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Réunion de travail 
sur les compétences 

communautaires

Un an de fusion : bilans et perspectives

Le premier anniversaire de notre Communauté de Communes Loire 

Layon Aubance est l’occasion de dresser un bilan. 2017 a été pour 

notre territoire une année charnière, exceptionnelle en terme de 

changements et de travail à accomplir.

Cette année écoulée nous a tout d’abord permis de mettre en place 

l’organisation, le fonctionnement et la gouvernance de notre nouvelle 

collectivité. Le regroupement des équipes, réparties sur les quatre sites 

communautaires, est aujourd’hui réalisé.

L’installation des instances communautaires (conseil, bureau, 

commissions,…) s’est faite rapidement, grâce à la volonté commune 

des élus de construire ensemble ce nouveau territoire. Le cadre de 

valeurs qui a été posé, et dans lequel les élus travaillent (respect, écoute, 

compréhension mutuelle,…) nous permet d’aborder les sujets difficiles 

dans la sérénité et avec un état d’esprit positif.

Il reste encore beaucoup de travail pour mener cette fusion jusqu’à 

son terme. Le chantier des prochains mois sera de bien définir le rôle 

de la communauté de communes et des communes, en particulier 

dans la gestion des services à la population (culture, sport, enfance, 

action sociale).

Nous allons également lancer la réflexion sur le projet de territoire : 

quels nouveaux aménagements, quels équipements complémentaires 

pour ce territoire ? Quelle offre de service pour accroitre la qualité de 

vie des habitants ? …

Autant de sujets sur lesquels nous reviendrons en 2018.

En attendant cette nouvelle année qui sera également riche en actualités 

communautaires, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

sommaire

en bref…
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Zoom sur le dynamisme 
économique local

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr 
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr 
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La nouvelle saison Villages 
en Scène est à découvrir

JEUDI 25 JANVIER : SOIRÉE 
ÉVÉNEMENT POUR LES 

ENTREPRISES ET LES ARTISANS

Quelles sont les compétences de la 
Communauté de Communes Loire 

Layon Aubance ?

Retour sur le séminaire des élus 
du 30 septembre, page 4.
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La création d’une communauté 
de communes impose la prise de 

compétences obligatoires définies 
par la loi. Le 1er janvier 2017, la 

Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance a ainsi assuré des 

missions dans les domaines du 
développement économique, de 
l’aménagement du territoire, de 
l’accueil des gens du voyage, de 

la gestion des déchets. Le travail 
d’harmonisation mené par les élus, 

s’est poursuivi dans le courant de 
l’année 2017. Il a permis de définir 

un certain nombre de compétences 
nouvelles (optionnelles) qui 

prendront effet au  1er janvier 2018.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
2017 : création, entretien, gestion des zones d’activités, 
soutien au développement commercial d’intérêt 
communautaire, immobilier d’entreprise, promotion 
touristique du territoire, soutien aux structures 
d’insertion

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
2017  : aménagement, entretien, gestion des aires 
d’accueil

GESTION DES DÉCHETS 
 2017 : collecte et traitement

VOIRIE 
 1er janvier 2018 : création, aménagement, entretien 
de la voirie d’intérêt communautaire

LOGEMENT ET CADRE DE VIE
 2017 : Plan Local de l’Habitat (PLH)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2017 : SCOT*, création et réalisation de ZAC** d’intérêt 
communautaire, conduite des actions d’aménagement 
de l’espace d’intérêt communautaire, aménagement 
du numérique

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
2018  : aménagement de bassins hydrographiques, 
entretien des cours d’eau, défense contre les inondations, 
protection et restauration des zones humides (GEMAPI)

PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 
2017: plan Climat Air Energie Territorial, conduites 
d’actions touristiques et environnementales d’intérêt 
communautaire, 

 1er janvier 2018 : assainissement, eau potable

Elle devra également au 1er janvier 2019 décider 
avec les communes de la gestion des compétences 
Sport, Culture, Enfance-Jeunesse ou encore action 
sociale.

