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UN ÉTÉ POUR COMMENCER À ENTREVOIR
L’APRÈS PANDÉMIE
Cela fait maintenant plus d’une année que nous sommes percutés de plein
fouet par la Covid. Nous savons maintenant que le réservoir à variant est tel
que nous devons non seulement tous nous faire vacciner mais aussi adapter
notre vie quotidienne à la présence du virus pour revivre. En effet, il nous
faut rapidement retrouver notre puissance économique, des liens sociaux et
familiaux, une certaine insouciance et une joie de vivre qui font le charme de
la vie.
La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) est un
espace de solidarité où les services au quotidien sont nombreux. De nouveaux
dispositifs émergent telle l’Opération de Revitalisation du Territoire. Cette
convention signée avec l’État permettra de conforter l’attractivité commerciale
de nos centres bourg et, grâce à la défiscalisation, d’attirer des investisseurs
pour créer plus de logements.

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

Un article est consacré au budget : 20 M€ de fonctionnement et 9 M€
d’investissements, sans augmentation de la fiscalité. Parmi les projets majeurs,
un site internet interactif a été lancé pour faciliter vos démarches et mieux
répondre à vos besoins. Aussi, deux multi-accueils seront construits, à découvrir
dans le grand angle qui présente les services proposés aux enfants et aux jeunes.
Enfin, je souhaite que nous nous retrouvions cet été dans les nombreuses
manifestations culturelles et festives que vous pointerez dans l’agenda,
notamment lors de l’inauguration de l’école de musique de l’Anjou Bleu à
Châteauneuf-sur-Sarthe dont la date reste à fixer.
Bel été à tous et protégez-vous bien.
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

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
que vous ayez un
compte ou non.
N’hésitez pas à liker
et à partager !

ACTUALITÉS
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l TOURISME
Aménagement et valorisation
des sentiers de randonnée
d’intérêt touristique

l ÉCONOMIE
Aménagement
de la Zone d’Activité
La Fontaine

La Communauté de communes des Vallées du HautAnjou travaille à la refonte de 25 sentiers de randonnée
identifiés d’intérêt touristique.

La communauté de communes crée, aménage et entretient les zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire et artisanale sur le territoire. Pour répondre aux
besoins des entrepreneurs, la zone d’activité La Fontaine,
située sur la commune déléguée de Champigné, va être
réaménagée, permettant ainsi d’optimiser sa visibilité et
sa commercialisation. La création d’une placette donnant
sur la rue de la Fontaine, à côté de Nova-Flore, permettra l’installation de 5 nouvelles activités artisanales. Des
parcelles entre 1000 et 1500 m² seront ainsi disponibles
à la vente pour des projets de construction et d’installation d’activité. La communauté de communes conservera
une parcelle pour y installer deux cellules artisanales de
250 m² chacune (ou une de 500 m²) afin de répondre au
besoin immobilier immédiat de porteurs de projets d’entreprises.

Ce projet fait suite aux diagnostics réalisés par le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de Maine-etLoire, entre 2018 et 2019, mettant en évidence des axes
d’amélioration en matière d’accessibilité, de sécurité et
de valorisation.

En chiffres

Ainsi, la Communauté de communes a révisé les
itinéraires et effectué un état des lieux des équipements
avec les acteurs locaux (élus, associations de randonnée
locales, office du tourisme de l’Anjou Bleu, etc.). Cette
refonte a pour but d’optimiser l’intérêt touristique
des sentiers, de renforcer leur accessibilité et de les
valoriser afin de proposer une offre variée et qualitative
à destination des touristes, visiteurs et habitants. Le
balisage, la signalétique et l’aménagement des sentiers
ont débuté l’année dernière et s’achèveront l’année
prochaine.

Ces travaux, d’un montant global de 250 000 €, se termineront fin juin. La construction d’atelier-relais, d’une
enveloppe de 500 000 €, se poursuivra l’année prochaine.

300

c’est le nombre de kilomètres que couvrent
les 25 sentiers de randonnée identifiés
d’intérêt touristique.

7

sentiers de randonnée seront balisés et
aménagés pour la saison touristique 2021.

