
LES ACTUALITÉS DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ACTUALITÉS
Covoiturez,  
on finance vos trajets
page 4

VIE DES COMMUNES
Les Hauts-d’Anjou :  
un label pour les sociétés 
de boule de fort
page 10

SORTIR 
Le Région  
Pays-de-la-Loire Tour 
traversera le territoire 
page 12

Page 8

GRAND ANGLE

 www.valleesduhautanjou.fr

Février 2023 I #13

POUR UNE VIE 
CULTURELLE
FOISONNANTE 



2  I  

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 !

Juvardeil

Saint-Augustin-des-Bois

La Jaille-Yvon

Chambellay
Montreuilsur-Maine

Chenillé-
Champteussé

Grez-Neuville

Sceaux-d’Anjou

Miré

Thorigné
d’Anjou

Saint-Sigismond

Les Hauts-d’Anjou

Erdre-en-Anjou

Val d’Erdre-Auxence

Bécon-les-
Granits

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

Cette vision partagée de l’avenir nous permet de faire 
ensemble ce qu’aucune commune ne pourrait faire seule 
et mettre en œuvre des projets responsables d’intérêt 
commun pour tout le territoire. 

Nous avons notamment lancé un nouveau service de covoiturage 
pour vos trajets du quotidien avec l’application Klaxit. Nous avons 
également décidé de renforcer le dispositif d’aides à l’amélioration 
de l’habitat. De même, afin de mieux répondre aux besoins des 
jeunes en matière de logement, nous leur proposons de répondre 
à notre enquête. Enfin, pour développer nos services vers les tout-
petits, deux nouveaux établissements multi-accueils au Louroux-
Béconnais et à Champigné vont voir le jour.

Autre enjeu crucial qui nous concerne tous, celui des transmissions 
agricoles. D’ici 9 ans, la moitié des agriculteurs du territoire sera en 
âge de partir en retraite. Sans repreneur, qui contribuera à produire 
ce que nous mangeons et à préserver notre environnement ? 

Le dossier central est consacré à l’actualité culturelle. Nous 
disposons déjà d’établissements très dynamiques comme 
l’école de musique ou les bibliothèques. En cohérence avec nos 
engagements, nous souhaitons construire avec les communes 
une offre en spectacle vivant, de qualité et de proximité, 

accessible à tous les habitants, 
ainsi qu’aux scolaires, partout sur 
tout le territoire. Il est important 
financièrement et politiquement de 
le faire ensemble.

En fin de magazine, vous trouverez 
l’agenda de l’année. Prenez le 
temps de le lire et donnons-nous 
rendez-vous lors du Région Pays de 
la Loire Tour qui traversera la CCVHA 
le 5 avril prochain !

Bonne lecture à tous !

LA SOLIDARITÉ EST UN PUISSANT 
MOTEUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES. 

Edité par la Communauté  
de communes des Vallées  
du Haut-Anjou 
Directeur de la publication :  
Etienne Glémot, Président

Rédactrice en chef :  
Yamina Riou, Vice-présidente 
déléguée à la communication

Comité de rédaction :  
Commission communication  
et service communication

Conception  
et mise en page :  

  
www.studioricom.com

Impression :  
SETIG – Abelia Imprimeur 

Distribution :  
La Poste - Mediapost

Dépôt dans les lieux  
publics : ASURE Services 

Tirage :  
17 000 exemplaires  
sur papier recyclé.

Dépôt légal :  
ISSN 2650-1856

À NE PAS 
MANQUER

Région  
Pays de la Loire Tour  

le 5/04/23
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Covoiturez,  
on finance vos trajets

Mobilités

  Un schéma cyclable intercommunal  
pour encourager la pratique du vélo 
Le vélo n’est pas toujours une évidence à la campagne et pourtant 55 % des 
déplacements en milieu rural font moins de 5 km, une distance qui pourrait 
être parcourue en moins de 15 minutes à vélo ! 

Avec à la clé de nombreux avantages : des déplacements moins chers, la pratique 
d’une activité sportive bonne pour la santé, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et des nuisances sonores… Afin de développer l’usage et la pratique du vélo, 
les élus de la CCVHA ont adopté un schéma cyclable intercommunal. Ce document 
stratégique planifie pour les dix prochaines années la réalisation des aménagements 
sécurisés nécessaires. Le schéma prévoit ainsi la création de 16 liaisons cyclables d’un 
total de 103 km pour les déplacements du quotidien et le cyclo-tourisme (voies vertes 
le long de l’Oudon et de la Sarthe).

DÉPLACEZ-VOUS L’ESPRIT TRANQUILLE, OPTEZ POUR  
LE COVOITURAGE : PRATIQUE, FACILE ET ÉCONOMIQUE ! 

Depuis le 1er janvier, avec l’application Klaxit, la CCVHA, tout comme Angers 
Loire Métropole et Loire Layon Aubance, finance vos trajets du quotidien 
entre votre domicile et votre lieu de travail si vous les réalisez en covoiturage. 
Simple d’utilisation, cet outil vous permet de vous mettre en contact avec des 
conducteurs ou des passagers. Mais en plus, vous pouvez gagner de l’argent. 

