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de communes 
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Retrouvez les Vallées
du Haut-Anjou
sur Facebook 
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 !
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Votre intercommunalité des Vallées du Haut-Anjou est celle qui bénéficie de 
la plus forte croissance de Maine-et-Loire. Afin que cette dynamique s’opère 
dans une cohérence d’ensemble, telle que les citoyens et entreprises la vivent 
au quotidien, c’est-à-dire sans connaître les frontières administratives entre les 
communes, celles-ci ont décidé à l’unanimité de construire conjointement les 
règles et le périmètre de notre développement concerté.

Concrètement, nous allons pouvoir nous mettre en ordre de marche 
pour continuer de proposer des terrains à construire dans le respect des 
réglementations environnementales sur toutes les communes, c’est-à-dire avec 
un arrêt à moyen terme de la consommation foncière agricole tout en offrant 
des solutions aux primo-accédants et aux entrepreneurs. Vous trouverez tous 
les détails du projet dans le dossier central.

Ce magazine est aussi l’occasion de vous présenter l’actualité des Vallées du 
Haut-Anjou, qu’elle concerne les services que vous utilisez au quotidien, je 
pense notamment à ceux de l’enfance, ou encore à ceux que nous déployons 
au travers des équipements France Services par exemple.

Bonne lecture à tous.
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l  SOLIDARITÉ
 FRANCE SERVICES 

Proche de vous, proche de chez vous 
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Immatriculation de véhicules, impôts, permis de conduire, 
RSA, accès à vos services en ligne…  Les agents de votre 
France Services vous accompagnent dans toutes vos 
démarches du quotidien. France Services est un guichet 
unique vous donnant accès aux principaux organismes de 
services publics en un même lieu : les Finances publiques, 
Pôle emploi, l’assurance retraite et maladie, la CAF, la 
MSA, les ministères de l’Intérieur et de la Justice... 

Des difficultés d’accès aux services numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un 
justificatif, simulation d’allocations, création de vos 
identifiants pour accéder aux services publics en ligne, 
aide à l’utilisation des outils informatiques et numériques 
du quotidien… France Services vous aide à utiliser les 
services numériques et met à votre disposition des postes 
informatiques en libre-service.

LES FRANCE SERVICES PROCHE DE CHEZ VOUS

France Services Les Hauts-d’Anjou 
2 rue des Fontaines à Châteauneuf-sur-Sarthe 
02 41 24 10 66

France Services Le Lion-d’Angers  
Pôle Santé Social, 1 avenue Philéas Fogg 
02 41 32 33 36 

Et à partir de décembre 2021…  
Ouverture de France Services Val d’Erdre-Auxence 
Place de la Mairie, Le Louroux-Béconnais 

l  ENFANCE JEUNESSE 
 À nous les colos !
Les périodes de confinement ont bouleversé le quoti-
dien des enfants et des jeunes. Dans ce contexte, la  
Communauté de communes des Vallées du Haut- 
Anjou, tout comme Anjou Sport Nature, s’est inscrite 
dans le dispositif « Colos apprenantes », afin d’offrir 
des vacances enrichissantes aux enfants et aux jeunes 
du territoire : vie collective, découverte d’activités et de 
territoires, rencontres…  Initiées et financées à 80 % par 
le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, les « colos apprenantes » mêlent renforce-
ment des apprentissages et activités de loisirs autour de 
la culture, du sport et du développement durable pour 
aborder la rentrée scolaire dans de bonnes conditions.
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Depuis le 1er juillet, la Communauté de 
communes est devenue l’autorité organisatrice 
des mobilités sur le territoire. La Région Pays 
de la Loire continuera à organiser les transports 
en commun (train, car, transport à la demande), 
tandis que la Communauté de communes 
travaillera, à travers un plan de mobilité 
simplifié élaboré avec les acteurs de la mobilité 
et les habitants, pour multiplier, diversifier et 
rendre accessibles de nouveaux services de 
déplacement (autostop spontané, transport 
solidaire, autopartage, covoiturage…). Ce plan 
d’actions permettra de déployer des solutions 

adaptées pour les habitants. Des expérimentations sont menées sur 
la commune des Hauts-d’Anjou pour tester des solutions avant de les 
généraliser à plus grande échelle : pendant trois mois, les habitants ont 
pu tester la mise en place de l’autostop organisé. 

