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VIE DES COMMUNES

RETOUR SUR

Le bulletin des Vallées du Haut-Anjou
est distribué dans toutes les boîtes aux
lettres, y compris Stop Pub (3 numéros
par an tous les 4 mois). Si toutefois
vous ne 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.

La Jaille-Yvon
Chambellay

SIÈGE SOCIAL

Miré

Les Hauts-d’Anjou

Montreuilsur-Maine
Maine-et-Loire

Juvardeil

Le Lion
d’Angers

ChenilléChampteussé

Erdre-en-Anjou
Thorigné
d’Anjou

Sceaux-d’Anjou

Grez-Neuville

Val d’Erdre-Auxence
Bécon-lesGranits

Place Charles de Gaulle
49220 Le Lion d’Angers
Tel. 02 41 95 31 74
contact@valleesduhautanjou.fr
www.valleesduhautanjou.fr
@valleesduhautanjou
OUVERTURE
Du lundi au vendredi,
9h/12h et 14h/17h

PÔLES TERRITORIAUX

BÉCON-LES-GRANITS
10, rue de Cholet
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
(LES HAUTS-D’ANJOU)
2, rue des Fontaines

RETROUVEZ NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Saint-Augustin-des-Bois
Saint-Sigismond
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Pour suivre l’actualité et les informations
pratiques de votre intercommunalité, rdv
sur la page
@valleesduhautanjou.
N’hésitez pas à liker et à partager !

ÉDITO

Etienne GLÉMOT

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

FAIRE FACE AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX :
VOTRE COLLECTIVITÉ MOBILISÉE
Les experts du GIEC (Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat) alertent sur l’urgence climatique
et l’absolue nécessité d’entamer dès maintenant et à tous
les niveaux une transition énergétique profonde.
En quoi cela concerne votre intercommunalité ? Tout d’abord,
parce que la CCVHA est précurseur sur ce sujet. Elle est la première
collectivité à avoir obtenu en 2019 la labellisation LUCIE 26000
(renouvelée en 2022) qui atteste de sa politique volontariste en
la matière. Au travers de 49 engagements
concrets, les enjeux de développement
durable sont au cœur de nos préoccupations.
Ensuite, vos élus sont les acteurs de terrain
et à l’échelle intercommunale, ont un rôle
à jouer dans la préservation de notre
environnement et de notre identité rurale.
Le projet du territoire porte d’ailleurs une
Engagements concrets
attention particulière à la sauvegarde de
pour le développement
nos paysages et de notre biodiversité, à la
durable
richesse de notre bocage. Le grand angle
de ce magazine vous présente les actions
de la CCVHA sur cet enjeu majeur.
Enfin, cette politique environnementale se conjugue avec
le développement économique du territoire. D’une part, la
préservation de nos paysages est un vecteur indéniable pour le
tourisme. D’autre part, il nous faut accompagner les évolutions
du secteur agricole et renforcer les exploitants et exploitations,
c’est notre souhait et nous accompagnons le renforcement et
le raccordement de la production de biogaz local au réseau de
distribution angevin. Ces nouveaux équipements contribuent
à l’essor des énergies renouvelables sur notre territoire mais
aussi à son rayonnement et au développement de notre qualité
de vie.
Vous trouverez aussi dans ce magazine, les actualités de votre
intercommunalité et des communes de la CCVHA, un portrait
de bénévoles et les dates des prochaines manifestations
auxquelles j’espère vous retrouver nombreux !
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Bel été et bonne lecture à tous !
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ACTUALITÉS

A faire cet été !