Le séminaire du 30 septembre dernier a permis aux 
élus de réfléchir aux différentes options possibles.

* SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

** ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

3 QUESTIONS À : 
Marc SCHMITTER

Président de la 
communauté de communes

Quel était l’objectif du séminaire 
du samedi 30 septembre ?

« Les anciennes communautés de communes 
avaient des niveaux d’intégration divers. Elles 
ne géraient pas toutes les thématiques de la 
même façon. Maintenant qu’elles ont fusionné, 
nous devons rendre tout cela cohérent. Le 
séminaire nous a aidés à élaborer plusieurs 
scénarios, et tous les élus ont montré une 
belle volonté d’avancer ensemble.»

Quelles pistes se dessinent ?
« Plusieurs scénarios sont envisagés avec dans 
certains domaines, des retours de compétences 
aux communes. La taille de notre nouvelle 
communauté de communes et la création de 
communes nouvelles sont des éléments à 
prendre en compte dans notre réflexion. La 
ComCom a de plus en plus de compétences 
obligatoires à gérer, elle doit poursuivre 
l’aménagement du territoire et organiser l’offre 
de service public en lien avec les communes. »

Quels sont les enjeux ?
« Les choix que nous ferons devront permettre 
de conserver, voire d’améliorer la qualité du 
service au public. La proximité est également 
un critère important à prendre en compte. 
Sur ce nouveau territoire,  nous avons à 
définir des espaces de proximité constitués 
d’une ou plusieurs communes. En fonction 
des compétences, c’est dans ces espaces que 
nous pourrons aussi répondre aux besoins de 
la population. »

Compétences de la CCLLA : 
l’heure du choix
C’EST QUOI UNE COMPÉTENCE DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

Le 30 septembre, les élus de la nouvelle communauté de communes 
se sont réunis en séminaire, pour réfléchir aux actions à mener.
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Avec Initiatives Anjou, un dispositif porté localement par la Communauté de Communes, les créateurs 
et repreneurs d’entreprises sur le territoire bénéficient de prêts à taux zéro et d’un accompagnement 
dans leur projet. Témoignages de quatre entrepreneurs qui ont démarré leur activité en 2017.

«  C’est très 
rassurant »

Erwann Besnard,  
garage automobile à Coutures 
29 rue Principale 
Tél. 02 41 57 92 92
« J ’ai  rep ris  le  garage en a oût . 
J’ai entendu parler du dispositif 
Initiative Anjou par la Chambre 
des Métiers,  et j ’ai  obtenu une 
aide, un prêt à 0%, qui m’a permis 
de f inan cer un e par tie de m on 
investissement, et du matériel de 
diagnostic. C’est grâce à ça que j’ai 
pu m’installer. Mais ça a été aussi une 
bonne surprise de recevoir autant 
de conseils sur l’installation, le 
juridique... Etre aussi bien encadré, 
c’est très rassurant. »

«  Ca nous fait gagner 
du temps »

Jessica et Franck Hartmann, 
boulangerie à Thouarcé 
3 place de la Mairie 
Tél. 02 41 54 15 48
« Nous avons repris la boulangerie 
en mars. Originaires de la région 
PA C A ,  u n e  r é g i o n  t r o p  c h è r e 
pour s’installer, nous avons choisi 
Thouarcé, car nous connaissions 
un peu la région, et tout s’est bien 
passé. Le dispositif Initiative Anjou 
nous a permis d’investir dans de 
nouvelles machines, du matériel 
indispensable pour la boulangerie, 
to u t  e n  c o n s e r v a n t  u n  p e u  d e 
trésorerie. Ca nous a fait gagner 
beaucoup de temps ! »

«  Un plus 
appréciable »

