadre des Hivernales de sa
saison culturelle 2019-2020 et par le Réseau des bibliothèques dans le
cadre de son temps fort sur les émotions, la lecture théâtralisée « La
Petite Gorgée » (samedi 18 janvier à 20h30 – à partir de 12 ans – salle
de la Gaîté) est une lecture vivante de « La première gorgée de bière et
autres plaisirs minuscules » de Philippe Delerm. Ce célèbre recueil n’a
pas pris une ride, tous ces petits plaisirs et la joie qu’ils procurent sont
bien là.
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l LE LION D’ANGERS
Tous à cheval !
Du 17 au 20 octobre, les meilleurs chevaux de 6 et 7 ans,
qualifiés et sélectionnés dans les différents concours
complets nationaux et internationaux, s’affronteront
montés par les meilleurs cavaliers mondiaux de la
discipline. Ce concours marque un passage obligé
pour les grandes épreuves internationales (Jeux
Olympiques, Jeux Équestres Mondiaux...). Pour varier
les plaisirs, une multitude d’animations proposées
par l’Anjou Bleu et la Communauté de communes
viendront agrémenter la compétition : village équestre

(alimentation, vêtements, accessoires, vans...), marché
des producteurs locaux, dégustations, démonstrations
équestres et de nombreuses autres surprises dans
le Parc départemental de l’Isle-Briand. Venez nous
rencontrer sur le stand de la Communauté de
communes des Vallées du Haut-Anjou et profitez d’une
animation gratuite à destination des plus jeunes.
Plus d’infos :
mondialdulion.com

RENDEZ-VOUS AVEC…
l Sophie Lemaire
Passionnée de cheval et directrice du Groupement d’intérêt
public (GIP) gestionnaire du Parc départemental de l’IsleBriand depuis 2017, Sophie Lemaire a pour mission l’aménagement du parc en tant qu’espace naturel sensible, tout
en favorisant son attractivité auprès du public. Également
directrice technique du Mondial du Lion, elle est en charge
de l’accueil des concurrents, des chevaux et des officiels qui
participent aux manifestations équestres sur le domaine.

INTERVIEW
Qu’apporte au parc départemental de l’Isle-Briand
l’accueil d’événements tel que le Mondial du Lion ?
Le Parc départemental de l’Isle-Briand accueille une
centaine de jours d’événements équestres chaque
année. Le Mondial du Lion en est bien sur le fer de
lance. Il contribue au développement du site et du
territoire par les retombées notamment économiques
qu’il apporte. Pour 1 € injecté dans la manifestation
par l’organisateur, ce sont 2,50 € de valeur ajoutée
qui sont créées sur le territoire (étude d’impact IFCE 2016). Géré sur le terrain par 300 bénévoles, le
Mondial du Lion est aussi un événement fédérateur
créateur de lien social. Ce sont ainsi 45 000 spectateurs qui foulent les pistes de l’Isle-Briand tout au
long des 4 jours de compétitions.

Si le parc est départemental, comment fonctionne-t-il•?
Sur le plan de la gouvernance et afin de garantir un
engagement collectif des acteurs du territoire pour
le site, le GIP, chargé de la gestion, de l’entretien et
du développement de l’ensemble de la propriété,
est constitué majoritairement du Département,
mais aussi de la Communauté de communes des
Vallées du Haut-Anjou, de la ville du Lion d’Angers
et de l’association Le Lion Equestre-Mondial du Lion.
Grâce à la mise en commun des compétences et des
moyens de ses membres, le GIP est ainsi doté d’une
équipe de direction et de gestion opérationnelle
pour faire fonctionner le site, et d’un budget de
fonctionnement et d’investissement pour l’entretien
du patrimoine et une mise en œuvre des activités
équestres et touristiques.
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AGENDA

2019

ZOOM SUR

OCTOBRE
JUSQU’AU DIMANCHE
27 OCTOBRE

Grez-Neuville
Exposition
de Denis Stracquadanio
Les week-ends et jours
fériés de 15h à 18h30
I Galerie L’Aquarelle
Entrée libre

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE
Erdre-en-Anjou
Ateliers seniors Innov’Num
+ 60 ans
Les mardis de 14h à 16h
I Maison de service au
public de Vern-d’Anjou
Information : 02 41 24 10 68 /
07 57 41 62 09 / innovnum.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE

L’anglais avec Liz, c’est easy !
Sac à trésor, comptines, jeux sur les
mots, répétitions, tous les moyens
sont bons pour familiariser les
enfants avec l’anglais en s’amusant.
Chaque séance se termine par la
lecture d’un album que les enfants
arrivent à comprendre grâce aux
jeux précédents.
Cette animation est proposée en
partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers et financée
en partie par la Communauté de
communes. En place depuis plusieurs années sur le secteur de
Bécon-les-Granits, elle est proposée désormais sur l’ensemble du
territoire. Des livres en anglais sont
également mis à disposition.