De nombreux parcours
de randonnée et balades
Les randonnées : De multiples parcours pédestres vous
permettront de sillonner le territoire et découvrir différentes
facettes du paysage entre bocage, rivières et petits patrimoines.
Pour découvrir les différents circuits, rendez-vous sur le site
internet de l’Office de tourisme de l’Anjou bleu. La CCVHA
travaille activement, en partenariat avec les élus locaux, les
associations de randonnées locales et l’Office de tourisme de
l’Anjou bleu, à la révision des sentiers de randonnée d’intérêt
touristique, la mise à jour du balisage et leur aménagement.
Les voies vertes : Cet été, pédalez le long de la Vélo Francette
et du chemin de halage de la Mayenne. La CCVHA travaille
actuellement sur 2 projets de voies vertes le long de la Sarthe et
de l’Oudon, en collaboration avec la Communauté de communes
Anjou Loir et Sarthe et Anjou Bleu Communauté. Pour découvrir
l’itinéraire, rendez-vous sur le site internet de l’Office de tourisme
de l’Anjou bleu.
La Gogane, bateau électrique, vous fera naviguer cet été sur la
Sarthe entre Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et Briollay.

L’aménagement de la voie verte de l’Oudon, visant à relier Segré-en-Anjou bleu au Lion d’Angers, est en
projet et fait l’objet d’une concertation préalable auprès du public. Pour vous exprimer, rendez-vous du
13 juin au 22 juillet 2022 sur valleesduhautanjou.fr ou dans le registre papier à disposition en mairie du
Lion d’Angers.
Réunion publique le 13 juin à 19h, salle Emile Joulain, Le Lion d’Angers.

De nouvelles aides pour vos projets
de rénovation énergétique
La CCVHA vous propose deux nouveaux dispositifs d’accompagnement pour
vos projets de rénovation énergétique et d’installations solaires.
La Communauté de communes complète ainsi l’offre d’aides financières existante.
Vous pouvez en bénéficier, sans condition de ressource.
• Pour vos projets solaires photovoltaïques et thermiques : accompagnement gratuit
par « Le Solaire en Anjou ».
• Pour vos projets de rénovation énergétique : accompagnement gratuit par « France
Rénov’ ». Les 21 permanences ont débuté en mars sur 3 lieux différents : Bécon-lesGranits, le Lion-d’Angers et les Hauts-d’Anjou. Ce service complète les dispositifs d’aides
financières déjà existants avec les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat.
Contact : 02 41 18 01 08, rendez-vous près de chez vous sur https://iframe-dialogwatt.espace-faire.fr/
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En Bref...

UN NOUVEAU
PROGRAMME D’ACTIONS
ENVERS LES GENS
DU VOYAGE

La CCVHA et son centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS) poursuivent les actions en
faveur de l’accueil et l’insertion
des gens du voyage. Une démarche
partenariale est en cours pour
favoriser l’insertion de cette
population à la vie de la cité, leur
accès à la santé et à la scolarité et
lutter contre les discriminations.

RENFORCER L’ACCÈS AUX
SERVICES DE PROXIMITÉ :
INAUGURATION D’UN
NOUVEL ESPACE FRANCE
SERVICES

Mobilité

Des déplacements plus
durables et solidaires

LA CCVHA EST COMPÉTENTE POUR ORGANISER
LES MOBILITÉS SUR LE TERRITOIRE. DÉCOUVREZ LES
DIFFÉRENTS TRANSPORTS ALTERNATIFS DISPONIBLES
POUR VOS DÉPLACEMENTS.
Le transport à la demande permet d’effectuer des déplacements
de proximité. Le demandeur rejoint une gare ou un arrêt de car
des lignes régulières via le point d’arrêt « transport à la demande »
le plus proche. Pour plus d’informations, contactez la centrale de
réservation : 02 41 22 72 90.
Le transport solidaire s’adresse à tous les habitants. Un bénévole
vient chercher le demandeur à son domicile, qui l’indemnise des
frais de déplacement et des frais de stationnement. Pour plus
d’informations, contactez la Communauté de communes des
Vallées du Haut-Anjou au 02 41 95 31 74.
Les transports en commun : vous trouverez 7 lignes de car sur
le territoire qui permettent de relier : Angers, Segré, ChâteauGontier et Candé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.aleop.paysdelaloire.fr
Le covoiturage : La Région Pays de la Loire s’associe avec
Klaxit (et d’autres opérateurs), et verse 2€ par trajet et par
personne transportée au conducteur, et le passager bénéficie
d’un trajet gratuit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.aleop.paysdelaloire.fr
Pour plus d’informations et découvrir les cartes interactives,
rendez-vous sur www.valleesduhautanjou.fr/mobilite/