LE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS CHANGE 
DE NOM
Service gratuit d’accueil, d’in-
formations et d’échanges pour 
les assistantes maternelles, 
les candidats à l’agrément, 
les gardes à domicile, les 
parents et futurs parents ; et 
lieu ressource pour toutes les 
questions relatives à l’accueil 
de la petite enfance, le relais 
assistants maternels devient 
le relais petite enfance.

l  TERRITOIRE RESPONSABLE
 Ensemble, construisons  

un territoire 100 % responsable
La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) est 
territoire pilote des démarches RSO territoriales en France. Première 
collectivité de France labellisée LUCIE 26000, elle construit un territoire 
responsable avec la volonté 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. 

Le 3 septembre dernier, la Communauté de communes a obtenu le « Prix  
spécial du jury » des Trophées Défis RSE, récompensant ses efforts et 
actions menés pour s’inscrire dans une démarche de gouvernance plus 
responsable. Cette reconnaissance démontre plus que jamais l’intérêt des 
élus et de l’ensemble de l’organisation pour les enjeux d’environnement, 
d’inclusion et d’innovation avec un impact sociétal.

l  ÉCONOMIE
  La « caravane de 

l’économie circulaire »

La Communauté de communes des 
Vallées du Haut-Anjou et la Chambre 
de commerce et d’industrie de Maine-
et-Loire ont engagé une réflexion avec 
l’Asdepic (réseau d’entreprises) autour 
de l’économie circulaire. Dans ce cadre, 
elles auront le plaisir d’accueillir des 
entreprises le jeudi 18 novembre à 8h, 
pour une visite de l’entreprise Margot 
SA (Les Hauts-d’Anjou – Champigné). 
L’occasion de découvrir une activité 
industrielle qui s’inscrit dans cette 
démarche, de partager différentes 
initiatives et d’envisager des démarches 
collectives.

Informations :
deveco@valleesduhautanjou.fr

l  MOBILITÉ
  Ça bouge dans les Vallées du Haut-Anjou

  E
n 

ch
iff

re
s 200  

enfants & jeunes
ont participé aux séjours proposés  
cette année.

 Remise des trophées RSE 
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 Autostop organisé 

EN BREF
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UN PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL (PLUi) POUR  
LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

La Communauté 
de communes des 

Vallées du Haut-Anjou 
est compétente en 

matière de PLUi,  
de documents 

d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte 

communale depuis  
le 1er juillet 2021.
Parmi ses grands 

projets, et dans la 
continuité de son 

projet de territoire elle 
va se doter d’un Plan 

Local d’Urbanisme 
intercommunal garant 
d’un aménagement et 

d’un développement 
harmonieux et 

continu à l’échelle des  
16 communes.
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l Le PLUi, un outil au service
 de l’aménagement et du
 développement du territoire
Le PLUi est un outil de planification de l’aménagement et du déve-
loppement du territoire, à la fois stratégique et opérationnel.

Il décline, jusqu’à l’échelle de la parcelle, la politique communautaire. 

Il intègre l’urbanisme, les politiques d’habitat, de transport et de 
mobilité, de lutte contre le réchauffement climatique, de paysage et 
de biodiversité. Le PLUi a pour vocation de substituer la cohérence 
et la complémentarité au morcellement des politiques et des 
territoires, c’est donc un acte fondateur de l’intercommunalité. 

