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SIÈGE SOCIAL 
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

Pour suivre l’actualité et les informations  
pratiques de votre intercommunalité, rdv  

sur la page  @valleesduhautanjou.
N’hésitez pas à liker et à partager !
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Val d’Erdre-Auxence
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Le Lion
d’Angers

Maine-et-Loire

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.
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É D I T O

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

Alors que nous pensions notre humanité d’une grande 
stabilité, rythmée par des améliorations continues, 
l’équilibre construit depuis des décennies se révèle 
bien fragile. Au niveau mondial, dans un contexte où la 
guerre et les conditions liées au changement climatique 
troublent nos systèmes, comme au niveau local dans nos 
propres métiers et pour tenir nos budgets familiaux. 
Dans ce contexte délicat, il nous faut nous poser et penser la 
nécessaire adaptation de nos politiques publiques locales. 
L’actualité de votre intercommunalité s’inscrit dans cet objectif. 
Au travers de la mobilisation citoyenne que nous souhaitons 
accompagner pour que nous puissions être des producteurs 
d’énergies au lieu de simples consommateurs. Au travers aussi 
du développement de nos voies douces, je pense aux études 
et acquisitions que nous réalisons actuellement sur le halage 
Oudon. Mais aussi au travers de tout ce que 
nous entreprenons pour préserver les nappes 
phréatiques sur les SPANC et l’assainissement 
collectif. La nouvelle saison culturelle que 
nous sommes en train de mettre en place avec 
« Habille-toi, on sort ! » est aussi un générateur 
de lien.
Le grand angle de ce journal est consacré à 
notre réseau France Services qui préfigure 
l’administration au service de sa population. 
Ce réseau doit répondre localement à 
tous vos besoins institutionnels. Il va permettre surtout de ne 
laisser personne sur le chemin de l’évolution numérique, de la 
transformation des administrations et lois que nous devons subir 
ou respecter.
Vous trouverez enfin dans ce bulletin les rubriques habituelles 
de vos communes et l’agenda des prochaines manifestations 
publiques. N’hésitez pas à les fréquenter, les liens entre les gens 
permettent l’entraide et surtout renforcent aussi notre qualité de 
vie au quotidien !

Bonne lecture et bonne fin d’année à tous !

NOTRE OBJECTIF :  
ADAPTER NOS POLITIQUES 
PUBLIQUES LOCALES

Générons 

DU LIEN

Edité par la Communauté  
de communes des Vallées  
du Haut-Anjou 
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Etienne Glémot, Président
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Comité de rédaction :  
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Tirage :  
17 000 exemplaires  
sur papier recyclé.

Dépôt légal :  
ISSN 2650-1856

La CCVHA  
a vu son label RSO  

Lucie 26 000 confirmé  
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Territoire pilote  
et précurseur,  

la collectivité poursuit 
son engagement en 

faveur de l’amélioration 
continue de ses services, 
et dans l’intérêt de tous, 

agents, élus, usagers, 
partenaires.
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Cette saison, on s’habille et on sort  
dans les Vallées du Haut-Anjou

Culture

Énergies
  Et si on agissait ensemble 
pour une énergie locale ?

Quand des citoyens décident d’agir pour fabriquer une 
énergie renouvelable et locale, cela donne « We the 
power » , un documentaire réalisé par Patagonia. 

Le film sera projeté à l’occasion d’un ciné-échanges organisé 
par la CCVHA en partenariat avec l’association ALISEE et RECIT. 
La soirée mettra à l’honneur les parcours de citoyens partout 
en Europe et les actions de collectivités qui ont souhaité 
s’approprier, rejoindre ou investir dans les projets d’énergies sur 
leurs territoires. Parce qu’une énergie produite localement, c’est 
possible ! Dans le prolongement de cette soirée, les personnes 
intéressées pourront bénéficier d’un accompagnement pour 
se former et réaliser des projets d’énergies citoyennes dans les 
Vallées du Haut-Anjou.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES  
DU HAUT-ANJOU PORTE UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE AU DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE 
CULTURELLE DE QUALITÉ SUR LE TERRITOIRE,  
AU SERVICE DES HABITANTS. 