Travaux d’aménagement

l HABITAT
Opération de revitalisation de territoire
La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou et
la commune du Lion d’Angers portent le nouveau dispositif
ORT (opération de revitalisation territoriale). L’ORT vise à
requalifier l’ensemble des centres-villes et se contractualise par
une convention qui sera très prochainement signée entre les
collectivités pilotes, les communes de Bécon-les-Granits et
Miré, les communes déléguées de Champigné, Châteauneufsur-Sarthe, Le Louroux-Béconnais et Vern-d’Anjou, ainsi que
les partenaires suivants : l’agence nationale de l’habitat, l’État

et le conseil départemental de Maine-et-Loire.
Cette opération de revitalisation territoriale vient compléter les
dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat déjà existants
avec un diagnostic approfondi et des orientations autour
de 5 axes : habitat, commerces, accessibilité, mobilités et
numérique, urbanisme et accès aux services au public. De
plus, l’ORT permet aux investisseurs privés d’accéder à de
nouveaux outils comme le dispositif de réduction d’impôt
« Denormandie » pour la rénovation de l’ancien.

ACTUALITÉS

/ 05

VALLÉES DU HAUT-ANJOU l N°8

l À LA UNE : SITES INTERNET
De nouveaux sites pour répondre
aux besoins des utilisateurs
Consciente des enjeux liés au déploiement des nouvelles
technologies, la Communauté de communes propose à ses
communes membres de prendre en charge financièrement le
déploiement de leur site internet pour leur offrir une meilleure
visibilité et répondre aux besoins des habitants. Les trois premiers
sites, ceux de la Communauté de communes des Vallées du HautAnjou, d’Erdre-en-Anjou et du Lion d’Angers, sont accessibles
depuis le 1er avril. Sept sites communaux suivront courant 2021.
L’objectif est de répondre aux besoins concrets des utilisateurs
avec des sites qui combinent offre de service en ligne, design
attractif et performance technique.
« L’expérience utilisateur a été une priorité lors de cette refonte,
avec une ergonomie plus intuitive et un webdesign épuré et
moderne. Par exemple, le temps en ligne de l’internaute est
optimisé par le développement d’une barre de recherche et
d’un accès « En un clic » qui permet d’obtenir une information
en quelques secondes », précise Etienne Glémot, Président de la
Communauté de communes.
Tous les sites sont liés via du partage d’information et des fonctionnalités communes.

Découvrez sans plus attendre les trois
premiers sites :
- www.valleesduhautanjou.fr
- www.erdre-en-anjou.fr
- www.leliondangers.fr

Ces sites sont conçus pour vous ! Vous avez des difficultés à trouver une information ? Vous constatez un
dysfonctionnement ? Un contenu est erroné ? Signalez-le à l’adresse : communication@valleesduhautanjou.fr
Les sites évolueront pour répondre au plus près de vos besoins, contribuez à leur amélioration !

l ÉCONOMIE
Solutions partage :
une passerelle entre les entreprises
La Communauté de communes met à disposition des entrepreneurs la plateforme « Solutions partage », permettant d’échanger des ressources en toute
simplicité et ainsi de faire des économies tout en développant leur entreprise.
Solutions partage c’est :
• Une plateforme et des algorithmes experts pour identifier, caractériser les
compétences, les matériels, les infrastructures, les flux matières, et ainsi les
rendre visibles, accessible et donc mobiles pour une meilleure mutualisation.
• Un engagement à accompagner les entrepreneur(e)s dans le réemploi des
matériels et des matériaux pour une démarche vertueuse du réemploi.
• Une gestion responsable des compétences.
La Région Pays de la Loire a proposé à la Communauté de communes
de disposer, depuis la plateforme, de sa propre interface pour faciliter les
échanges entre entreprises sur le territoire des Vallées du Haut-Anjou :
www.solutions-partage-paysdelaloire.fr/valleesduhautanjou

EN BREF
LA CCVHA REPREND
LA COMPÉTENCE
CULTURE
Au 1er septembre, la
Communauté de communes,
exercera la compétence
« Action culturelle ».
À ce titre, la CCVHA
engagera un travail de
définition du projet culturel
intercommunal et poursuivra
les actions existantes portées
jusqu’alors par le Pays de
l’Anjou Bleu.

GRAND ANGLE
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UNE PALETTE DE SERVICES POUR
LES 0-25 ANS
La Communauté de communes propose des services diversifiés pour les enfants et les jeunes
de 0 à 25 ans avec la volonté de promouvoir une politique éducative et de loisirs de qualité.

En chiffres

Découvrez les offres disponibles pour les familles du territoire.