  Conducteurs : rentabilisez vos trajets tout en rendant service, vous 
serez rémunérés entre 2 € et 4 € par passager et par trajet. Premier 
covoit’ ? Obtenez, en plus, une prime de 100 € (bonus de 25 € au 1er 
covoiturage, puis 75 € au 10e).

  Passagers : profitez des avantages, vous ne payez que 50 centimes par 
trajet (soit 1 € l’aller-retour), le reste est pris en charge notamment 
par la CCVHA.

A C T U A L I T É S

Plus d’informations sur klaxit.com
et sur valleesduhautanjou.fr

J’économise de l’argent 
sur la route du travail

Je me mets au covoiturage

App Store Google Play

Je télécharge l’appli Klaxit

Covoiturez ! 
On finance vos trajets

Ça m’intéresse, je me mets au covoiturage : 
• Je télécharge l’application Klaxit
• Je m’inscris et je renseigne mon profil
• J’active l’application au début de chaque trajet.
• Je valide le covoiturage une fois le trajet réalisé

L’application Klaxit est disponible dans le Play Store  
de Google et dans l’App Store d’Apple

Création de  

16 LIAISONS 
CYCLABLES  

SOIT 103 KM  
pour les déplacements  

du quotidien
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  Focus :  
Bonne nouvelle ! 

En Bref...

DES CITOYENS INVESTIS 
POUR FABRIQUER 
UNE ÉNERGIE LOCALE 
RENOUVELABLE
Une vingtaine de citoyens bénéficient 
actuellement de l’accompagnement 
de la CCVHA et de ses partenaires pour 
se former et réaliser un ou des projets 
d’énergies citoyennes dans les Vallées 
du Haut-Anjou. Sur le modèle de ce 
qui se fait déjà en Europe, ils sont 
nombreux à vouloir s’approprier et 
maîtriser la production d’une énergie 
plus verte et produite localement.
Pour rejoindre la démarche, vous 
pouvez vous faire connaitre à 
l’adresse suivante :  
environnement@valleesduhautanjou.fr

Les montants des aides prévues dans 
le cadre des Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
sont en augmentation ! 

Accessibles aux particuliers occupants qui 
dépassent de 25 % les plafonds de l’Anah 
ou aux propriétaires souhaitant réaliser un 
ravalement de façade, ces aides financées 
par la CCVHA vous permettent de réaliser 
certains travaux (rénovation énergétique, 
adaptation aux situations de handicap 
ou de perte d’autonomie, ravalement de 
façade ou). 

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

Plus d’infos sur : 
www.valleesduhautanjou.fr/
amelioration-de-lhabitat/  
ou contactez SOLIHA 
opah.valleesduhautanjou@soliha.fr
07 78 10 60 08 

Habitat

LA CCVHA EST À VOS CÔTÉS !

Avec la flambée des coûts de l’énergie, c’est le moment de se lancer. 
Installer un système de chauffage plus performant, réaliser des 
travaux d’isolation, opter pour un mode de chauffage solaire… ça 
peut paraître compliqué. Mais vous n’êtes pas seuls ! La CCVHA et 
ses partenaires vous proposent un accompagnement personnalisé 
toute l’année et c’est gratuit.

  Une demande d’info ? Un conseiller France Rénov’ vous répond 
par téléphone au 02 41 18 01 08.

   Besoin de conseils personnalisés ? Prenez rendez-vous avec un 
conseiller France Rénov’ : créneaux disponibles sur dialogwatt.fr. 
Il répondra à vos questions, analysera avec vous le potentiel et 
les devis et vous aiguillera afin de bénéficier d’aides financières…

  Un projet de rénovation énergétique ou solaire ? Des permanences 
au Lion d‘Angers, aux Hauts-d’Anjou (Châteauneuf sur Sarthe) et à 
Bécon-les-Granits vous sont proposées par l’Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement (ADIL) et par l’association Alisée 
pour vous apporter conseils juridiques ou techniques. 

  Enfin, inscrivez-vous aux ateliers et aux animations : 
• Mercredi 1er mars à 18h30 : atelier « Isoler son logement », à Miré
•  Mercredi 29 mars à 18h30 : conférence « La réno, étape par étape », 

à Bécon-les-Granits

Retrouvez tout le programme sur : 
valleesduhautanjou.fr et sur la page  de la CCVHA

Vous prévoyez  
des travaux  
de rénovation  
énergétique dans 
votre logement ? 
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A C T U A L I T É S

Vous avez entre 15 et 30 ans ? 
Apportez votre  
témoignage !

Un nouveau multi-accueil  
en construction 

Se loger

Petite enfance 

LA CCVHA MÈNE 
UNE ENQUÊTE  
SUR LE LOGEMENT 
DANS LE TERRITOIRE 
ET LES DIFFICULTÉS 
QUE PEUVENT 
ÉVENTUELLEMENT 
RENCONTRER  
LES JEUNES. 