La collectivité lance sa toute nouvelle saison culturelle sous le titre 
« Habille-toi, on sort ! » . Une plaquette recense tous les rendez-vous 
artistiques et culturels qui auront lieu sur le territoire durant la saison 
automne 2022 – hiver 2023. Une programmation riche de diversité 
pour tous les publics : spectacles, expositions, échanges avec des 
artistes en résidence, moments de rencontres et de convivialité, 
actions en faveur de la lecture…

 « Habille-toi, on sort ! » est une invitation à se mettre en mouvement, 
à s’échapper de son quotidien et à découvrir une programmation 
éclectique où tout le monde peut trouver son compte.

Avis à tous les spectateurs curieux et gourmands de bons 
moments !

A C T U A L I T É S

« Habille-toi, on sort ! » est proposé par la CCVHA, 
avec le partenariat de l’association l’Échappée Belle 
et l’École de musique de l’Anjou bleu.
Retrouvez le programme sur valleesduhautanjou.fr, dans 
votre mairie et dans certains lieux publics du territoire

Vendredi  
14 octobre 2022  

à 20h, salle culturelle 
Frédéric Chopin,  

à Bécon-les-Granits 
(rue du Stade), verre 
de l’amitié à l’issue.

Inscriptions sur : 
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AssainissementEn Bref...

RETOUR SUR…

L’aménagement de la voie verte de 
l’Oudon est un projet structurant pour le 
territoire. Il s’agit d’un itinéraire cyclable, 
pédestre et équestre d’environ 20 km qui 
permettra de relier Segré-en-Anjou Bleu 
au Lion d’Angers (bec de l’Oudon), en 
traversant les communes déléguées de La 
Chapelle-sur-Oudon et d’Andigné. 
Ce projet d’aménagement a fait l’objet 
d’une concertation préalable du 13 juin au 
22 juillet dernier. Cette étape importante 
d’échanges avec les habitants a permis 
de présenter les objectifs du projet, ses 
caractéristiques et ses différents enjeux. 
L’occasion aussi pour les habitants de 
poser leurs questions et de faire part 
de leurs observations. Un bilan sera 
prochainement restitué aux habitants.
Retrouver le détail du projet sur 
valleesduhautanjou.fr

LA BONNE PRATIQUE :  
LE COMPOSTAGE

En moyenne, les biodéchets (épluchures, 
restes alimentaires, déchets de jardin) 
représentent près d’1/3 de ce que nous 
jetons. Dans la poubelle, c’est l’équivalent 
de 30 à 50 kg par habitant chaque année. Et 
pourtant pour vos plantes ou votre jardin, 
ces déchets sont une vraie ressource. 
Pour composter vos biodéchets, vous 
pouvez réaliser un tas dans un coin de 
votre jardin ou utiliser un composteur mis 
à disposition par les 3RD’Anjou. Inscrivez-
vous pour bénéficier de conseils sur les 
pratiques de compostage à l’occasion d’un 
forum d’échanges. Le composteur vous 
sera remis à l’issue. Pour un composteur 
de 300 L environ, une participation de 
seulement 20 € sera facturée. 
Plus d’infos sur 3rdanjou.fr

A C T U A L I T É SA C T U A L I T É S

Pour plus d’informations : 
Contacter le Service Assainissement Non Collectif 
(SPANC) - spanc@valleesduhautanjou.fr - 02 52 21 05 33

3 questions  
à Catherine PIOT, 
contrôleuse  
à la SAUR mandatée 
par la CCVHA
Pouvez-vous nous présenter votre métier ?
Depuis 2018, j’effectue les contrôles des installations d’assainissement 
autonomes, c’est-à-dire quand les habitations ne bénéficient pas du 
réseau d’assainissement collectif pour le traitement des eaux usées. 
J’interviens à la demande de la CCVHA pour effectuer les contrôles 
périodiques tous les 10 ans, quand les installations sont neuves ou 
ont été rénovées ou si la maison est mise en vente. Je vérifie le bon 
fonctionnement des installations, qu’elles soient bien entretenues et 
conformes à la règlementation.