2500

enfants et jeunes
sont accueillis
chaque année au
sein des structures
petite enfance,
enfance et jeunesse

115

professionnels
travaillent
quotidiennement

Retrouvez les coordonnées
et plus d’informations
sur le site :

valleesduhautanjou.fr

l Brigitte Olignon
Vice-présidente en charge de la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse, le numérique scolaire
et les équipements sportifs

INTERVIEW
Nous nous efforçons de garantir une offre de qualité répondant aux attentes
des familles, mais aussi d’adapter et de développer les structures d’accueil et
les projets proposés aux évolutions du territoire et aux besoins des publics.
Nos services se sont adaptés rapidement face à la crise sanitaire pour
répondre aux attentes dans le respect des protocoles sanitaires. Le service
jeunesse a créé « Anim’enligne » pour poursuivre l’accompagnement des
jeunes à distance et l’accueil des enfants des publics prioritaires a été organisé
sur le temps périscolaire, pendant les confinements.
Laissons cette période dernière nous et regardons l’avenir. Deux multiaccueils seront construits cette année à Champigné (Les Hauts-d’Anjou) et
Le Louroux-Béconnais (Val-d’Erdre-Auxence), augmentant ainsi la capacité
d’accueil. Aussi, nous équipons les écoles élémentaires en outils numériques
grâce à un soutien financier de 320 000 € de la Région.

Les outils et aides à disposition des familles
Portail familles
Cet espace vous permet d’accéder 24h/24 et 7j/7 à de nombreuses démarches en lignes sur les activités
périscolaires, extrascolaires et jeunesse : modification de vos données personnelles, paiement en ligne,
réservation des activités…
Accès au portail familles : https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr

Aides aux familles
Les familles peuvent bénéficier d’aides pour accéder aux services enfance et jeunesse :
- Le dispositif VACAF : il facilite l’accès aux vacances pour la famille (www.vacaf.org).
- Les chèques emploi service universel : possibilité d’utiliser le CESU pour régler les établissements d’accueil
du jeune enfant et les accueils de loisirs (www.cesu.ursaaf.fr).
- Les établissements France service : ils vous apportent une aide, une écoute et un soutien dans vos démarches
administratives et numériques de la vie quotidienne.
France Services Les Haut-d’Anjou : 02 41 24 10 66 ou Maison des Services Le Lion d’Angers : 02 41 32 33 36
En cas de difficultés financières, les familles peuvent contacter la mairie de leur lieu de résidence.

GRAND ANGLE
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Accueil des tout-petits (0-4 ans)
La Communauté de communes propose différents modes de garde et lieux d’accueil pour les enfants de
0 à 4 ans dans le but de répondre aux besoins de l’ensemble des familles du territoire tout en prenant en
compte les situations particulières.

Accueil collectif

L’accueil collectif est conçu pour recevoir les enfants
jusqu’à leur entrée à l’école, en structure multi-accueil
ou micro-crèche. La prise en charge des enfants est
assurée par une équipe pluridisciplinaire : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
assistantes d’accueil petite enfance…

Accueil occasionnel

Vous recherchez un mode de garde ponctuel où le
rythmes est flexible ? De quelques heures à plusieurs
jours par semaine, le service petite enfance s’adapte au
plus proche de vos besoins. Les multi-accueils peuvent
accueillir votre enfant ponctuellement en semaine et
pendant les vacances scolaires, dans la limite des places
disponibles.

Accueil individuel
Maison d’assistants maternels (MAM)
Une MAM est un lieu où les professionnels sont autorisés
à travailler ensemble. C’est un accueil individuel
permettant à 4 assistants maternels au plus d’accueillir
chacun un maximum de 4 enfants simultanément dans
un local garantissant leur sécurité et leur santé.
Relais assistants maternels (RAM)
Le RAM est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,
d’échange, de rencontre, d’aide et d’animation qui
s’adresse à la fois aux parents, aux assistants maternels
et aux jeunes enfants. Il permet de valoriser la
profession d’assistant maternel et de favoriser les liens
entre familles et professionnels de la petite enfance.

Accueil des enfants (4 - 12 ans)
Accueil de loisirs

Accueil périscolaire avant et après la classe

Au nombre de 12 sur notre territoire, les accueils de
loisirs sont ouverts à tous ( le lieu d’habitation d’une
famille n’est pas une condition d’accès à ce service).
Ils permettent aux enfants scolarisés à l’école maternel et élémentaire de jouer, expérimenter, découvrir
dans un cadre sécurisant et adapté.