Issu d’un travail entre les élus communaux et communautaires, il est 
établi pour une décennie et pourra évoluer dans le temps. 

l Le PLUi,
 une démarche 

solidaire et 
concertée

Dans une démarche solidaire et 
concertée associant la population, 
l’ensemble des élus, l’État, les 
chambres consulaires… le PLUi 
garantira la cohérence et la 
complémentarité du développe-
ment de l’intégralité du territoire 
dans un objectif d’intérêt général.

Il est constitué par : 

• Un rapport de présentation du territoire : 
le diagnostic territorial et les enjeux, l’évaluation 
environnementale, l’explication et la justification 
des choix retenus

• Un projet d’aménagement et de déve-
loppement durable ou projet politique 
de la Communauté de communes fixant 
les objectifs et orientations en matière de 
développement économique, social, d’envi-
ronnement et d’urbanisme

• Des orientations d’aménagement et de 
programmation précisant la manière dont 
certains sites devront être aménagés ainsi 
que le programme d’urbanisation à réaliser

• Un document graphique et un règlement 
fixant les règles applicables dans chaque 
zone du territoire communautaire

• Des documents annexes (ex : risques 
connus sur le territoire, emplacements ayant 
été réservés, servitudes d’utilité publique…)

Éric FRÉMY  l  
Vice-président en charge de l’aménagement,  

l’habitat, l’urbanisme et le patrimoine bâti
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DÉCEMBRE
2022

OCTOBRE 
NOVEMBRE

2021

OCTOBRE
2023

JUILLET
2024

FÉVRIER
2025

DÉCEMBRE
2025

PRESCRIPTION 
PLUi

APPROBATION
PLUi

Projet d’aménagement  
et de développement  
durable / orientations 
d’aménagement  
et de programmation

Consultation  
des personnes  
publiques  
associées  
et consultées -  
enquête publique

DIAGNOSTIC ZONAGE /
RÈGLEMENT

ARRÊT
PROJET

  CALENDRIER PRÉVISIONNEL   un document exécutoire dès 2026

  Référent PLUi : Bruno Derouineau – b.derouineau@valleesduhautanjou.fr  

Gérer la constructibilité
dans un cadre 
homogène 
et continu

Promouvoir une politique de mobilité 
plus douce et décarbonée

Préserver 
les espaces 

de production,
les espaces forestiers

Garantir la mixité  
et l’équilibre social 

Accompagner  
la transition 
écologique

Organiser et planifier le développement 
et l’aménagement du territoire
(l’habitat, l’économie,
les équipements, le tourisme…)

Optimiser l’espace et
en modérer la consommation

Favoriser la préservation 
et la mise en valeur

du cadre de vie, 
de l’environnement

INTERVIEW
« Le transfert de la compétence PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) par les 
communes à la Communauté de communes a pour objectif de répondre aux enjeux 
actuels du territoire qui nécessitent de dépasser les limites communales, qu’il s’agisse du 
développement économique, des déplacements, de l’habitat ou de l’environnement. 
Concrètement, nous habitons dans une commune mais sommes amenés à travailler 
dans une autre et à utiliser les services et équipements d’une troisième. La réalité 
quotidienne de notre bassin de vie que partagent plus de 38 000 habitants invite 
légitimement à penser nos politiques d’aménagement à l’échelle intercommunale. 
Consolider un projet de territoire à cette dimension doit nous permettre de gagner 
en pertinence, en efficacité ainsi que de renforcer l’expression de la solidarité qui unit 
nos 16 collectivités à l’intérieur d’un seul grand espace. 

Aujourd’hui, le transfert de la compétence PLUi a pour incidence que toute 
modification en matière de Plan Local d’Urbanisme au sein des communes est 
désormais travaillée par une commission intercommunale dans laquelle siège, 
notamment, tous les adjoints à l’urbanisme des communes ».

l Le contenu du PLUi

l Les principaux enjeux du PLUi



INTERVIEW
Depuis quand et pourquoi êtes-vous bénévole 
dans une association de randonnée ?