Pourquoi un bon entretien est-il important ?
C’est la loi sur l’eau de 2006 qui impose ces contrôles. Les enjeux sont 
conséquents en termes sanitaire et de préservation de l’environnement. 
Les rejets non conformes sont polluants pour les milieux naturels et il 
peut y avoir de nombreux désagréments pour les habitants : mauvaises 
odeurs, remontées d’eaux usées… Ces contrôles permettent d’informer 
et de sensibiliser. Si je repère une non-conformité qui peut avoir des 
conséquences, le délai est de 4 ans pour se mettre aux normes. Si je 
constate un petit défaut moins important, je formule des conseils, il n’y 
a pas de délais pour les appliquer mais c’est mieux d’en tenir compte.

Quelles consignes donner aux personnes qui nous lisent ?
En général pour la plupart des 
installations autonomes, une vidange 
doit être réalisée tous les 4 ans environ. 
Si vous avez un projet d’installation 
neuve, il ne faut pas hésiter à se faire 
accompagner par la CCVHA. Une étude 
de sol préalable vous sera demandée 
avant d’effectuer les travaux. De plus, les 
habitants chez qui je me déplace sont 
avertis de mon passage par courrier 15 
jours avant. En cas d’absence, ne pas 
hésiter à me contacter pour décaler le 
rendez-vous, c’est préférable !
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G R A N D  A N G L E

Vos démarches 
au plus près de chez vous

DÉVELOPPER ET AMÉLIORER L’OFFRE  
DE SERVICES AUX HABITANTS SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE EST UNE PRIORITÉ POUR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES 
DU HAUT-ANJOU. C’EST D’AILLEURS UN AXE QUE 
LES ÉLUS ONT SOUHAITÉ INSCRIRE AU PROJET  
DE TERRITOIRE. IMMATRICULATION DE 
VÉHICULES, RSA, IMPÔT, PERMIS DE 
CONDUIRE, ACCÈS AUX SERVICES EN LIGNE… 
FRANCE SERVICES EST UN GUICHET UNIQUE 
INCONTOURNABLE POUR VOS DÉMARCHES  
DU QUOTIDIEN.

OUVERTURE
de France Services 
Val d’Erdre-Auxence

décembre 
 

2021
ACCUEILS  

ET ACCOMPAGNEMENTS 
réalisés en 2021

près de 

6 000 
ORGANISMES 

partenaires 

24
ÉTABLISSEMENTS

France Services  
sur la CCVHA

3

France Services 

  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 :  
1, avenue Philéas Fogg - 02 41 32 33 36 

•  France Services Val d’Erdre-Auxence :  
1, rue Noël Pinot au Louroux-Béconnais - 02 41 32 33 36 

Les chiffres 
clés
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Pour vos démarches,  
passez la porte  
d’un France Services
LES AGENTS FRANCE SERVICES VOUS 
ACCOMPAGNENT DANS LA COMPRÉHENSION  
ET LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER. 

Vous bénéficiez d’une aide à l’utilisation d’Internet 
et des services en ligne : création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations, 
création de vos identifiants pour accéder au 
service public en ligne… Mais ce n’est pas parce 
que vous savez utiliser Internet que les méandres 
de la vie administrative n’ont plus de secret pour 
vous ! Et pour des démarches plus complexes, les 
agents France Services vous orientent, selon votre 
situation personnelle, vers des organismes partenaires (Carsat, 
Assurance maladie, Conciliateur de justice, Caf, finances publiques, 
Pôle Emploi…) que vous pouvez consulter sur place lors de leurs 
permanences.

G R A N D  A N G L EG R A N D  A N G L E

  Focus sur le projet  
des Hauts-d’Anjou

Le France Services des Hauts-d’Anjou va faire peau 
neuve et… déménager ! Un projet présenté en conseil 
communautaire en juin dernier devrait voir le jour en 2024.