Vous avez entre 15 et 30 ans, vous étudiez ou travaillez dans 
l’une des 16 communes de la CCVHA, vous êtes donc les premiers 
concernés et votre avis nous intéresse ! 

Vos réponses permettront d’alimenter le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et construire une politique d’accueil des jeunes sur le territoire. 
L’enquête est accessible sur le site internet de la CCVHA. Elle se remplit en 
5 minutes maximum !
Pour en savoir plus ou témoigner d’une situation, contacter l’Union 
Régionale pour l’Habitat des Jeunes des Pays de Loire à l’adresse suivante : 
ophelie.bannier@urhajpdl.org 
Réfléchir au logement des jeunes c’est résolument s’inscrire dans une 
démarche prospective : sur les façons d’habiter, les nouvelles sociabilités, 
mais aussi sur le devenir des territoires ! 

En Bref...

DES ATELIERS POUR VOTRE 
RECHERCHE DE JOBS D’ÉTÉ 
CV, lettre de motivation, 
techniques de recherche d’emploi, 
secteurs qui recrutent…
Mettez toutes les chances de vos côtés  
avec les ateliers proposés par Info 
Jeunes de 14h à 17h :  
•  le 18 avril au Lion d’Angers, 
•  le 19 avril à Thorigné d’Anjou, 
•  le 21 avril à Val d’Erdre-Auxence, 
•  le 25 avril à la Pouëze (Erdre-en-Anjou),
•  le 26 avril à Châteauneuf-sur-Sarthe  

(Les Hauts-d’Anjou), 
•  le 28 avril à Bécon-les-Granits 

(inscription obligatoire 
pointinfojeunesse@valleesduhautanjou.fr 
06 81 37 63 52).

Une navette sera également mise  
à disposition pour ceux qui souhaitent  
se rendre au forum Jobs d’été  
à Angers, le samedi 25 mars 
(accessible dès 16 ans – réservez 
votre place auprès d’Info Jeunes – 
attention, places limitées).

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
AIRE D’ACCUEIL POUR 
LES GENS DU VOYAGE 
La CCVHA compte actuellement  
2 aires d’accueil des gens  
du voyage, aux Hauts-d’Anjou 
(Châteauneuf-sur-Sarthe)  
et au Lion d’Angers. 

Au printemps, un nouveau site verra 
le jour à Val d’Erdre-Auxence. Cet 
équipement comptera 10 nouveaux 
emplacements soit 20 places 
supplémentaires. Ce chantier a été 
lancé conformément aux préconisations 
du Conseil départemental du Maine-
et-Loire, formulées dans le schéma 
départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage. Cette nouvelle aire 
contribue à proposer des conditions 
d’accueil décentes et à mieux 
circonscrire les stationnements illicites. 

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEL 
ÉTABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL ONT DÉMARRÉ À VAL 
D’ERDRE-AUXENCE (LE LOUROUX BÉCONNAIS). 

Ce nouveau site proposera 24 
places en remplacement du multi-
accueil « Pom de Reinette », dont le 
bâtiment devenait moins fonctionnel 
et était énergivore. Cette nouvelle 
construction intègre des critères 
durables. De conception bioclimatique, il utilise des matériaux biosourcés 
(ossature bois et remplissage paille), pour un meilleur confort de tous. 
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A C T U A L I T É SA C T U A L I T É S

La CCVHA nommée Territoire  
Pilote Transmission Agriculture 

Économie

En Bref...

LES LINGETTES, 
UNIQUEMENT  
DANS LA POUBELLE ! 

Entre canalisations bouchées, 
augmentation des interventions  
des techniciens, pannes  
des ouvrages de pompage ou des 
stations d’épuration, les lingettes 
(hygiéniques, démaquillantes ou 
ménagères) sont un véritable fléau 
pour le réseau d’assainissement ! 
Elles ne sont pas biodégradables  
et peuvent même endommager  
les installations de votre foyer. 
LE BON GESTE :  
Préférez les chiffons lavables ou bien, 
limitez l’utilisation des lingettes  
et jetez-les dans votre poubelle 
dédiée aux déchets ménagers ! 

D’ICI À 2034, LA MOITIÉ DES AGRICULTEURS SERA EN ÂGE DE PARTIR EN RETRAITE ET LEURS TERRES 
DEVRONT TROUVER UN REPRENEUR. 

Pour faire face à l’enjeu du renouvellement 
des générations dans l’agriculture, la Région 
des Pays de la Loire s’est engagée dans une 
démarche expérimentale, innovante et unique 
en France, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Pays-de-la-Loire. 

Un Territoire Pilote par département a été nommé. Pour 
le Maine-et-Loire, c’est la CCVHA qui a été retenue. Dans 
ce cadre, un programme d’actions avec des solutions 
concrètes a été élaboré en 2022 et sera déployé dès 
2023 sur 3 ans. Objectifs : faciliter la mise en relations 
entre cédants et porteurs de projets, accompagner les 
exploitants et créer une dynamique commune à tous 
les acteurs du territoire pour faciliter et favoriser les 
transmissions.