Je suis adhérent depuis 2014. Etant à la retraite, je voulais 
découvrir la randonnée en groupe, cela est plus convivial 
pour découvrir les sentiers de randonnée de notre territoire. 

Que vous apporte l’association et quel est votre 
rôle au sein de celle-ci ? 

La randonnée offre la convivialité de sortie en groupe, 
permet le maintien de la santé par l’effort physique 
ainsi que le moral par la rencontre des uns et des 
autres. Je suis chargé du programme des randonnées 
annuelles et de leurs reconnaissances. J’organise 
également un séjour de 3 jours en Bretagne chaque 
année. 

Quelles ont été vos motivations à participer au(x) 
repérage(s) terrain des sentiers de randonnée 
organisés par la Communauté de communes ? 

J’apporte ma pierre à l’édifice afin de donner 
mon ressenti sur le tracé des sentiers, le balisage, 
l’entretien et les améliorations possibles à prévoir.  

Que pensez-vous du projet de révision/
d’aménagement des sentiers de randonnée 
engagé par la CCVHA ?  

C’est une bonne idée qui s’avère nécessaire car le 
balisage des sentiers est devenu de plus en plus 
difficile à repérer. 

Selon vous, quelles seront les bénéfices de ces 
aménagements pour les usagers, les associations 
locales et le territoire au sens large ?  

Les aménagements permettront aux randonneurs de 
ne plus douter du balisage et de la signalétique mis 
en place car cela est très désagréable de s’égarer lors 
d’une randonnée. Cela donne une mauvaise image 
du territoire et de surcroît peut entraîner une perte de 
visiteurs aussi consommateurs pour la vie des villages. 

Dans le cadre du projet de refonte mené sur les sentiers de 
randonnée d’intérêt touristique depuis 2018, la Communauté de 
communes des Vallées du Haut-Anjou a organisé des repérages 
terrain sur près de 25 sentiers de randonnée, soit 300 km.  

Ces repérages avaient pour objectif d’amener à la révision d’itiné-
raires afin d’optimiser l’intérêt touristique, limiter le pourcentage 
de revêtu, identifier les problématiques d’accessibilité et de sécurité 
ainsi que d’effectuer un état des lieux des mobiliers existants. 

Dans ce cadre, les acteurs locaux ont été fortement mobilisés 
et notamment les associations de randonnée locales, acteurs 
ressources sur cette thématique.

GROS PLAN SUR...
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Depuis plusieurs années, le Saveurs Jazz Festival se 
balade en Vallées du Haut-Anjou. Le dimanche 11 
juillet dernier, une visite dans les rues de Chenillé-
Changé et un concert sur les bords de la Mayenne ont 
animé le village. Les curieux et amateurs de musique 
ont pu profiter d’un concert du groupe Out of Nola. 
Cette fanfare rennaise s’inspire des rythmes jazz de 
la Nouvelle Orléans. Un beau moment musical qui a 
enchanté le public présent !

l  MIRÉ   
L’école fait peau neuve !

Une mobilisation citoyenne exemplaire 
La citoyenneté est plus que jamais l’affaire de tous :  
le citoyen n’est pas seulement un usager, mais 
bien un acteur à part entière de son territoire. Les 
communes des Vallées du Haut-Anjou ont la chance 
d’accueillir des citoyens engagés et impliqués 
dans la vie communale. De nombreux habitants se 
sont mobilisés pour organiser et participer à des 
journées citoyennes à Bécon-les-Granits, le Lion 
d’Angers et Val d’Erdre-Auxence, par exemple. Les 
enfants aussi sont investis dans la vie communale. 
Les conseils municipaux ou comités consultatifs 
des enfants sont des lieux d’expression, d’écoute 
et de prise en compte de la parole des enfants, sur 
la vie de la commune. Ils permettent de créer du 
lien entre les enfants, les institutions, les associa-