L’actuel hôtel de ville de Châteauneuf-sur-Sarthe, place Robert-
le-Fort, va être démoli pour accueillir une nouvelle construction 
regroupant sur ce site la mairie et l’accueil France services des 
Hauts-d’Anjou. Vétustes, les deux sites nécessitent d’importants 
travaux de rénovation. Le nouvel équipement sera divisé en deux 
volumes distincts. À l’instar de la démarche mise en œuvre à Val-
d’Erdre-Auxence, l’accueil sera commun pour créer un seul point 
d’entrée pour la population, au cœur de la commune. La CCVHA 

et la commune envisagent de consacrer un budget prévisionnel 
de 2,680 millions € HT à la construction de ce nouvel équipement : 
selon ce budget prévisionnel, 938 000 € HT à charge des Hauts-
d’Anjou (594 000 € HT après subventions) et une enveloppe 
de 1 742  000 € HT à charge de la CCVHA (1 102 000 € HT après 
subventions). Un projet commun qui permet donc de mutualiser 
et optimiser les coûts et surtout de simplifier les démarches avec 
un point d’accès unique aux services publics !

LE SAMEDI 8 OCTOBRE
Pour découvrir tout le panel de services 
proposés par France Services de façon 
ludique, rendez-vous samedi 8 octobre au 
France Services des Hauts-d’Anjou pour un 
escape game plein de mystères et d‘énigmes 
à résoudre !
Gratuit – à faire en équipe et en famille

Marie-Ange Fouchereau
vice-présidente déléguée aux solidarités,  
à l’action sociale et à la santé (CIAS) 

Dans le projet de territoire de la CCVHA, 
l’amélioration et le développement des 
services à la population est une vraie ligne 
de conduite. Il est de notre responsabilité 
en tant que communauté de communes 
d’assurer le service public partout sur le 
territoire. Nous avons inauguré officiellement 
le troisième équipement en juin dernier, 
à Val-d’Erdre-Auxence et nous travaillons 
à un réinvestissement dans le bâtiment 
de la mairie de Châteauneuf-sur-Sarthe. 
Nous souhaitons, de la même manière que 
cela a été fait à Val-d’Erdre-Auxence, avoir 
un accueil commun pour la mairie et pour 
France Services. Réunir les services en un 
même lieu, c’est aussi simplifier le quotidien 
de nos concitoyens. Pour nous, c’est un 
projet très emblématique de la qualité de 
l’accueil dans la CCVHA. Les animateurs des 
équipements France Services apportent un 
accompagnement aux habitants dans toutes 
leurs démarches de la vie quotidienne tant 
sur le plan administratif que numérique. Avec 
comme critères primordiaux : proximité, 
simplicité et écoute. Et c’est un visage humain 
qui vous apporte des réponses ! 

une  

AIDE 
informatique  

et administrative

La date  
à noter...

Visuel issu du concours d'architecte, susceptible d'être modifié.©
 S

tu
di

o 
d'

ar
ch

ite
ct

ur
e 

B.
 H

ue
t



8  I  

V I E  D E S  C O M M U N E S

Essai pédagogique  
pour sécuriser l’accès à l’école 

AFIN DE SÉCURISER L’ACCÈS À L’ÉCOLE  
ÉRIC TABARLY, LE CONSEIL MUNICIPAL  
A VOTÉ LE 12 JUILLET LA MISE EN SÉCURITÉ  
DE LA ZONE DEVANT L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE. 

Ce projet a été mené après concertations et échanges 
avec le conseil des jeunes et le conseil d’école. 
Les changements de signalisation et de circulation 
qu’implique cette décision se feront sous la forme d’un essai 
pédagogique à savoir une concertation par l’action. Cet essai 
pédagogique est en place jusqu’à la fin de l’année, puis il sera 
adopté ou renouvelé avec d’éventuelles adaptations. 

Miré a organisé  
son premier pique-nique républicain 
Suite à l’annulation des deux dernières cérémonies de vœux en 
raison de la crise sanitaire, le conseil municipal a souhaité réunir 
les Miréens autour d’un pique-nique républicain le 14 juillet. 