La CCVHA et son CIAS favorisent un
accès équitable aux services et aux
droits sur leur territoire en offrant
un accompagnement personnalisé
de proximité. La Communauté de
communes poursuit le déploiement
d’équipements France Services.
Une structure France Services à Val
d’Erdre-Auxence sera inaugurée
le 25 juin 2022. Vous pourrez y
trouver des informations sur les
démarches administratives et un
accompagnement pour vous aider
à les réaliser. Ce projet est financé
par la Préfecture des Pays de la
Loire, la Région des Pays de la Loire
et le groupe La Poste.

Accompagner les entreprises
du territoire

La Communauté de communes des Vallées du HautAnjou renforce sa stratégie de développement pour
l’entrepreneuriat et les entreprises. En complément des
actions réalisées dans le cadre d’Initiative Anjou, la CCI49
et la CCVHA ont signé une convention pour accompagner le
développement économique du territoire. La convention se
traduit par la mise en place d’évènements collectifs (matinées
d’information à la création d’entreprises, ateliers), des
animations… Objectif : impulser une dynamique et fidéliser les
acteurs économiques.
JUIN 2022
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GRAND ANGLE

Environnement

Préserver les paysages et la biodiversité
des Vallées du Haut-Anjou

Aides pour la plantation de haies bocagères.

LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PORTE UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE À LA PRÉSERVATION DES
PAYSAGES. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE SON
IDENTITÉ RURALE, ILS OFFRENT UN CADRE
DE VIE AGRÉABLE AUX HABITANTS. ELLE MET
DONC EN PLACE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
DIFFÉRENTES ACTIONS POUR PRÉSERVER SES
ESPACES ET RESSOURCES NATURELLES, POUR LE
BIEN DE LA BIODIVERSITÉ... ET DE NOUS TOUS !

LA CCVHA, UN TERRITOIRE
ENGAGÉ POUR LA NATURE

Depuis 2020, la CCVHA est labellisée « Territoire
Engagé pour la Nature » (2020-2023). La stratégie
de la CCVHA s’articule en 4 axes :
• Améliorer la connaissance de l’environnement et
sensibiliser les publics,
• Préserver, gérer et restaurer l’environnement,
•
Promouvoir la compétitivité économique et
touristique liée à l’environnement,
•
Favoriser la résilience du territoire face aux
changements globaux.

ET CONCRÈTEMENT ?

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
La CCVHA, en partenariat avec le Pays de
l’Anjou bleu et Anjou Bleu Communauté a
élaboré son Plan Climat. Ce plan vise à lutter
6 I

contre le changement climatique et à s’adapter
à ses effets. Les objectifs fixés sont de :
• réduire de 50% la consommation d’énergie
finale d’ici 2050 (par rapport à 2012),
• réduire de 40% les émissions de gaz à effet de
serre entre 1990 et 2030,
•p
 asser à 32% d’énergies renouvelables en 2030.
Plusieurs actions du Plan Climat de l’Anjou
bleu concernent la préservation des paysages
et de la biodiversité.
Plan pour les mares bocagères
La CCVHA a lancé un nouveau programme de restauration de 50 mares sur la période 2021-2023. Ce
programme bénéfice d’un partenariat technique
et financier large : l’Agence de l’eau Loire Bretagne,
la Région Pays de la Loire et l’Union européenne
dans le cadre de la labellisation « Territoire Engagé pour la Nature ». Ce programme est réalisé avec
le soutien à maitrise d’ouvrage de l’association
EDEN, le CPIE Loire Anjou et l’Université d’Angers.
44 mares ont été restaurées entre 2018 et 2020.
Plan de gestion des Espaces Naturels
Sensibles (ENS)
La CCVHA coordonne le plan de gestion de l’ENS
de la Vallée de la Romme et de l’Auxence. Ce plan
comprend 48 actions, certaines réalisées entre
2021 et 2023 : réhabilitation de coteaux enfrichés, suivi du pâturage, sensibilisation, programme d’animations, création de nouveaux
clubs nature, organisation d’un évènement