Le Lion d’Angers
Prochains « Happy time » :
23 octobre :
pour les 6-8 ans à 15h
à Champigné
(Les Hauts-d’Anjou)
et pour les 3-6 ans à 16h30
à Contigné (Les Hauts-d’Anjou)
Réservations au 02 41 24 14 60
27 novembre :
pour les 5-8 ans à 16h30
au Lion d’Angers
Réservations au 09 70 55 12 12

Challenge seniors
I Espace Émile Joulain

Activités gratuites oganisées par le
CIAS des Vallées du Haut-Anjou /
Renseignement : 02 41 24 10 66 /
07 57 41 62 09

DU JEUDI 17 AU DIMANCHE
20 OCTOBRE

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

Information : mondialdulion.com
cf. page 9

MERCREDI 23 OCTOBRE
Les Hauts-d’Anjou
Happy Time
15h
I Bibliothèque de Champigné
Gratuit – cf. ci-contre

Happy Time
16h30
I Bibliothèque de Contigné
Gratuit – cf. ci-contre

SORTIR
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AGENDA

JEUDI 24 OCTOBRE
Val d’Erdre-Auxence

2020

Théâtre visuel «Rond-rond»
I Salle de l’Auxence de
Villemoisan
Tarif 6€ / Gratuit -2 ans
Information et réservation•:
reservation@lechappeebelle.org
02 41 39 14 84

SAMEDI 26 OCTOBRE

Le Lion d’Angers
L’Arrachée 2019
I Parc départemental
de l’Isle-Briand

Information : larrachee.com

NOVEMBRE
DU VENDREDI 1ER AU
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Grez-Neuville
Exposition
de peinture et sculpture
Les week-ends et jours
fériés de 15h à 18h30
I Galerie L’Aquarelle
Entrée libre

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Juvardeil
Randonnée Pommes et noix
8h30
I Salle des Fêtes
Inscription sur place

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Le Lion d’Angers
Les Sources du Goût
À partir de 17h30
I Espace Émile Joulain
Entrée libre - cf. page 8

DU 12 NOVEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE
Juvardeil
Miré
Ateliers seniors Innov’Num
+ 60 ans
Les mardis de 14h à 16h
I Salle du Conseil
Information : 02 41 24 10 68 /
07 57 41 62 09 / innovnum.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE

JANVIER

Bécon-les-Granits
Erdre-en-Anjou
Val d’Erdre-Auxence
Histoires en Vadrouille
«•La Banquise•»
10h30
I Bibliothèques de
Bécon-les-Granits,
La Pouëze
et La Cornuaille
Gratuit

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Thorigné-d’Anjou
Ouverture officielle
de la bibliothèque
et de l’espace jeunes
Portes ouvertes
à partir de 10h
Inauguration à 11h30

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Saint-Augustin-des-Bois
Saint-Sigismond
Val d’Erdre-Auxence
Histoires en Vadrouille
«•La Banquise•»
10h30
I Bibliothèques de
Saint-Augustin-des-Bois,
Saint-Sigismond
et du Louroux-Béconnais
Gratuit

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Le Lion d’Angers
Happy Time
16h30
I Bibliothèque Hervé Bazin
Gratuit – cf. ci-contre

DU 7 JANVIER
AU 11 FÉVRIER
Val d’Erdre-Auxence

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Val d’Erdre-Auxence
Soirée-dîner-spectacle
«•Allez les filles•!•»
19h
I Espace culturel de l’Argerie
au Louroux-Béconnais
Tarifs•: adulte 25 € / enfant 15 €
Information et réservation•:
reservation@lechappeebelle.org
02 41 39 14 84

DU SAMEDI 30 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Grez-Neuville
Exposition
Les week-ends et jours
fériés de 15h à 18h30
I Galerie L’Aquarelle
Entrée libre

DÉCEMBRE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Le Lion d’Angers
Auditions d’élèves
par l’école de musique
de l’Anjou Bleu à 20h

Ateliers seniors Innov’Num
+ 60 ans
Les mardis de 14h à 16h
I Salle Yves Huchet
du Louroux-Béconnais
Information : 02 41 24 10 68 /
07 57 41 62 09 / innovnum.fr

MERCREDI 15 JANVIER

Le Lion d’Angers
Cérémonie des vœux aux
partenaires de la Communauté
de communes
I Espace Émile Joulain

SAMEDI 18 JANVIER
Saint-Sigismond
Lecture théâtralisée
«•La Petite Gorgée•»
20h30
I Salle de la Gaîté
Gratuit – cf. page 8

MERCREDI 29 JANVIER
Val d’Erdre-Auxence
Auditions d’élèves
par l’école de musique
de l’Anjou Bleu
20h
I Le Louroux-Béconnais

FÉVRIER
SAMEDI 8 FÉVRIER

Le Lion d’Angers

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Le Lion d’Angers

Conseil communautaire
20h30
I Salle des Conseils,
place Charles-de-Gaulle

Conseil communautaire
20h30
I Salle des Conseils,
place Charles-de-Gaulle

Concert de l’Ensemble
Éleusis « Accords classiques »
20h30
I Champigné

JEUDI 28 NOVEMBRE

Les Hauts-d’Anjou

RETOUR SUR…
17.09.19

19.06.19

La CCVHA, territoire pilote des démarches RSO
en France, a co-organisé
la Convention nationale LUCIE

Pose de la première pierre de l’école de musique
de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)

06.06.19

Réunion de prévention autour du thème
du suicide organisée par le CIAS des
Vallées du Haut-Anjou à Bécon-les-Granits

22.06.19

Inauguration de la salle de sport intercommunale
Paulette Fouillet au Lion d’Angers

13.06.19

03.06.19
Signature de la convention Santé permettant
des consultations « hors les murs » de l’hôpital
pour une offre de soins de proximité renforcée
au Pôle santé du Lion d’Angers

Signature du Contrat d’alliance entre Angers Technopole et la
Communauté de communes pour définir les conditions d’une
collaboration au service de l’accompagnement à la création
et au développement des entreprises innovantes du territoire

Poursuivez votre lecture sur www.valleesduhautanjou.fr