Chacun est venu avec son panier repas et la commune a 
offert l’apéritif et le dessert. Ces festivités ont facilité les 
échanges entre les élus et les habitants. Les enfants ont 
pu se détendre grâce à des jeux en bois et une structure 
gonflable installés au stade, le tout en musique et dans 
une ambiance chaleureuse grâce aux chorégraphies 
des jeunes du foyer. Environ 200 participants se sont 
rassemblés pour ce moment convivial, en présence de 
M. Gernigon, député. Cette journée sera reconduite l’an 
prochain.

Miré

Thorigné d’Anjou 

200 
participants  

se sont rassemblés  
pour l’événement
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V I E  D E S  C O M M U N E SV I E  D E S  C O M M U N E S

Seconde édition de l’opération  
 « 1 naissance = 1 arbre » 
LA COMMUNE DES HAUTS-D’ANJOU A LANCÉ EN 2021 LA PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS  
ET D’ESSENCES PROPICES AUX TERRAINS HUMIDES DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION  
 « 1 NAISSANCE = 1 ARBRE » , SOUTENUE PAR LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE. 

Il s’agit de renforcer la place de l’arbre dans nos 
bourgs tout en informant les futures générations sur 
les enjeux du maintien de la biodiversité. 

Le principe de cette action est simple : dans chaque 
commune déléguée, un arbre est planté pour chaque enfant 
né l’année précédente.

Dans les Hauts d’Anjou, cette action se 
déroule sur 3 ans. La plantation pour 
les enfants nés en 2021 est déjà fixée 
au 26 novembre. Les parents ont été 
officiellement conviés à la rentrée, ainsi 
que les familles ayant planté les arbres 
l’année dernière, mais chaque habitant de 
la commune pourra également participer 
à ce moment convivial et de partage.

Un programme d’animations est en cours d’élaboration pour 
accompagner les plantations : expositions, lectures, chants, 
etc. 

Les Hauts-d’Anjou 

Sceaux d’Anjou 

Toutes les infos seront mises en ligne sur le site, la page Facebook 
et l’application de la commune.

Plus d’infos : aleop.paysdelaloire.fr

Retour du bus  
à Sceaux d’Anjou 
Depuis le 1er septembre, la ligne 411 (Angers / 
Châteauneuf / Miré) relie la commune de Sceaux 
d’Anjou à Angers ou Châteauneuf-sur-Sarthe. 

Deux nouveaux arrêts sont matérialisés par des 
poteaux provisoires, rue de Beauvais et rue du Plat 
d’Etain.

411

3 ANS 
de durée  

pour cette action
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  Info Jeunes 
vous aide à explorer  
les possibles…

VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 25 ANS ? 
Info Jeunes est à votre écoute ! C’est accessible à 
toutes et tous, anonyme et gratuit !

A c c è s  l i b r e  à  t o u t  u n  p a n e l 
d’informations : pour travailler, se loger, 
entreprendre, partir à l’étranger, se former, 
s’engager, sortir / découvrir, se déplacer, se 
distraire, prendre soin de soi….

Une question ? Une conseillère Info Jeunes 
vous reçoit gratuitement avec ou sans 
rendez-vous, pour répondre à vos questions 
et vous orienter vers les bons interlocuteurs !

Rejoignez les ateliers d’information et de 
prévention qu’Info Jeunes organise dans 
les structures jeunesse et établissements 
scolaires :  numérique,  sexualité, 
orientation, job d’été, gestes des premiers 
secours, ateliers babysitting, recherche de 
stage…

Accompagnement à la réalisation de CV 
et de lettre de motivation sur rendez-vous. 

PC et imprimante à disposition sur place. 

  Favoriser le bien vivre 
de nos aînés

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ? 
Le service Solidarités de la CCVHA et le CIAS vous 
proposent bon nombre de services pour vous aider 
dans votre vie quotidienne : pour préserver votre santé, 
faciliter l’accès à vos droits et au numérique, aider à la 
mobilité, prévenir la perte d’autonomie, maintenir le 
lien social…

Les ateliers numériques Innov’Num 
permettent de découvrir et d’être à l’aise 
avec les outils numériques. Des cycles de 
4 ateliers de découverte et d’initiation aux 
tablettes numériques sont proposés selon 
le planning établi avec les communes.