Les accueils périscolaires permettent d’accueillir les
enfants avant et après la classe, en lien avec l’école
dans laquelle l’enfant est scolarisé. Ils sont gérés par
les communes. Pour plus d’information, contactez
votre mairie.

Accueil des jeunes
(12 - 18 ans)
Des lieux d’accueil et d’activités sont proposés aux jeunes collégiens et plus sur
l’ensemble du territoire. Ils sont ouverts le
mercredi après-midi, le vendredi soir et/ou
pendant les vacances scolaires.

Point information jeunesse
Le Point information jeunesse (PIJ), basé depuis
5 ans à Châteauneuf-sur-Sarthe, accompagne les
animateurs des espaces jeunesse à la création
d’antennes relais information jeunesse pour les
15-25 ans, sur leur secteur. Les animateurs sont
formés au label Information Jeunesse pour une
ouverture d’antennes à la rentrée prochaine.

Un accès libre à des supports papiers et numériques, sur divers sujets de la vie quotidienne (jobs
d’été, vie quotidienne, mobilité…) leur seront proposés. Vous avez entre 15 et 25 ans ? Un informateur jeunesse vous reçoit gratuitement pour vous
écouter, répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets.
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l JUVARDEIL
Les Musicales de Juvardeil
Contrainte de reporter tous les concerts prévus en
2020, l’association des Musicales de Juvardeil a
tenu à honorer coûte que coûte le concert du Duo
Adeona, musiciennes professionnelles dont l’une est
violoniste et l’autre harpiste, en 2021. Initialement
prévu dans l’Eglise de Juvardeil, le concert a été
enregistré et proposé en ligne, sur Youtube.
Les spectateurs ont ainsi pu profiter du concert de
chez eux. L’association souhaite organiser de nouveaux concerts dès la fin de la crise sanitaire. Un
« Inattendu » très spécial est notamment en cours
de réflexion et sera organisé dès que ce sera possible pour permettre aux habitants de Juvardeil,
mais aussi des autres communes, de profiter de ce
concert de façon conviviale et simple.

Date à venir : le Concertissimo du 27 juin prochain à
16h à l’Église de Juvardeil.
Plus d’informations :
lesmusicalesdejuvardeil.blogspot.com

GROS PLAN SUR...

Votre métier, c’est vous qui en parlez le mieux
Devenez témoin sur votre territoire
en faisant découvrir votre métier
et votre parcours professionnel sur
« Rencontre un pro », le nouveau
service de choisirmonmetier.fr.
Près de 250 professionnels de nombreux
secteurs sont déjà inscrits bénévolement
sur la plateforme d’échange. Elle permet
à tous ceux qui cherchent leur voie
d’échanger en toute simplicité avec des
professionnels, chefs d’entreprise, salariés
et jeunes retraités issus d’horizons très
différents.
Qui mieux qu’un professionnel pour faire
découvrir son métier ?
Chaque lycéen, étudiant, demandeur
d’emploi, salarié en reconversion, peut
ainsi prendre contact avec le « pro » de
son choix afin d’échanger directement par
téléphone, mail ou visioconférence.

Offrez la rencontre que vous auriez aimé avoir
dans votre parcours : inscrivez-vous en ligne sur
choisirmonmetier.fr, rubrique « rencontre un pro ».

Vous souhaitez faire découvrir votre métier
et votre parcours professionnel ?

Vous voulez découvrir un métier ?
Consultez les profils des professionnels inscrits.

VIE DES COMMUNES
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l LES HAUTS D’ANJOU
Un dispositif « Argent de poche » aux Hauts-d’Anjou
pour aider les jeunes
Début juillet, la commune des Hauts-d’Anjou va
mettre en place le dispositif « Argent de poche »
pour ses jeunes de 16 à 18 ans. Les objectifs sont
notamment de :
- encourager une appropriation positive de l’espace
public ;
- favoriser leur action vis-à-vis des adultes ;
- soutenir un dialogue avec eux et une reconnaissance
mutuelle ;
- les confronter à des règles simples et à des objectifs
accessibles ;
- leur permettre de disposer d’argent de poche ;