GRAND ANGLE

Jean-Pierre BRU

25

RÉSERVOIRS

vice-président en charge de l’environnement :
voirie, assainissement, politiques de l’eau
et de la biodiversité
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SITES

de biodiversité

classés en Espaces
Naturels Sensibles
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269

spéciales de conservation
et de protection
spéciale NATURA 2000

de Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique

ZONES

MOBILISER TOUTES
LES FORCES

HECTARES

Nous nous efforçons, à travers nos
actions, de préserver l’identité rurale
de notre Communauté de communes.
Au service des habitants, nous
développons différentes mesures
qui permettent de préserver la
faune et la flore, vous les découvrez
dans ce dossier. Ces aides et
dispositifs d’accompagnement sont à
destination de chacun des habitants,
mais également à destination des
entreprises et professionnels. Nous
estimons que la conservation de
notre patrimoine naturel ne peut
se faire sans l’engagement de tous.
Nous avons besoin de mobiliser
toutes les forces en présence. C’est
la raison pour laquelle l’ensemble
de ces dispositifs, en premier lieu le
projet de territoire, a été conçu en
concertation avec les acteurs locaux.
Par ailleurs, nous développons des
partenariats avec la société civile
ou d’autres établissements publics
pour ancrer nos actions dans le
territoire et répondre au mieux aux
besoins et attentes des habitants et
professionnels. Les labélisations
ISO 26000 LUCIE et « Territoire
Engagé pour la Nature » de la CCVHA
symbolisent cet engagement fort.

Label Territoire Engagé pour la Nature.

festif et développement d’outils de communication. Ce programme est mené avec un partenariat technique et financier
large : le Conseil départemental de Maine-et-Loire et l’Union
européenne dans le cadre de la labellisation « Territoire Engagé pour la Nature ». Ce programme est réalisé avec le soutien
à maitrise d’ouvrage de Culture Biome, le CPIE Loire Anjou, la
Chambre régionale d’agriculture et la Fédération départementale des chasseurs.
Aides pour la plantation de haies bocagères
La CCVHA anime un dispositif d’aides financières pour la reconstitution du bocage. Ce dispositif est financé par le Département
de Maine-et-Loire dans le cadre de la politique départementale
des ENS et réalisé avec le soutien à maitrise d’ouvrage de l’association EDEN. En 2021, la barre des 120 km de haies bocagères plantées sur le territoire a été dépassée.
JUIN 2022
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Juvardeil

Rendez-vous
avec...

Le Projet RIVES GABARES
devient «LE COURT CIRCUIT»

M. et Mme Tardif

Bénévoles du transport solidaire
à Champigné

3 amis et une envie d’entreprendre, vous attendent avec
impatience. Le projet est porté par François Halligon,
Aurélien Le Floch et Gildas Danard pour une ouverture
prévue début mai 2022.

Hervé et Isabelle, retraités, habitants de
Champigné sont chauffeurs bénévoles
pour le transport solidaire respectivement depuis 6 et 4 ans.
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
LE TRANSPORT SOLIDAIRE ?
Le Transport Solidaire permet à des
personnes d’être mises en contact
avec un conducteur bénévole pour
aller à un rendez-vous médical, faire
des courses…. Le passager indemnise
le bénévole des frais de déplacement.