Les activités physiques adaptées sont 
proposées chaque semaine. 1 h de pratique 
sportive douce pour garder la forme, 
conserver de la mobilité et favoriser le 
bien vieillir. Ce sont aussi des moments 
conviviaux.

Z O O M  S U R . . .

LA CCVHA AU SERVICE  
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Seniors Jeunesse

Pour consulter le programme de ces 
ateliers gratuits, rendez-vous dans votre 
mairie ou sur valleesduhautanjou.fr

Informations et inscriptions : 
Vincent BOSSÉ, Animateur Social CIAS
v.bosse@valleesduhautanjou.fr 
ou auprès de votre mairie.
Ateliers organisés par le CIAS des Vallées du Haut 
Anjou et soutenus par la Conférence des financeurs  
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées du Maine-et-Loire.

Ouvert mardi et vendredi de 15h30 à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (hors 
vacances scolaires).

2 rue des Fontaines,  
Les Hauts-d’Anjou (Châteauneuf-sur-Sarthe)
02 41 24 45 45 - info-jeunes.fr 
pointinfojeunesse@valleesduhautanjou.fr
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S O R T I RZ O O M  S U R . . .

Octobre
Samedi 8 – toute la journée
Escape Game « Les mystères 
de France Services »
France Services des Hauts-d’Anjou
(Châteauneuf-sur-Sarthe)

Mardi 11 à 18h30 
Rendez-vous solaire en Anjou :  
Visite de l’installation solaire  
de la mairie de Champigné
Les Hauts-d’Anjou (sur inscription*)

Vendredi 14 à 20h 
Ciné-échanges « We the power » 
Salle culturelle Frédéric Chopin, 
Bécon-les-Granits (sur inscription*)

Vendredi 14 à 20h30 
Spectacle « Le malade imaginaire » par 
le collectif Citron
Salle Emile Joulain, Le Lion d’Angers 

Samedi 15 de 9h à 12h 
Randonnée nature de 8 km dans le bocage
Départ parking de la salle des fêtes 
municipale, Sceaux d’Anjou  
(sur réservation*)

Mardi 18 de 9h à 12h
Folles Journées pour entreprendre 
Rallye de la création d’entreprise 
(gratuit, sur inscription*)

Mardi 25 à 8h
Atelier Les mardis de « Marc, employeur » 
Segré

Mercredi 26 à 14h30 
Spectacle Yellow Sun Machine – par 
les Poussins Phoniques 
Salle de l’Auxence, Val d’Erdre-Auxence

Novembre
Mercredi 9 à 15h
La serpillière de Monsieur Mutt 
Ma Compagnie
Salle de la Cigale, Les Hauts-d’Anjou 
(Châteauneuf-sur-Sarthe)

À partir de vendredi 18 
Exposition Sarah Debove 
Dans les rues du Lion d’Angers et de 
Montreuil-sur-Maine

Du 21 au 27 
À la rencontre de Monsieur Drop 
Habitant éphémère
Sur tout le territoire

Vendredi 25 de 9h à 12h30 
Matinée d’information sur la création/
reprise d’entreprise, 
Siège de la CCVHA au Lion d’Angers 
(gratuit – sur inscription*)

Samedi 26 de 14h à 17h 
Les RDV de l’École de musique : 
initiation à la danse 
Salle de l’Etang, Thorigné-d’Anjou

Samedi 26 à 19h 
Dîner-spectacle avec Onda Libré
Espace culturel L’Argerie, Val d’Erdre-
Auxence (Le Louroux-Béconnais)

Mardi 29 de 8h à 10h 
Atelier Les mardis de « Marc, employeur » 
Au Lion d’Angers siège de la CCVHA 
au Lion d’Angers (gratuit – sur 
inscription*)

Entre novembre et décembre, 
3 matinées d’ateliers de 
sensibilisation à la sécurité 
routière seront programmées 
par le CIAS (gratuit). Dates 
à suivre prochainement sur 
valleesduhautanjou.fr

Décembre
Jeudi 8 à 14h30 
Escapades culturelles : visite gourmande 
« De la cabosse au chocolat »  
Candé (organisée par le CIAS, gratuit)