tions… et de les sensibiliser dès le plus jeune âge 
à la démocratie et la citoyenneté. Ainsi, les enfants 
du Lion d’Angers, de Thorigné d’Anjou et de Val 
d’Erdre-Auxence participent à la réflexion sur des 
projets communaux. La citoyenneté ne se limite 
pas à ces outils, elle est mise à l’honneur quoti-
diennement grâce à l’implication des conseillers 
municipaux et des nombreux bénévoles dans 
les communes. La commune des Hauts-d’Anjou 
a organisé une rencontre entre les élus et les 
élèves de la commune afin de créer un temps 
d’échange républicain et convivial.  

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie 
communale ? Faites-vous connaître auprès de 
votre Mairie.
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La commune de Miré a engagé d’importants 
travaux de rénovation de l’école publique 
élémentaire afin de réduire sa facture 
énergétique : remplacement de la chaudière 
fuel par un système de géothermie, isolation 
des murs extérieurs et des plafonds, 
installation d’une VMC, changement des 
fenêtres et stores, remplacement des 
néons par des LEDs et peinture des murs 
des classes et du couloir.

Ces travaux d’un montant total de  
291 157.17€ ont été subventionnés par :

ÉTAT 
55 203 €

SIEML  
49 426 €

CCVHA 
28 490 €

ADEME 
18 400 €

PRIME CEE 
6 745 €

Soit un total  
subventionné  
de 165 836 €

l  CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ 
Ça jazz ?

PORTRAITS  
DE BÉNÉVOLES… 
l  Gilles  

LEMESLE  
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L’association « O Z’ORGUES ETC... » a 
organisé son 3e festival « Si l’Orgue de 
Barbarie m’était conté » les 17, 18 et 19 
septembre 2021 à St-Augustin-des-Bois, 
parrainé par l’artiste Gérard Pierron. 

Les artistes sont venus du Maine-et-
Loire, de toute la France, mais aussi de 
Belgique, Suisse, Angleterre, Hollande…

Cette nouvelle édition a été rendue 
possible grâce à la mobilisation des 
63 bénévoles des associations locales 
et des communes du secteur. Les 
animations proposées dans les écoles, 
dans un EHPAD mais aussi dans la rue, 
ont réuni un public intergénérationnel.

Contact :
02 41 39 97 27 - 06 09 35 06 42

l  SAINT-AUGUSTIN  
DES-BOIS

  Orgues de barbarie 
et contes 

La commune en a 
profité pour changer  
le mobilier des deux 
classes. Les élèves 
ont donc fait leur 
rentrée dans une 
école comme neuve. 

68 ans 

Association de randonnée :  
Randonneurs de GREZ-NEUVILLE

Commune de résidence : 
LE LION D’ANGERS
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ZOOM SUR

Pour cette 9e édition, les acteurs enfance, jeunesse et famille de l’Anjou Bleu 
vous ont concocté plus que de simples activités, plus que de simples loisirs... 
Venez découvrir les nombreux ateliers proposés autour du « fait maison »   
et apprendre à fabriquer les produits de notre quotidien du 18 octobre au 7 
novembre 2021. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la 
Communauté de communes : www.valleesduhautanjou.fr 

LES SEMAINES ENFANCE FAMILLE 
DU 18 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
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OCTOBRE
JUSQU’AU VENDREDI
17 DÉCEMBRE
9 COMMUNES
Activité physique adaptée 
pour les seniors
Informations : 07 57 41 62 09

MERCREDI 20 OCTOBRE

 Bécon-les-Granits 
Lecture chantée  
« Bulle et Bob » 10h30
I Bibliothèque, dès 2 ans

 Les Hauts-d’Anjou 
Contes et jeux en anglais
I 15h - Bibliothèque  
de Cherré pour les 5-8 ans
I 16h30 - Bibliothèque  
de Marigné pour les 7-10 ans