Il s’articule autour de plusieurs activités :
• Une épicerie : ouverte toute l’année avec un choix de produits
qui pourra varier selon les demandes ;
• Un bar à événements culturels : tout au long de l’année, avec un
programme culturel varié et large (spectacles, retransmissions
sportives, cinéma, soirées dansantes, banquets…) ;
• Une guinguette : de début mai à fin septembre, une offre de
restauration le midi et le soir (excepté le mardi et le mercredi midi) ;
sur la période hivernale, cette offre se limitera aux week-ends ;
• Des animations jeunesse : les mercredis après-midi, en période
scolaire ;
• L’accueil des associations juvardeillaises ;
• Un centre de ressources sur la biodiversité des Basses Vallées
Angevines.

POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER VOTRE
ENGAGEMENT POUR LE
TRANSPORT SOLIDAIRE ?
Nous avons connu le dispositif grâce à un
habitant de Champigné. Mon mari a été
un des premiers à s’engager. Il m’a transmis cette envie peu après. Nous sommes
maintenant une dizaine de bénévoles
pour une cinquantaine de bénéficiaires.
Les bénéficiaires nous contactent pour
des trajets et nous les acceptons en
fonction de nos disponibilités.
POURQUOI EST-CE
IMPORTANT POUR VOUS ?
Nous nous sentons utiles : nous permettons à des personnes d’avoir accès
à certains services ou certains soins et
nous échangeons beaucoup avec les
passagers, cela permet de rompre leur
isolement. Nous continuerons à nous
engager le plus longtemps possible !

Le Lion d’Angers

Un cortège historique
Le 24 juin 2022, venez célébrez la mémoire du Général
Leclerc dans les rues du Lion d’Angers.
Un relais sportif, porteur de la flamme de la Nation, passera route
d’Angers et s’arrêtera Place du Général de Gaulle pour une brève
cérémonie vers 14h45.
De 12h30 à 15h, des véhicules anciens stationneront parc des
Guenelles, près des écoles. Les habitants sont invités à accueillir
le cortège et découvrir les chars.

Le transport solidaire a besoin de
vous ! Pour vous engager, contactez
la CCVHA au 02 41 95 31 74.

POINT HISTORIQUE

Ce cortège commémore le départ vers Londres en 1940 du
capitaine Philippe de Hauteclocque devenu Leclerc. Originaire de
Grugé l’Hôpital, il rejoint la résistance et contribue à la libération
de Paris le 25 août 1945.
8 I
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Les Hauts-d’Anjou

Les Nocturnes citoyennes des Hauts-d’Anjou

En créant Les Nocturnes citoyennes, la commission
Animation territoriale de la commune des Hautsd’Anjou a souhaité instituer une pause dans le
rythme effréné de la vie municipale.
Prendre le temps de la réflexion, de la rencontre, se donner
les moyens une fois par an de régénérer les forces vives
de la commune, tel est l’objectif de cet événement. La
première édition, qui s’est tenue à la fin de l’année 2021, a
mis le sens de l’engagement à l’honneur. Tout d’abord en
encourageant sept JSP (Jeunes sapeurs-pompiers) qui,
en fin de formation, ont intégré les corps de Châteauneufsur-Sarthe, de Champigné ou de Morannes. Les 90
couturières bénévoles qui se sont mobilisées pendant
le COVID (pour coudre plus de 9 000 masques) ont été

également félicitées. La soirée alternée de témoignages et
de pastilles musicales s’est achevée par un remerciement
général à tous les élus du mandat précédent pour leur
engagement à la chose publique. Onze d’entre eux ont
été nommés maires honoraires ou adjoints au maire
honoraire.

LA SECONDE NOCTURNE CITOYENNE

Elle est prévue le vendredi 9 décembre 2022, le
programme devrait s’étoffer autour d’une thématique
non définie au jour où nous rédigeons l’article, mais dans
l’esprit de fédérer les initiatives locales, d’encourager les
dynamiques associatives et de proposer un temps de
rencontre aussi constructif que convivial.

Gros plan
sur...