Samedi 10 à 20h30
Les RDV de l’Ecole de musique :  
féerie de Noël
Église, Les Hauts-d’Anjou (Contigné)

Lundi 12 décembre de 13h45 à 17h45
Atelier Initiative Anjou « Mon projet et 
moi : des clés pour mieux convaincre ! » 
Au Lion d’Angers (sur inscription*)

Janvier
Vendredi 13 à 19h30
Lancement officiel du temps fort de 
la Lecture publique « Voyage dans le 
temps »

Vendredi 13 à 20h30
Spectacle l Human Juke Box – Théâtre 
Faits Divers
Salle des loisirs, Les Hauts-d’Anjou 
(Contigné)

Notre coup 
de cœur

Événement 
incontournable ! 
Le Mondial  
du Lion 
Du 20 au 23  octobre,  le 
territoire accueillera près de 
45 000 spectateurs à l’occasion du 
prestigieux Mondial du Lion. 
Le championnat du monde des 
chevaux de 6 et 7 ans rassemble 
chaque année une centaine de 
cavaliers parmi les meilleurs et leurs 
chevaux espoirs internationaux.
Plus de 20 nations s’affrontent sur les 
terres du parc départemental de l’Isle 
Briand au Lion d’Angers.
La CCVHA est évidemment partenaire 
de cet événement incontournable et 
de plus en plus attractif. La collectivité 
sera présente sur le village des 
exposants.
Le Mondial du lion s’efforce d’être 
un événement exemplaire en 
matière d’engagement social et 
environnemental : 
•  sensibilisation au covoiturage et mise 

en place de navettes avec Aléop
•  restauration sur place responsable, 

locale et de saison
•  réduction des déchets
•  bien-être des animaux…
Information et billetterie : 
www.mondialdulion.com

Samedi 14 à 20h30
Spectacle l Madeleines – compagnie 
La Gamine
Théâtre rue du petit Mondouet, Val 
d’Erdre-Auxence (La Cornuaille)

Mercredi 18 janvier à 19h
Cérémonie de vœux de la CCVHA aux 
forces vives du territoire

Jeudi 19 à 15h
Escapades culturelles : visite du musée 
du Granit
Bécon-les-Granits (organisé par le 
CIAS, gratuit)

Du 23 au 29
À la rencontre de Monsieur Drop 
Habitant éphémère
Sur tout le territoire*Modalités d’inscriptions sur valleesduhautanjou.fr



R E T O U R  S U R . . .

POURSUIVEZ VOTRE LECTURE SUR WWW.VALLEESDUHAUTANJOU.FR

1RE ÉDITION DES FOLIES DU LION 
Un week-end de folies et de culture le 18 juin dernier, une véritable invitation à 
fêter l’été, à partager, déambuler et danser… Rendez-vous l’année prochaine ?

PARTIR EN LIVRES
Le réseau des bibliothèques 
des Vallées du Haut-Anjou 
a proposé bon nombre 
de rendez-vous littéraires 
pour tous du 6 au 27 juillet 
dernier : un étang ensoleillé, 
des transats, des histoires 
au bord de l’eau ou les pieds 
dans l’herbe…

SÉMINAIRE DE RENTRÉE DE LA CCVHA
Le 24 septembre dernier, les élus et les agents de la CCVHA 
se réunissaient pour parler aménagement et urbanisme. 
Un temps d’échanges et de concertation important pour 
préparer l’un des grands enjeux à venir pour le territoire.

REMISE DE PRÊT INITIATIVE ANJOU 
À Kevin Granier pour sa création d’entreprise  
KGM Travaux basée à Sceaux d’Anjou.

INAUGURATION DES BIBLIOTHÈQUES  
DE BRISSARTHE, ANDIGNÉ,  

BÉCON-LES-GRANITS ET LOUROUX-BÉCONNAIS
En 2020, un vaste projet de rénovation des bâtiments et de 
dotation en mobiliers a été engagé pour les bibliothèques 
du territoire, pour des équipements culturels de proximité 

modernisés et adaptés aux attentes du public.