Mardi 21 février de 19h à 21h30 à la Brasserie Anj’ou 
Démon, 18 rue Denis Papin au Lion d’Angers : dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif Territoire Pilote 
Transmission, la CCVHA organise, en partenariat avec Vivre 
au Pays et la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, une 
réunion de lancement du groupe de cédants. 

  Objectif : initier une série de temps et d’échanges pour 
favoriser la mise en relation des cédants et des porteurs de 
projets.

Gratuit – sur inscription auprès de : 
•  Simon GALLAND (Chambre d’Agriculture) :  

06 16 89 34 70 / simon.galland@pl.chambagri.fr
•  Clotilde HUBERT (Vivre au Pays) :  

06 15 64 25 30 / vivreaupays.49@gmail.com

La date  
à noter...
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G R A N D  A N G L E

Pour une vie culturelle foisonnante  
dans les Vallées du Haut-Anjou

PARCE QU’ELLE EST ESSENTIELLE DANS UN MONDE SANS CESSE EN 
MUTATION, GÉNÉRATRICE DE LIEN SOCIAL ET DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL, SOURCE DE DYNAMISME TERRITORIAL, LA CULTURE EST 
UN AXE DE TRAVAIL MAJEUR POUR LA CCVHA. UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE EST PORTÉE POUR PROPOSER À TOUS LES HABITANTS 
UNE OFFRE QUI ALLIE QUALITÉ, PROXIMITÉ ET CURIOSITÉ. DEPUIS SA 
PRISE DE COMPÉTENCE EN 2021, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AFFICHE UN DYNAMISME CERTAIN POUR QUE LA CULTURE SILLONNE 
TOUT LE TERRITOIRE ET VIENNE À VOTRE RENCONTRE AU PLUS PRÈS 
DE LÀ OÙ VOUS VIVEZ.

Yamina Riou
vice-présidente déléguée à la culture  
et à la lecture publique 

La culture n’est pas réservée à une élite ou un 
public citadin. Dans les Vallées du Haut-Anjou, 
on veut développer une culture de partage 
et de proximité tout au long de l’année sur 
tout le territoire. La CCVHA se veut être 
facilitatrice et un travail est engagé avec les 
communes pour proposer des spectacles au 
plus près des habitants, accessibles au plus 
grand nombre. Le premier enjeu, c’est générer 
du lien social. Derrière ce projet culturel, il 
y a l’humain, la rencontre et la volonté de 
réduire les inégalités en matière d’accès à 
l’art. Le second, c’est permettre à toutes les 
générations de s’épanouir sur le territoire. 
C’est ce que traduit le CLEA*. L’éducation 
artistique et culturelle est indispensable à 
la construction des citoyens de demain et à 
l’égalité des chances. Enfin, c’est aussi avoir 
un levier pour faire rayonner les Vallées du 
Haut-Anjou, affirmer notre identité, et pouvoir 
communiquer à l’extérieur. 

*Le CLEA (Contrat Locale d’Education Artistique) vise à coordonner les efforts de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire, le département de Maine-et-Loire, 
la Direction des Services Départementaux de l’Education nationale de Maine-et-Loire et la CCVHA, au service de la mise en œuvre d’une politique d’éducation artistique et culturelle 
adressée aux enfants et aux jeunes.

 « Habille-toi, on sort ! » :  
comme une invitation  
à s’échapper du quotidien 
La CCVHA a lancé en septembre dernier « Habille-toi, on sort ! », 
une collection en deux saisons (automne-hiver et printemps-
été) qui permet de découvrir dans un seul document tout le 
panel de spectacles programmés par la CCVHA et ses partenaires 
dans les Vallées du Haut-Anjou. 

Un titre évocateur qui 
invite à s’échapper de 
son quotidien, à partager 
des moments conviviaux 
et à découvrir une belle 
collection de moments 
culturels divers et variés ! 
De février à juillet, place 
au théâtre qui frissonne, 
aux arts plastiques qui 
questionnent, à la musique 
qui détonne et aux arts du 
cirque qui émerveillent !

Pour vous procurer la 
brochure, rendez-vous 
dans votre mairie et vos 
commerces de proximité 
et sur le site internet de la 
CCVHA.
Retrouvez dans l’agenda 
de ce numéro les dates à 
venir… 
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Jusqu’au 6 avril,  
embarquez pour un voyage 
dans le temps 
Spectacles, projections de films, 
soirées d’échanges, ateliers, jeux, 
histoires contées et pochettes 
surprise ! 

Passé ou futur, hier ou demain, souvenirs 
ou désirs de changement, à vous de 
choisir la destination qui vous fait plaisir ! 
Le réseau de lecture publique de la 
CCVHA et ses bénévoles vous invitent à 
l’évasion et vous emmènent en voyages 
dans le temps, une thématique digne 
des meilleurs romans de science-fiction. 
Quoi de mieux pour avoir envie de se 
poser et de lire.