 Thorigné-d’Anjou 
Lecture chantée  
« Bulle et Bob » 10h30
I Bibliothèque, dès 2 ans

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 
24 OCTOBRE

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

 Les Hauts-d’Anjou 
La petite fabrique ! 
Recyclage en famille
9h30
I Salle de l’Entrepôt,
Châteauneuf/Sarthe

MARDI 26 OCTOBRE

 Juvardeil  
Petites histoires en récup 
10h30
I Bibliothèque, 1-3 ans

MARDI 26 OCTOBRE

 Les Hauts-d’Anjou 
Prévention routière  
pour les seniors
I 9h-12h - salle du Moulin, 
Châteauneuf-sur-Sarthe
I 14h-17h - salle des passions, 
Champigné

 Saint-Augustin-des-Bois
Initiation à l’origami
I 15h - Bibliothèque,
place du Cèdre

 Val d’Erdre-Auxence 
Atelier baby-sitting
I 9h-17h - Espace jeunesse 
Bar Asso, Le Louroux-Béconnais

MERCREDI 27 OCTOBRE

 Erdre-en-Anjou
Atelier baby-sitting  
I 9h-17h - Service jeunesse, 
Vern d’Anjou

 La Jaille-Yvon
Contes et jeux en anglais  
I 15h - Bibliothèque, 3-6 ans

 Le Lion d’Angers 
Contes et jeux en anglais  
I 16h30 - Bibliothèque 
d’Andigné, 3/6 ans

 Les Hauts-d’Anjou 
Spectacle LaFabrik
I 15h - Salle de la Cigale,
 Châteauneuf-sur-Sarthe

 Val d’Erdre-Auxence 
Rimes party :  
concert jeune public
I 14h30 - Espace culturel
l’Argerie, Louroux-Béconnais

JEUDI 28 OCTOBRE

 Le Lion d’Angers 
Prévention routière  
pour les seniors
I 14h-17h - Salle Denis Pochet

 Thorigné-d’Anjou 
Prévention routière  
pour les seniors
I 9h-12h - Grange du Ponceau

VENDREDI 29 OCTOBRE

 Erdre-en-Anjou
Atelier baby-sitting
I 9h-17h - Foyer des jeunes, 
La Pouëze

SAMEDI 30 OCTOBRE

 Le Lion d’Angers 
L’Arrachée :
course à obstacles
I 9h-19h - Parc de l’Isle 
Briand

 Les Hauts-d’Anjou 
Initiation à la couture
I 10h - Bibliothèque  
de Querré

 La Jaille-Yvon
Contes et jeux en anglais  
I 15h - Bibliothèque, 3-6 ans

 Val d’Erdre-Auxence 
Matinée des familles 
« Comme à la maison »
Peinture, lutherie,  
tapis de lecture…
I 3 séances de 9h à 13h, 
Espace culturel l’Argerie,
Le Louroux-Béconnais

NOVEMBRE
MARDI 2 NOVEMBRE

 Bécon-les-Granits 
Prévention routière  
pour les seniors
I 9h-12h - Salle Saint-Pierre 

 Les Hauts-d’Anjou 
Atelier baby-sitting  
I 9h-17h - Structure info 
jeunes, 2 rue des Fontaines, 
Chateauneuf-sur-Sarthe

 Val d’Erdre-Auxence 
Prévention routière  
pour les seniors
I 14h-17h - Salle Y. Huchet, 
Le Louroux-Béconnais

MERCREDI 3 NOVEMBRE

 Le Lion d’Angers 
Atelier baby-sitting  
I 9h-17h - Récréajeunes,  
rue Henri et Robert de Cholet