Rudy Brun, 
boucherie à St-Georges-sur-Loire 
36 rue Nationale 
Tél. 02 41 22 07 43
« J’ai repris la boucherie en mai, 
avec une salariée qui était déjà 
là. Le démarrage est meilleur que 
ce que j’espérais. Initiative Anjou 
m’a permis de financer la nouvelle 
devanture et mon premier stock. 
Cela représente un plus appréciable, 
et j’en avais besoin pour que les 
crédits soient acceptés, parce que 
pour la banque, ça fait un apport 
personnel en plus. »

«  La dentelle, 
une passion »

Christelle Martineau, 
Lingerie Mistinguet à Chalonnes 
34 rue du Vieux-Pont 
Tél. 09 80 68 05 71
« La boutique a ouvert en septembre. 
Ava nt ,  j ’ai  l o n g te m p s  travaillé 
comme couturière, spécialisée dans 
la coupe de dentelle en lingerie. C’est 
vraiment une passion… Il n’y avait 
plus de lingerie à Chalonnes, donc je 
me suis lancée. J’ai été soutenue pas 
la CCI, la CCLLA, Initiatives Anjou… 
financièrement, mais on m’a surtout 
aidée à trouver un local, l’étape la 
plus compliquée pour ce projet. »

En savoir plus : 
www.initiative-anjou.com
ou contact via la CCLLA : 
economie@loirelayonaubance.fr
ou 02 41 78 68 78.

Le dispositif Pays de la Loire Commerce Artisanat vise 
à soutenir les commerces en milieu rural, situés dans 
des communes en situation de fragilité commerciale.

Sont concernées par cette aide financière les TPE (Très 
Petites Entreprises), en développement ou en création/
reprise telles que boulangerie-pâtisserie, boucherie-
charcuterie, poissonnerie, commerce d’alimentation, 
supérette, tabac-presse, cafés, salons de coiffure, 
instituts de beauté, fleuristes, stations-service et 
garages automobiles…

Pour être éligibles, les entreprises doivent répondre à 
plusieurs critères, notamment réaliser un chiffre d’affaires 

inférieur à 1 million d’euros par an HT et se trouver dans 
une situation économique et financière saine.

Le dispositif vise à accompagner les entreprises dans 
la modernisation de leur outil de travail, pour des 
travaux d’aménagement, de mise aux normes, pour 
l’acquisition de matériels professionnels neufs, de 
véhicules de tournée. Les dépenses subventionnables 
représentent au maximum 30% des dépenses totales 
(minimum 10 000€ - maximum 75 000€).

Pour plus d’infos et le dossier complet : 
alexandre.rousseau@loirelayonaubance.fr

02 72 79 85 46

INITIATIVES ANJOU : DES AIDES
POUR LES JEUNES ENTREPRISESUNE AIDE DE LA RÉGION

POUR LES COMMERCES DES ZONES RURALES

Économie

La Communauté de Communes s’associe 
au Club d’Entreprises Loire Layon Aubance 
(CELLA) pour proposer une soirée réservée aux 
entrepreneurs. Rendez-vous le jeudi 25 janvier.

« L’objectif de la soirée, c’est de dynamiser l’économie 
sur le territoire, en faisant remonter les attentes des 
entrepreneurs », explique Alexis Desjeux, président 
du Club Entreprises Loire Layon Aubance (CELLA). 
Avec la fusion des ComCom, des interrogations, ou 
un certain sentiment de « flou », ont pu naître chez les 
chefs d’entreprises. « Nous voulons leur montrer que ce 
nouveau territoire, c’est surtout de belles opportunités 
de développement, et qu’en mutualisant les moyens, les 
forces, les actions, on arrivera plus loin ensemble. La 
soirée se place d’ailleurs sous la bannière de l’énergie 
collective au service des entreprises ».