Ce temps fort dédié à la lecture se veut varié et accessible à tous.  
Et tout est gratuit !
Retrouvez dans l’agenda de ce numéro toutes les dates à venir…

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

En Bref...

EXPOSITION  
ÉPHÉMÈRE
Ouvrez l’œil ! 

Les installations joyeuses et poétiques 
de Sarah Debove ont discrètement 
pris place dans l’espace public grâce  
à la complicité des habitants.  
Vous pouvez profiter de cette 
exposition libre et curieuse à tout 
moment au plein cœur des rues ainsi 
que le 7 mars, à travers une balade 
organisée au départ  
de Montreuil-sur-Maine.  
En résidence artistique pour plusieurs 
semaines, Sarah nous propose  
des personnages qui dansent et qui 
invitent à danser et prochainement, 
des envies d’ailleurs… 

La culture et le réseau de lecture 
publique en chiffres 

SPECTATEURS 
en 2022

+ de 

1 200 

BIBLIOTHÈQUES
de proximité à votre service

 

27

EMPRUNTEURS 
en 2022

+ de 

4 700 

ENFANTS
ayant bénéficié du CLEA  

sur tout le territoire

 

1 700 

BÉNÉVOLES 
accompagnés par 6 bibliothécaires 

professionnelles

près de 

300 

DOCUMENTS 
disponibles

près de 

115 000 
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V I E  D E S  C O M M U N E S

Un label pour les sociétés 
de boule de fort 
De nombreux villages n’ont plus de commerces 
ni de cafés et pour un certain nombre d’entre 
eux, le seul lieu de convivialité est la société de 
boule de fort. 

Partant de ce constat, la fédération française de boule 
de fort (FFBDF) a mis au point avec la préfecture le label 
« société cœur de village » afin de permettre aux clubs 
privés, que sont les sociétés de boule de fort, d’avoir 
une large ouverture à tous les habitants, sociétaires 
ou non, pour accueillir des évènements familiaux ou 
diverses réunions. Au sein des Hauts-d’Anjou, la société 
de Brissarthe, et plus récemment celle de Marigné ont 
obtenu ce label, participant ainsi au maintien du lien 
social dans nos petits villages.

Les Hauts-d’Anjou 

Plus d’infos : 
Boule de fort de Brissarthe : 
veroniquedelepine7@gmail.com 
L’Union de Marigné : 06 87 70 10 67 
societeunionmarigne@orange.fr

Nous participons ainsi au maintien 

DU LIEN 
SOCIAL  
dans nos petits villages.
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Z O O M  S U R …V I E  D E S  C O M M U N E S

Lecteurs du magazine  
des Vallées du Haut-Anjou, 
votre avis nous intéresse !

S’informer

Un questionnaire est disponible ici : 
https://forms.gle/tKGAeye5pPZKpkt7A

Cela vous prendra moins de 5 minutes.  
Top chrono !

AVEC ACTUELLEMENT 3 ÉDITIONS  
PAR AN, LE MAGAZINE DE LA CCVHA  
EST UN VÉRITABLE TRAIT D’UNION  
AVEC VOUS, HABITANTES ET HABITANTS 
DES VALLÉES DU HAUT-ANJOU  
ET AVEC LES 16 COMMUNES MEMBRES 
DE LA CCVHA. 

Tiré à 17 000 exemplaires, Il est diffusé dans vos 
boîtes aux lettres et dans les lieux publics du 
territoire afin de vous informer sur les mesures mises 
en œuvre, l’agenda des sorties, et les principales 
actions de la CCVHA.

Pour continuer à enrichir le contenu de ce magazine, 
l’équipe mène actuellement une réflexion dans le 
but de mieux répondre à vos attentes.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS 
sur les contenus, les sujets que vous aimeriez voir aborder, le format, 
la fréquence de diffusion… Nous passons tout au crible, afin de mieux 
répondre à vos besoins d’information.
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Février
Mardi 21
de 19h à 21h30 
Réunion de lancement du groupe  
de cédants dans le cadre du 
dispositif Territoire Pilote 
Transmission, Brasserie Anj’ou 
Démon,  
18 rue Denis Papin, Le Lion d’Angers 
(sur inscription)

Mercredi 22
 15h 
Voyages dans le temps : ciné-ados 
« Your name » 
Salle Frédéric Chopin à Bécon-les-
Granits (à partir de 12 ans – gratuit 
– réservation au 02 41 92 86 83)

Lundi 27
15h 
Escapade culturelle (public senior) : 
conférence vivante « La nature  
de nos peurs »
Salle multi-activité, La Jaille-Yvon 
(gratuit – info auprès du CIAS 
l.lopinto@valleesduhautanjou.fr 
07 57 47 70 77) 

Mars
Mercredi 1er

15h
Habille-toi, on sort ! :  
courts-métrages Chenaplans,  
par le Festival Premiers Plans
Salle culturelle Frédéric Chopin, Bécon-
les-Granits (à partir de 6 ans – 4 € - info 
auprès de l’Office de Tourisme) 