 Juvardeil  
Atelier zéro déchet
I 14h – bibliothèque,
6-12 ans

AGENDA 

2021 
JANVIER
VENDREDI 21 JANVIER

 Val d’Erdre-Auxence 
Théâtre Les habits neufs  
de l’Empereur  
par la Compagnie Escale
I 19h - Espace culturel
l’Argerie, Louroux-Béconnais

JEUDI 4 NOVEMBRE

 Erdre-en-Anjou
Prévention routière  
pour les seniors
I 9h - 12h - Maison communale 
des services, Vern d’Anjou
I 14h-17h - Salle de la Mairie
La Pouëze

 Thorigné-d’Anjou 
Atelier baby-sitting
I 9h-17h - Service jeunesse, 
place de l’Abbaye

VENDREDI 5 NOVEMBRE

 Le Lion d’Angers 
Journée des familles 
« En pleine nature » 
Land Art géant  
et balade contée
I 10h à 12h et 15h à 17h  
Hippodrome de l’Isle Briand, 
Espace Galan de Sauvagère

SAMEDI 27 NOVEMBRE

 Val d’Erdre-Auxence 
Le dîner-cabaret - Brother 
Kawa  par la Compagnie 
Ernesto Baryton
I 19h - Espace culturel
l’Argerie, Louroux-Béconnais

VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Itinérant sur le territoire
Rallye pour l’emploi
Infos et inscriptions : 
02 41 92 80 30 ou 02 41 24 12 43

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Itinérant sur le territoire
Rallye pour l’emploi
Infos et inscriptions : 
02 41 92 80 30 ou 02 41 24 12 43

NUMÉRIQUE 
D’octobre à janvier, la Communauté de communes propose des 
ateliers en faveur de l’autonomie et du lien social des seniors :

> Les permanences numériques 
thématiques

Des permanences de médiation 
numérique sont proposées aux 
personnes rencontrant des difficultés à 
l’usage du numérique (tablette, smart-
phone, ordinateur) sur le territoire  
des Vallées du Haut-Anjou : navi-
gation sur internet, utilisation de la 
messagerie électronique, sécurité 
sur internet, etc.

> Les ateliers Innov’Num senior
Des ateliers collectifs d’initiation aux 
outils numériques sont proposés aux 
seniors éloignés des outils et usages 
du numérique, sur le territoire des 
Vallées du Haut-Anjou.

Informations et inscriptions 
à ces ateliers :  07 57 47 70 77

l.lopinto@valleesduhautanjou.fr



Poursuivez votre lecture sur www.valleesduhautanjou.fr

  04.06.2021  

  10.09.2021  

 09.07.2021 

  30.06.2021 > 25.07.2021 

 23.07.2021 

  11.09.2021  

La première pierre du bâtiment qui accueillera la structure 
France services à Val-d’Erdre-Auxence (Le Louroux-Béconnais) 

a été posée en présence d’élus de la Communauté  
de communes, de Val-d’Erdre-Auxence et de la Région. 

Des élus des Vallées du Haut-Anjou 
ont visité le chantier de la centrale photovoltaïque 

de la Société d’exploitation de la décharge angevine (SEDA) 
à Chenillé-Champteussé avec TotalEnergies

Les jeunes ont présenté leur espace de vie aux participants  
et ont préparé le cocktail lors de l’inauguration du service jeunesse 

de Bécon-les-Granits. 

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

et Pierre Ory, Préfet de Maine-et-Loire, ont signé 
le contrat de relance et de transition écologique 

des Vallées du Haut-Anjou, en présence de 
Philippe Bolo, député, Anny Pietri, sous-préfète  
de Segré-en-Anjou-Bleu et de nombreux élus.

Élus, partenaires et habitants ont inauguré l’école 
de musique des Hauts-d’Anjou : 

les animations musicales et les visites du bâtiment 
ont ravi petits et grands.

Le réseau des bibliothèques des Vallées  
du Haut-Anjou a proposé des rendez-vous 
littéraires pour tous les âges sur le territoire

du 30 juin au 25 juillet. 
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