Pour cela, la nouvelle ComCom  et le CELLA se sont 
associés pour imaginer une soirée de rencontres et 
d’échanges entre les entrepreneurs – TPE, PME ou 
grandes entreprises, membres ou non du Club, les 
élus du territoire et les services du développement 
économique de la collectivité. « Pas de grand messe, 

rassure Marc Schmitter, président de la CCLLA. La 
soirée sera participative, avec des ateliers sur des 
thèmes précis. »

Le s sujet s  ont été ch oisis  en am ont grâ ce à  un 
questionnaire envoyé aux entreprises, pour faire 
remonter leurs besoins.  Les resp onsables de la 
ComCom interviendront sur l’offre de service aux 
entreprises, l’aménagement de zones artisanales, 
gestion d’immobilier d’entreprises, signalétique… », 
précise Jean-Yves Le Bars, vice-président en charge 
du développement économique.

La soirée a également pour but de faire émerger 
toutes «  les idées d’actions à mener pour dynamiser 
l’économie sur le territoire », évoque Alexis Desjeux. 
« Cette soirée du 25 janvier, c’est l’occasion de se 
rencontrer. Mais on espère que ça créera d’autres 
envies et d’autres projets. »

Jeudi 25 janvier, gratuit, 
sur inscription auprès de 
economie@loirelayonaubance.fr ou sur : 
www.club-entreprises-loire-layon-aubance.com

EVÉNEMENT : UNE SOIRÉE
POUR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

TERRANJOU - CHAVAGNES LES EAUX  
ZA LE MILON 

Cinq entreprises ont acquis des terrains 
sur l’extension de la zone du Milon, pour 
développer leur activité  : l’entreprise 
L a l l e m a n d  C o u v e r t u r e ,  b a s é e  à 
Chavagnes-les-Eaux (848 m2) ; Taillant, 
entreprise de maçonnerie (1754m2)  ; 
LG B ois ,  entrep rise de m enuiserie 
(1415 m2) ; le viticulteur Gauthier Gassot 
du domaine Le Cotillon Blanc, 1040 m2 ; 
le viticulteur Toby Bainbridge (1127 m2).

TERR ANJOU MARTIG NÉ- BRIAND  
ZA LES CHAMPS-BEAUCHERS

L’ e n t r e p r i s e  d e  m e n u i s e r i e  e t 
a g e n c e m e n t  G r o l l e a u ,  b a s é e  à 
Ta n c o i g n é ,  a  a c q uis  u n te r r a in d e 
119 7   m 2 ,  p o u r  y  c o n s t r u i r e  d e u x 
bâtiments, l’un à vocation commerciale 
(un showroom) et administrative, l’autre 
de stockage, pour une superficie totale 
de 250 m2 en tout. 

BEAULIEU/LAYON 
ZA LA PROMENADE

L’entreprise Franck Loire, déjà installée 
sur la ZAE de la Minée à Bellevigne en 

Layon - Faye d’Anjou, investit également 
à Beaulieu par la construction d’un 
bâtiment mutualisé avec les entreprises 
voisines de Florent Gouin (paysagiste) 
et Verger Multiservices, pour lequel 
ces entreprises ont acquis une surface 
d e  p l u s  d e  14 0 0   m 2 .  P a r  a i l l e u r s , 
l’entreprise R.M.T.P. a acquis un terrain 
de 2905  m2 en face de son actuelle 
implantation , p our l ’aménagement 
d’une plateforme de stationnement, 
entretien et présentation d’engins TP, 
agricoles et viticoles.

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE 
ZA DE LA MÛRIE

Un agrandissement et un emména-
gement sur la ZA : l’entreprise Rambaud 
Maçonnerie a acquis une bande de 
614  m2, nécessaire pour son projet 
d’extension du bâtiment actuel ; Laurent 
Feyssac, artisan plombier chauffagiste 
installé jusqu’alors sur la ZA du Rabouin 
à Chalonnes, a acquis un terrain de 
1591  m2 pour y construire un atelier 
de 215m2, dans lequel il prévoit de 
déménager son entreprise (5 salariés).