- les sensibiliser au monde du travail et au travail
rendu par les personnes des services communaux.
Les jeunes seront, par exemple, amenés à effectuer
des travaux d’entretien des espaces verts ou du
mobilier urbain, de peinture, de nettoyage et
rangement des salles de classes, etc. Une rencontre
préparatoire avec les élus et les agents sera organisée
afin d’exposer les objectifs et de prodiguer les
encouragements aux jeunes ayant répondu présents.
Pour plus d’infos, envoyez un mail à :
communication@leshautsdanjou.fr

Le rapport d’activité 2020 de la CCVHA est disponible, consultez-le !
Vous souhaitez vous informer ou découvrir le bilan de l’année passée, les actions menées et les projets
portés par la Communauté de communes ? Vous pouvez consulter le rapport d’activité de l’année 2020 sur
le site internet www.valleesduhautanjou.fr, dans le kiosque accessible en page d’accueil. Une version papier
est également disponible en faisant la demande auprès de votre mairie.

Maillon fort du paysage culturel du territoire des Vallées du
Haut-Anjou, le réseau des bibliothèques offre de multiples
possibilités aux habitants pour pouvoir accéder à la lecture.
Pour offrir un service de qualité, les bibliothèques peuvent
s’appuyer sur un important réseau de bénévoles. Rencontre
avec Michel Viaud, bénévole à la bibliothèque de Grez-Neuville, qui nous fait découvrir son activité et la bibliothèque.

INTERVIEW
Depuis quand et pourquoi êtes-vous bénévole ?
Je suis bénévole à la bibliothèque de Grez-Neuville
depuis 2003. Fraichement retraité, j’ai eu envie de
m’engager dans la vie de ma commune et de donner
de mon temps. De par mon métier d’enseignant, j’ai
toujours eu le goût des livres et l’envie de le partager.
Que faites-vous au quotidien ?
Je suis Président de l’association de la bibliothèque de
Grez-Neuville. Je tiens des permanences, participe à
l’achat et à l’enregistrement des ouvrages, à couvrir les
livres, je propose des animations…

PORTRAITS
DE BÉNÉVOLES…
l Michel
Viaud
Pouvez-vous nous présenter la bibliothèque ?
La bibliothèque associative de Grez-Neuville fait
partie du réseau des bibliothèques. Ouverte à tous et
animée par 11 bénévoles, l’inscription y est gratuite
cette année. Nous vous accueillons les mercredis de
16h à 18h et les samedis de 10h30 à 12h30.
Quelle est votre dernière lecture coup de cœur ?
C’est Tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa. Emile,
26 ans, atteint d’un Alzheimer précoce décide de
prendre le large et cherche quelqu’un pour partager ce
dernier périple intense. Ce sera Joanne. Leur itinéraire
les amènera à se ressourcer au contact de la nature et
surtout à aller à la rencontre de vraies belles personnes
pleines de sensibilité et d’humanité. À découvrir !

DOSSIER - TOUT SAVOIR SUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA CCVHA
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Les Chiffres clés

TOP 4 DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

0%

d’augmentation
des taux de fiscalité

Construction d’un équipement
France Services aux Hauts-d’Anjou
(Châteauneuf-sur-Sarthe)

1 700 000 €

Construction d’un équipement France
Services à Val-d’Erdre-Auxence
(Le Louroux Béconnais)

1 300 000 €

8%

d’épargne brute soit
1,5 millions d’euros

9 millions

d’euros de dépenses
d’investissements engagées
(soit une hausse de 18 %
par rapport à 2020)

20 millions

Construction de deux multi-accueils
à Val-d’Erdre-Auxence (Le Louroux
Béconnais) et aux Hauts-d’Anjou
(Champigné)

Construction d’une aire d’accueil
des gens du voyage
à Val-d’Erdre-Auxence

1 980 000 €

910 000 €

d’euros de dépenses
de fonctionnement

1 année,
de capacité de
désendettement

Zoom sur... la disparition de la taxe d’habitation
Avant : Schématisation de la fiscalité des communautés de communes en France :
Produit Taxe d’habitation/Quote-part de TVA
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Fiscalité des ménages
Fiscalité

Fiscalité des entreprises

L’État a décidé d’une refonte de la fiscalité locale. Désormais, il décide des principales variations des produits fiscaux
des communes et des communautés de communes. En conséquence, les établissements publics de coopération intercommunale n’ont plus à voter le taux de la taxe d’habitation.