Erdre en Anjou

Installation du 1er conseil municipal d’enfants
Madame Yamina RIOU, maire d’Erdre-en-Anjou
en présence des maires délégués, et les membres
du conseil municipal ont officiellement lancé le
premier conseil municipal des enfants d’Erdreen-Anjou samedi 2 avril 2022 à Vern-d’Anjou.
C’est un moment qui a longtemps dû être repoussé
en raison des protocoles sanitaires liés au covid-19
et c’est avec fierté que la municipalité a installé son
nouveau conseil d’enfants devant quelques parents
émus. Celui-ci regroupe dorénavant les élus des
quatre communes historiques.
Composé de 38 enfants, le nouveau conseil
municipal a été investi d’un mandat de 2 ans. De
nouvelles élections renouvelleront cependant ce
conseil pour remplacer les enfants de CM2 partis au collège à la fin de l’année scolaire. Les jeunes
élus ont eu le plaisir de recevoir une écharpe tricolore personnalisée pour eux, attribut de fonction
incontournable des élus, l’occasion également pour eux de découvrir leurs rôles et leurs idées.
Bienvenue aux nouveaux jeunes élus !

JUIN 2022
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ZOOM SUR...

Budget

Le budget principal de la CCVHA
11,8
maîtrisé et équilibré

MILLIONS D’€
de dépenses
d’investissement

24,1

MILLIONS D’€
de dépenses
de fonctionnement

0,9
ANNÉE

de capacité
de désendettement.
Aucun nouvel emprunt
souscrit en 2022.

3,85

des taxes foncières
% Taux
sur les propriétés bâties
(3% en 2021)

2,12

%

Taux des taxes foncières
sur les propriétés non bâties
(1,65% en 2021)

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR LA QUALITÉ DE VIE !

Coût total du projet : 1 344 000 €

Construction d’un nouvel équipement
multi-accueil aux Hauts-d’Anjou (projet 2022-2024).

Coût total du projet : 2 680 000 €

Construction d’un espace France Services
dans les Hauts-d’Anjou (projet 2022-2024).
10 I

Coût total du projet : 1 250 000 €

Construction d’un nouvel équipement
multi-accueil à Val d’Erdre-Auxence (projet 2022-2023).

SORTIR

Lundi 13 juin

Réunion publique de projet
de voie verte le long de l’Oudon
Salle Emile Joulain – Le Lion d’Angers

Juin
Lundi 13

Escapades culturelles / Croisière
apéritive à bord de l’Hirondelle
Moulin de Chenillé-Changé
Chenillé-Champteussé

Mardi 14

Atelier d’information
à la création d’entreprise
Salle St-Pierre / Bécon-les-Granits

Vendredi 17

Spectacle Points de vue
/ par la Cie Salicorne
Etang de Vern-d’Anjou / Erdre-en-Anjou

Vendredi 17

Chouans du Haut-Anjou, en avant !
/ par les Amis de l’Histoire
et du Patrimoine de Marigné
Marigné / Les Hauts-d’Anjou

Samedi 18

Les Folies de l’Isle Briand
/ par le GIP de l’Isle Briand
Parc départemental de l’Isle Briand
Le Lion d’Angers

Samedi 18

Brundibar / par l’Ecole de musique
Châteauneuf-sur-Sarthe
(Les Hauts-d’Anjou)

Vendredi 24 et Samedi 25
Festival du Clown
Les Hauts-d’Anjou

Juillet

Notre coup
de cœur

Mercredi 6

Parcours Art et Biodiversité
/ par Culture Biome
Parc de la Grande Romagne
Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence)

Mercredi 6

Découverte de l’Arbre
/ par Culture Biome
Parc de la Grande Romagne
Villemoisan (Val d’Erdre-Auxence)

Mercredi 6

Partir en Livre
Étang du Petit Anjou
Le Louroux-Béconnais
(Val d’Erdre-Auxence)