ZONES ARTISANALES : 
LES PROJETS EN COURS

Réunion de travail pour préparer l’événement du 25 janvier, 
entre le président Marc Schmitter, le vice-président Jean-Yves 
Le Bars et le président du club d’entreprises, Alexis Desjeux.
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Brissac – Espace du Marin

DES NOUVEAUX 
VESTIAIRES 

POUR LE FOOT 
Les footballeurs du Club de 

Foot de Brissac ont depuis 
la rentrée de nouveaux 

vestiaires, flambant neufs !

Les travaux ont été réalisés 
pendant l’été, pour un montant 

global de 15000€ HT, financé par 
la Communauté de Communes. 

« Les vestiaires étaient en 
mauvais état », souligne Jacques 

Genevois, vice-président aux 
Sports de la ComCom. Les 

locaux ont donc été rénovés 
et agrémentés d’un nouveau 

mobilier, porte-manteau et bancs.

Ces vestiaires sont utilisés par 
les 300 licenciés du club, par 
ailleurs monté en Promotion 

d’Honneur à l’issue de la dernière 
saison. Les locaux sont également 

utilisés par les 1000 collégiens 
de Brissac, et les scolaires.

Dans une recyclerie, les objets retrouvent 
une deuxième vie. Mobilier, électroménager, 
vélos, décoration, outillage, puériculture, 
jouets, vaisselle… Même s’ils ne servent plus 
à leur propriétaire, ou sont usés, ils peuvent 
faire le bonheur de quelqu’un d’autre, avec 
un peu d’huile de coude. L’intérêt est à la fois 
social – du travail et de l’insertion à la clé - et 
environnemental – on réduit les déchets.

Après plusieurs années de gestation, la toute 
première recyclerie du territoire est ouverte 
depuis le 29 novembre, à Thouarcé. Pour 
l’instant, on peut seulement y déposer des 
objets. Le site, acquis spécialement par le 
SMITOM du Sud-Saumurois avec le soutien 
de la CCLLA, est en travaux, et l’ouverture 
complète des locaux de 950m2 est prévue 
au printemps 2018. On pourra alors aussi y 
acheter à bas prix des objets de récupération 
« retapés ». En coulisses, pendant l’hiver, les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire du 
territoire se mobilisent aussi pour dessiner 
le projet et la future gestion du site.

 

Pratique

Recyclerie, ZA du Léard, Thouarcé. Horaires : 
le mercredi de 14h à 17h30, le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30. 

Renseignements 
smitom-sudsaumurois.com

Initiatives Emplois est une 
association solidaire qui met en 
relation des personnes en recherche 
d’emploi avec des entreprises, parti-
culiers ou collectivités en recherche 
de main d’œuvre ponctuelle. 

E n  l i e n  a v e c  d ’a u t r e s  s t r u c t u r e s , 
comme la Mission Locale, l’association 
Initiatives Emplois vise deux objectifs 
complémentaires, avec le soutien de 
la CCLLA.

Dans un p remier temp s ,  m et tre en 
contac t des personnes dépour vues 
d’emploi avec des employeurs potentiels, 
agriculteurs, entreprises industrielles, 

artisans, commerçants, collectivités 
locales ou particuliers, pour des petits 
travaux (ménage, jardinage, soutien 
scolaire ,  b ricolage …).  L’ass o ciation 
prend en  charge le recrutement, la 
gestion et le suivi du personnel, mais 
aussi les formalités administratives. 
Toute personne souhaitant se faire 
aider momentanément, ou of frir ses 
services comme salarié, peut faire appel 
à l’association… 

M a i s  a u - d e l à  d u  «  t r e m p l i n  »  q u e 
peut constituer un premier contrat, 
l’association accompagne également 
l e s  c h e r c h e u r s  d ’e m p l o i  d a n s  l e u r 
projet personnel, en vue d’une insertion 

professionnelle durable :  aide pour 
le C V, la lettre de motivation, suivi 
administratif, soutien dans des projets de 
formation ou de réorientation... L’antenne 
de Thouarcé est un espace d’information 
sur toutes les questions liées à l’emploi 
et à la formation. Des offres d’emploi y 
sont également affichées.