Mercredi 1er

18h30
Atelier « Isoler son logement »
À Miré

Jeudi 2 
20h30
Conseil communautaire

Vendredi 3
 18h
Voyages dans le temps : soirée jeux 
(avec LudoLion) 
Bibliothèque de Brain-sur-Longuenée, 
Erdre-en-Anjou (à partir de 10 ans – 
gratuit – réservation au 02 41 92 86 83)

Samedi 4 
de 14h à 17h
Habille-toi, on sort ! :  
initiation à la danse. 
Centre polyvalent, Saint—Augustin-
des-Bois (tout public - gratuit - par 
l’École de musique de l’Anjou bleu)

Mardi 7
 18h
Habille-toi, on sort ! :  
Balade vernissage de l’exposition  
de Sarah Debove.
Au départ de l’école de Montreuil-sur-
Maine (tout public – gratuit)

Mercredi 8 
10h30
Voyages dans le temps :  
spectacle « Petit Terrien »  
par la Cie Hanoumat
Salle de l’Entrepôt  
à Châteauneuf-sur-Sarthe,  
Les Hauts-d’Anjou (à partir de 3 ans – 
gratuit – réservation au 02 41 92 86 83)

Vendredi 10
20h
Voyages dans le temps : spectacle 
« Le silence des oiseaux » par la Cie 
Ergatica
Espace Henri de Messey à la Jaille-Yvon 
(à partir de 6 ans – gratuit – réservation 
au 02 41 92 86 83)

Samedi 11
15h
Voyages dans le temps :  
spectacle « Le silence des oiseaux » 
par la Cie Ergatica
Théâtre de la Cornuaille, Val d’Erdre-
Auxence (à partir de 6 ans – gratuit – 
réservation au 02 41 92 86 83)

Mardi 14
20h
Habille-toi, on sort ! :  
Les auditions mélangées
Salle Frédéric Chopin, Bécon-les-
Granits (tout public – gratuit - par 
l’École de musique de l’Anjou bleu)

Du 17 mars au 2 avril
Habille-toi, on sort ! :  
Festival « Mobile » par la Cie 
Mesdemoiselles
Chapiteau Parc de la Villenière,  
La Pouëze, Erdre-en-Anjou (tout 
public – prix libre)

Samedi 18
10h30
Voyages dans le temps :  
Histoires en vadrouille par  
les bénévoles des bibliothèques.
Salle de la Gaieté de Saint-Sigismond, 
bibliothèques du Louroux-Béconnais et 
de la Cornuaille à Val d’Erdre-Auxence, 
de Grez-Neuville, de Gené à Erdre-en-
Anjou et Sceaux d’Anjou (à partir de 3 
ans – gratuit – accès libre)
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Notre coup 
de cœur

Le Région Pays de la Loire Tour 
traversera les Vallées  
du Haut-Anjou 
Nouvelle épreuve dans le monde du cyclisme professionnel, le 
Région Pays de la Loire Tour piloté par la Région, aura lieu du 4 
au 7 avril et passera par les Vallées du Haut-Anjou le mercredi 
5 avril. 

La seconde étape du tour, au départ de Clisson effectuera un 
parcours dans les vignobles et les bocages. Les cyclistes traverseront 
Val d’Erdre-Auxence (Villemoisan, Le Louroux-Béconnais), Erdre-en-
Anjou (Vern-d’Anjou Brain-sur-Longuenée), Grez-Neuville, Thorigné 
d’Anjou, Chambellay et Montreuil-sur-Maine avant d’arriver au Lion 
d’Angers rue Maurice-Foucher, le long du parc de l’Isle-Briand. Des 
animations auront lieu en ville et sur le parc. 20 formations prendront 
le départ de la course dont 8 faisant partie de l’élite mondiale. 
L’épreuve sera retransmise à la télévision sur une chaine gratuite de 
la TNT, un beau coup de projecteur pour les Vallées du Haut-Anjou !

Attention, des conditions particulières de circulation seront 
mises en place pour laisser passer la course, veillez à prendre 
vos dispositions. 
Plus d’infos à venir sur valleesduhautanjou.fr

Mardi 21
de 9h à 12h
Matinée d’information à la création 
d’entreprises
France Services de Châteauneuf-sur-
Sarthe, 2 rue des Fontaines,  
Les Hauts-d’Anjou (sur inscription)

Vendredi 24
20h
Voyages dans le temps :  
soirée d’échanges « le numérique, 
quels enjeux aujourd’hui  
et demain ? » 
Salle de l’Auxence, Villemoisan, Val 
d’Erdre-Auxence (adultes – gratuit – 
réservation au 02 41 92 86 83)

Samedi 25 
Navette pour le forum  
Jobs d’été à Angers
Départ au Point Info Jeunes  
à Châteauneuf-sur-Sarthe, Les Hauts-
d’Anjou (places limitées - inscription 
obligatoire pointinfojeunesse@
valleesduhautanjou.fr - 06 81 37 63 52)