Après : À partir de 2021, la taxe d’habitation des résidences principales communautés de communes est remplacée
par une quote-part de TVA nationale :
Produit Taxe d’habitation EPCI
2020 :
Base Taxe d’habitation revalorisée x TAUX

=

2021 : Quote-part TVA Nationale
figée à base taxe habitation 2020 x taux 2017

Concernant la taxe d’habitation des communes sur les résidences principales, elle est remplacée par un transfert de
la taxe foncière départementale sur les propriétés bâties. Pour les foyers qui la payent encore jusqu’en 2023, c’est
l’État qui la percevra.

AGENDA
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Juin
SAMEDI 12 JUIN
Les Hauts-d’Anjou
Portes ouvertes des écoles de
musique des Hauts-d’Anjou, du
Lion d’Angers et de Juvardeil
De 14h à 17h30

VENDREDI 18 JUIN
Saint-Augustin-des-Bois
Cabaret de Plein Air
L’Echappée Belle
19h
I Centre-bourg

SAMEDI 19 JUIN
Grez-Neuville

Le territoire des Vallées du Haut Anjou
accueillera du 30 juillet au 1er août
l’Equirando 2021 !
1000 randonneurs et leurs chevaux sont
attendus au Parc de l’Isle Briand au Lion
d’Angers pour fêter le 60e anniversaire du
plus grand rassemblement européen de
tourisme équestre.
Venez assister au défilé du samedi matin,
participer aux animations, profiter des
spectacles équestres et visiter le village
d’exposants !
L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Concert Quatuor 421
20h30
I Église Saint-Martin-de-Vertou
à Grez-Neuville

DIMANCHE 20 JUIN
Grez-Neuville
Concert 4tet Alex Grenier
18h30
I Théâtre de Verdure

SAMEDI 26 JUIN
Les Hauts-d’Anjou
Concert « Calypso ensoleillé »
18h30
I L’Entrepôt à
Châteauneuf-sur-Sarthe

MERCREDI 30 JUIN
Saint-Sigismond
Concert Tintamarre de
l’Échappée Belle – 6mois/6ans
9h30 et 11h
I Saint-Sigismond (plein air ou
Salle de la Gaieté)

Juillet
SAMEDI 3 JUILLET
Grez-Neuville
Spectacle « Cowboy ou indien ? »
par le groupe Déjà
20h30
I Théâtre de Verdure de
Grez-Neuville

SAMEDI 10 JUILLET
Val-d’Erdre-Auxence
Saveurs Jazz Festival en Balade
Visite du Parc de la Burelière &
Concert
10h
I Dédale des Cimes à
Val-d’Erdre-Auxence
(La Cornuaille)
saveursjazzfestival.com

Raconte-moi l’Isle Briand !
Vous connaissez tous les chemins du parc et aimez y passer du
temps, mais connaissez-vous son histoire dans les moindres
détails ?
Rendez-vous au parc, portable ou tablette en main pour
télécharger nos balades virtuelles.
Découvrez des anecdotes et répondez à des petits quiz tout au
long de votre balade.

RETOUR SUR…
19.02.2021

30.01.2021
Un nouvel Espace jeunesse, dédié aux 11-17 ans, a ouvert sur la
commune de Bécon-les-Granits.

Les enseignants d’instruments de musique ont pu visiter
en avant-première la nouvelle école de musique
des Hauts-d’Anjou.

23.02.2021

29.04.2021

La Communauté de communes, l’association EDEN, le volontaire
en service civique de l’Atlas de la Biodiversité Communale
d’Erdre-en-Anjou et le service jeunesse de Vern d’Anjou ont
organisé une session de plantation de haies bocagères sur
l’exploitation agricole de l’EARL des Chênes à Vern d’Anjou.

Bécon-les-Granits

Brissarthe

Le Comité local d’Initiative Anjou,
a accueilli de nouveaux entrepreneurs.
Chaque mois un comité est organisé pour rendre son
avis suite à la présentation de porteurs de projet
pour obtenir des prêts d’honneur à la création,
reprise ou développement d’entreprises.

Le Louroux-Beconnais

De nouveaux aménagements mobiliers ont été installés dans les bibliothèques de Bécon-les-Granits,
Le Louroux-Beconnais et Brissarthe.

Poursuivez votre lecture sur www.valleesduhautanjou.fr