Pratique

Renseignements, horaires et tarifs sur 
www.initiativesemplois.fr. Contacts : 
antenne de Thouarcé : 02 41 54 00 65 ; 
mail initiatives.emplois@orange.fr.

Manger local, c’est dans l’air du temps, 
mais comment faire ? La CCLLA mène 
depuis juin une réflexion sur le Projet 
Alimentaire Territorial. Mercredi 22 
novembre, les habitants, producteurs, 
distributeurs, associations ont été mis 
à contribution pendant le forum de 
l’alimentation.

O b j e c t i f s  d u  f o r u m ,  o r g a n i s é  e n 
partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture : déterminer des pistes d’actions 
à mener pour développer et valoriser 
la production locale, accompagner 
des por teurs de projet s,  créer des 
modes de distribution innovants, etc. 
Réunie à Faye-d’Anjou, une centaine 
de personnes a échangé le temps d’une 
soirée autour de trois thématiques : 
production et transformation, quels 
produits pour le territoire ; distribution 
et commercialisation, comment vendre, 
comment consommer ; mise en relation 
et accès aux produits. L’animation très 
participative des ateliers a permis aux 

participants de faire remonter des 
besoins, des attentes ou des projets.

To u t e s  c e s  i d é e s  c o m p l è t e n t  l e 
diagnostic territorial lancé depuis 
juin par la CCLL A , première étape 
dans l’écriture d’un Projet Alimentaire 
Territorial, explique Jean-Yves Le Bars, 
maire délégué de Thouarcé, et porteur 
de la thématique à la ComCom, en 
qualité de vice-président en charge 
d u  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e . 
Marchés de producteurs, journées de 
promotion de produits locaux, site web 
dédié...  Les idées ne manquent pas 
!  Ne reste plus, désormais, aux élus 
du comité de pilotage, qu’à traduire 
tout cela en plan d’actions. Le projet 
final sera soumis au vote du conseil 
communautaire au printemps 2018, puis 
proposé au ministère de l’Agriculture, 
pour obtenir des financements dans 
le cadre du Programme National pour 
l’Alimentation.

Visite sur le terrain : une équipe 
de la Mission Val de Loire s’en 
est allée inspecter les chantiers 
réalisés pour préserver les vues 
du Val de Loire.

Depuis l’inscription du Val de 
Loire au patrimoine mondial de 
l ’ U N E S CO,  p l u si e u r s  a c t i o n s 
ont été menées sur le territoire 
de la CCLL A pour préserver et 
a m élio re r  la  Vu e  U ni ve r s ell e 
Exceptionnelle du Val de Loire.

Une équipe Val de Loire et les 
m e m b r e s  d e  l a  c o m m i s s i o n 
to urism e et am énagem ent de 
l a  C o m C o m  s e  s o n t  r e n d u s 
le 18 septemb re sur le s site s 
p o u r  é v a l u e r  l e s  c h a n t i e r s 

d é j à  r é a l i s é s ,  n o t a m m e n t 
s u r  l e  v i l l a g e  d ’ A r d e n n a y 
(Chaudefonds-sur-Layon). 

L’é quip e a a ussi  p u identif ier 
certains nouveaux projets, dont 
celui d’une maison du Parc aux 
Garennes-sur-Loire, qui pourrait 
entrer dans le cadre du Contrat 
Territoires Région 2017-2020.

Pour rappel, l’inscription concerne 
le périmètre allant de Sully-sur-
Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire 
(49), entre les deux coteaux, soit 
280km et rives et près de 800km2.