Samedi 25
20h30
Habille-toi, on sort ! : « Ma louve »  
par la Cie Juste avant l’oubli. 
Salle de l’étang, Thorigné d’Anjou (tout 
public - à partir de 7 ans, gratuit)

Dimanche 26 
15h
Habille-toi, on sort ! : ciné-concert 
« Crin-Blanc » par la Cie Anaya 
Salle Frédéric Chopin, Bécon-les-
Granits (tout public – à partir de 6 
ans - 11,50 € tarif plein / 8,50 € réduit – 
lechappeebelle.org)

Une escapade culturelle est 
proposée au public senior
Gratuit – info auprès du CIAS 
l.lo.pinto@valleesduhautanjou.fr  
07 57 47 70 77 
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Dimanche 26 
15h
Habille-toi, on sort ! : concert 
« Social Dancing » par Niobé, 
Centre polyvalent, Saint-Augustin-des-
Bois (tout public – tarif plein 11,50 € / 
réduit 8,50 € - info lechappeebelle.org)

Mercredi 29
 18h30
Conférence « La Réno,  
étape par étape » 
À Bécon-les-Granits 

Jeudi 30 
20h30
Conseil communautaire

Avril
Samedi 1er 
10h et 11h30
Voyages dans le temps :  
ateliers créatifs  
par la Paf Mobile
Bibliothèque de Querré, Les Hauts-
d’Anjou (à partir de 5 ans – gratuit – 
réservation au 02 41 92 86 83)

Samedi 1er

17h 
Habille-toi, on sort ! :  
Les auditions mélangées
Salle des fêtes à Brissarthe,  
Les Hauts-d’Anjou (tout public - gratuit - 
par l’École de musique de l’Anjou bleu)

Jeudi 6 
19h30
Voyages dans le temps : apéro-
rencontre avec Etienne Davodeau
Bibliothèque du Lion d’Angers (adultes 
– gratuit- réservation au 02 41 92 86 83)

Samedi 8 
17h
Habille-toi, on sort ! :  
Les auditions mélangées
Salle des fêtes à Andigné, Le Lion 
d’Angers (tout public - gratuit - par 
l’École de musique de l’Anjou bleu)

Vendredi 14
15h
Escapade culturelle (public senior) : 
balade sur les secrets des végétaux
Forêt de Brain-sur-Longuenée, Erdre-
en-Anjou (gratuit – info auprès du CIAS 
l.lo.pinto@valleesduhautanjou.fr  
07 57 47 70 77)

Jusqu’au 16
Voyages dans le temps :  
pochettes surprises
Bibliothèques de Cherré (Les Hauts-
d’Anjou) et de la Pouëze (Erdre-en-
Anjou) – tout public

Jeudi 20
De 16h à 19h
Stand d’information France Rénov’  
sur le marché, à Vern d’Anjou  
(Erdre-en-Anjou)

Mai
Samedi 13
20h30
Habille-toi, on sort ! : Petites messes, 
le printemps des orgues
Espace Emile Joulain, Le Lion d’Angers 
(tout public – gratuit – par l’École  
de musique de l’Anjou bleu)

Dimanche 14
17h
Habille-toi, on sort ! :  
Petits messes, le printemps  
des orgues
L’Entrepôt, Châteauneuf-sur-Sarthe, 
Les Hauts-d’Anjou (tout public – 
gratuit – par l’École de musique  
de l’Anjou bleu)

Une escapade culturelle est proposée  
au public senior.
Gratuit – info auprès du CIAS  
l.lo.pinto@valleesduhautanjou.fr) 
07 57 47 70 77

Mardi 16
Stand d’information France Rénov’  
sur le marché, à Champigné  
(Les Hauts-d’Anjou)

PERMANENCES POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

•  Permanences conseils juridiques, animées par l’ADIL : 

-  Au Lion d’Angers (Pôle Santé et social, 1 av. Philéas Fogg) : 
mardi 18 avril de 9h à 12h

-  À Châteauneuf-sur-Sarthe (France Services Les Hauts-d’Anjou, 2 rue 
des Fontaines) : mardi 16 mai de 9h à 12h

-  À Bécon-les-Granits (Mairie) : jeudi 16 mars et 15 juin de 9h à 12h 

•  Permanences conseils techniques et financiers,  
animées par l’association Alisée : 

-  Au Lion d’Angers (Pôle santé et social) :
mardi 7 mars, 4 avril et 27 juin le matin de 9h à 12h

-  À Châteauneuf-sur-Sarthe (France Services Les Hauts-d’Anjou) :  
jeudi 16 mars, 11 mai, 8 juin de 14h à 17h

-  À Bécon-les-Granits (Mairie) : mardi 18 avril, 16 mai et 13 juin de 9h à 12h
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Juin
Vendredi 2
19h
Habille-toi, on sort ! :  
spectacle « Frigo Opus 2 » par la Cie 
Dis bonjour à la dame 
Plan d’eau de Marigné, Les Hauts-
d’Anjou, tout public - gratuit