Du 7 au 10

Saveurs Jazz en Balade
/ par le réseau Spedidam
Erdre-en-Anjou / Juvardeil

Samedi 9

La Castel Race / par la Castel Race
Les Hauts-d’Anjou

Dimanche 10

Partir en Livre
Bord de l’eau / Juvardeil

Mercredi 20

Partir en Livre
Étang du Petit Anjou
Le Louroux-Béconnais
(Val d’Erdre-Auxence)

Un événement
culturel inédit
Le samedi 18 juin 2022, la
Communauté de communes
des Vallées du Haut-Anjou, le
GIP de l’Isle Briand et la Ville
du Lion d’Angers vous invitent
à un temps fort culturel pour
découvrir le parc de l’Isle Briand
autrement. À travers différents
spectacles de rue, stands de
producteurs locaux, animations...
Participez à un événement festif
en plein air rythmé par un seul
mot d’ordre : la joie de vivre.

Mercredi 27

Partir en Livre
Étang du Petit Anjou
Le Louroux-Béconnais
(Val d’Erdre-Auxence)

Samedi 13

Festival 2022 des Heures musicales
/ par les Heures musicales
Eglise de Miré / Miré

Août
Vendredi 5

Dimanche 14

Concertissimo Concert
Eglise de Juvardeil / Juvardeil

Festival 2022 des Heures musicales
/ par les Heures musicales
Eglise de Brissarthe
Brissarthe (Les Hauts-d’Anjou)

Samedi 2

Samedi 6

Samedi 27

Vendredi 1er

Décore la bibliothèque
Bibliothèque de Querré
Querré (Hauts-d’Anjou)

Festival 2022 des Heures musicales
/ par les Heures musicales
Eglise de Grez-Neuville / Grez-Neuville

JUIN 2022

I 11

Festival 2022 des Heures musicales
/ par les Heures musicales
Eglise de Thorigné / Thorigné

Course cycliste Louis Blot / par le
Comité des fêtes de Saint-Sigismond
Saint-Sigismond

RETOUR SUR...

PRÉSENTATION DU TRANSPORT À LA DEMANDE

1ÈRE RENCONTRE DE L’HABITAT

Le 27 janvier, Roch Brancour, vice-président du Conseil régional délégué à
la mobilité et Virginie Guichard, vice-présidente de la CCVHA déléguée à la
mobilité ont présenté à la presse l’ouverture de nouvelles villes desservies
par le transport à la demande.

Organisation de la première Rencontre de l’Habitat le
30 avril au Lion d’Angers. L’objectif de cette rencontre était
de présenter aux habitants les dispositifs de rénovation de
leur logement et les aides au maintien à domicile.

SIGNATURE DE LA CONVENTION
GLOBALE TERRITORIALE

Le 10 janvier, Etienne Glémot, président de la CCVHA, Laurence
Hauck, directrice de la CAF 49 ont signé la convention territoriale
globale entre la CCVHA, ses communes et la CAF 49. La convention
renforce l’adaptation des services à la population sur le territoire.

HISTOIRES DE LIBERTÉS

Ouverture du temps fort d’Histoires de Libertés le 28 janvier 2022, en présence
d’Etienne Glémot, président de la CCVHA, Yamina Riou, vice-présidente
déléguée à la lecture publique et Eric Fremy, maire de Thorigné-d’Anjou.

BALADE SENSIBLE EN NATURE

Dans le cadre des « Rendez-vous Nature en Anjou » et du
programme d’actions « Territoire Engagé pour la Nature » des
Vallées du Haut-Anjou, organisation le 30 mars d’une balade de
découverte de la nature à Villemoisan (Val-d’Erdre-Auxence).

INAUGURATION DES TERRAINS MULTISPORTS

Inauguration des terrains multisports par Maryline Lézé, maire des
Hauts-d’Anjou, Yamina Riou, conseillère régionale et Brigitte Olignon,
vice-présidente de la CCVHA déléguée à l’enfance-jeunesse le 9 avril à Querré.

POURSUIVEZ VOTRE LECTURE SUR WWW.VALLEESDUHAUTANJOU.FR