Vendredi 2
21h
Habille-toi, on sort ! :  
fanfare Big Joanna
Plan d’eau, Marigné, Les Hauts-
d’Anjou (tout public - gratuit)

Samedi 3
18h
Habille-toi, on sort ! :  
spectacle Île O par la Cie Barolosolo
Bord de rivière à Brissarthe, Les 
Hauts-d’Anjou (tout public – gratuit)

Samedi 3 
21h30
Habille-toi, on sort ! :  
spectacle « Heavy Motors » par la 
Société protectrice des petites idées
Parking de l’école, Brissarthe, Les 
Hauts-d’Anjou (tout public – gratuit)

Dimanche 4
17h
Habille-toi, on sort ! :  
spectacle « Frigo Opus 2 » par la Cie  
Dis bonjour à la dame
Bord de rivière, Chenillé-
Champteussé (tout public – gratuit)

Vendredi 9
De 9h à 12h
Stand d’information France Rénov’ 
sur le marché, au Lion d’Angers

Mardi 13
de 9h à 12h
Matinée d’information à la création 
d’entreprises
France Services du Louroux-Béconnais, 
place de la mairie Val d’Erdre-Auxence 
(sur inscription)

Dimanche 18 
17h
Habille-toi, on sort ! : spectacle 
musique « Et bien chantez, 
maintenant !!! » par l’ensemble Faenza
Salle Frédéric Chopin, Bécon-les-
Granits (tout public – gratuit)

PERMANENCES NUMÉRIQUES INNOV’NUM JUSQU’À JUIN

Un problème ou une question concernant l’usage de votre tablette, 
smartphone ou ordinateur portable ? Pas de panique !  
Un ou plusieurs animateurs vous accueillent sur place  
pendant 2 heures pour vous guider gratuitement. 
•  France Services Les Hauts-d’Anjou (2 rue des Fontaines – 

Châteauneuf-sur-Sarthe) : les lundis de 10h à 12h,
•  France Services Le Lion d’Angers (Pôle Santé Social - 1 avenue 

Philléas Fogg) : les jeudis de 14h à 16h,
•  France Services Val d’Erdre Auxence (1 rue Noël Pinot – Le Louroux-

Beconnais) : les vendredis de 10h à 12h.
Selon vos demandes, des permanences supplémentaires peuvent être 
organisées plus proches de chez vous.  
Contactez Laurie Lo Pinto, animatrice sociale CIAS 
07 57 47 70 77 - l.lopinto@valleesduhautanjou.fr
Sur rendez-vous, pour tout public.

Samedi 17
Dès 15h
Habille-toi, on sort ! :  
Les Folies du Lion 
Parc départemental de l’Isle Briand 
(tout public – gratuit)

Notre coup 
de cœur
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POURSUIVEZ VOTRE LECTURE SUR WWW.VALLEESDUHAUTANJOU.FR

BALADES THERMIQUES
La CCVHA a invité les habitants à capter les déperditions d’énergie  
et les ponts thermiques à l’aide d’une caméra thermique.  
Une opération qui a connu un franc succès à La Cornuaille,  
Val d’Erdre-Auxence, Contigné, les Hauts-d’Anjou et le Lion d’Angers.

REMISE DE 
PRÊT INITIATIVE 

ANJOU  
La CCVHA soutient la 

création d’entreprises 
sur son territoire. Un 
prêt Initiative Anjou 

a été remis à Brigitte 
Leconte pour son 

entreprise de services 
à la personne « Senior 

Compagnie » à Val 
d’Erdre-Auxence ainsi 

qu’à Bruno Hodé pour la 
création du restaurant 
Comme à la Maison au 

Lion d’Angers.

FINALISATION DES TRAVAUX  
SUR 26 MARES DANS 9 COMMUNES 
Ces travaux de restauration permettent d’améliorer l’efficacité 
des mares bocagères pour la gestion de la ressource en eau, 
d’optimiser la qualité de l’eau et de perfectionner la préservation 
de la biodiversité spécifique de ces milieux. Un autre lot de travaux 
sur 24 mares supplémentaires est prévu à l’automne 2023.

MONDIAL DU LION  
En octobre dernier, cet événement incontournable faisait converger 
au Lion d’Angers 28 nations et 45 000 spectateurs, un record !

VŒUX AUX FORCES VIVES 
Le 16 janvier dernier, le Président et les élus de la CCVHA ont souhaité 

leurs vœux aux forces vives du territoire. Partenaires, entreprises, 
associations… étaient réunis. L’occasion de dresser une rétrospective 

de l’année passée et de présenter les projets 2023 à venir.

LES INSTALLATIONS 
JOYEUSES ET POÉTIQUES 

DE SARAH DEBOVE 
Sarah Debove, artiste en résidence 

sur le territoire pour plusieurs 
semaines, a investi les communes de 

Montreuil-sur-Maine et du  
Lion d’Angers avec ses collages 

joyeux et poétiques qui ont pris place 
sur l’espace public. De nouvelles 

œuvres arrivent bientôt !