MISSION VAL DE LOIRE

LE TRAVAIL CONTINUE

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

100 PERSONNES 
POUR MANGER LOCAL

Actualité
INITIATIVES EMPLOIS

LE TRAVAIL SOLIDAIRE

Le bilan de la saison touristique 2017 affiche une fréquen-
tation à la baisse dans les offices de tourisme du territoire. 

A Chalonnes, Brissac et Beaulieu-sur-Layon, plus de 12 000 
personnes ont pris contact avec les équipes des offices de 
tourisme Loire Layon Aubance, la majorité directement au 
comptoir. Plus de 500 personnes ont été approchées hors les 
murs, grâce à la voiture électrique, Topette, qui permet aux 
équipes de l’office de se déplacer « là où sont les touristes », 
explique Aurore Mahé, responsable de l’accueil, au port de la 
Possonnière, ou sur le circuit de la Loire à Vélo par exemple…

Ces chiffres montrent une baisse de fréquentation des offices, à 
rapprocher d’une baisse générale de la fréquentation touristique 
dans la région… « Les gens ne passent plus systématiquement par 
les offices de tourisme pour s’informer sur le secteur, complète 
Hélène Poncet, responsable du développement touristique de 

la CCLLA. Beaucoup préfèrent Internet, surtout les jeunes. »

La part de visiteurs étrangers, notamment, a baissé. Les Anglais 
restent majoritaires, devant les Allemands, les Néerlandais 
et les Belges. « Et cette année, nous avons reçu beaucoup 
d’Espagnols », se réjouit Aurore Mahé.

Parmi les points faibles du secteur, pointés par les visiteurs, 
il y a le manque d’hôtels, d’hébergements pour les groupes, 
mais aussi… d’un point Wi-Fi gratuit. « Les cyclistes, surtout, 
le réclament », souligne Aurore.

Malgré cela, les atouts du territoire continuent de séduire les 
visiteurs : « Ce qu’ils préfèrent, ce sont les paysages, la Loire, 
les vignes, la qualité de l’accueil, explique Aurore. Et ils sont 
souvent surpris du nombre de choses à visiter. » 

FRÉQUENTATION EN BAISSE

TOURISME

ENVIRONNEMENT

LA PREMIÈRE RECYCLERIE 
A OUVERT À THOUARCÉ !

Les équipes Tourisme et Aménagement, avec 
les élus, ont observé sur le terrain les actions 

réalisées pour préserver la vue du Val de Loire.

L’élu Jacques Genevois et Fabrice Martin, 
responsable du service des Sports de la ComCom.
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Les 
temps 

forts
de la 

nouvelle 
saison

 

Villages En Scène

Petite Forme
A Table, la Nuit de la Petite Forme, 
c’est une soirée pour découvrir trois 
spec tacles cour t s (marionnettes, 
théâtre d’objets et formes manipulées), 
entrecoupés de dégustations sous 
le signe de la convivialité. Samedi 
2 0  j a n v i e r,  s a l l e  d e s  M a r i n i e r s , 
Chalonnes-sur-Loire

Danse
(S)Acre, spectacle de danse contem-
poraine de la Cie D. A .D.R ., David 
Drouard. Une redécouverte radicale 
du Sacre du Printemps de Stravinsky 
par six danseuses et trois musiciennes. 
Samedi 3 février, pôle culturel de 
Faye-d’Anjou.

Théâtre
L a  L is te ,  d u  co ll e c ti f  Plato k .  U n 
salon, le public, une conversation. 
C’est le témoignage d’une femme 
d’aujourd’hui, soumise au diktat de la 
perfection, surmenée jusqu’au point 
de non-retour.

Vendredi 19 janvier, salle Chauveau, 
Blaison-Gohier.
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Cette année, Villages en Scène 
rayonne sur un territoire élargi, avec 

plus de communes qui accueillent 
les spectacles de leur choix. Mais 

les objectifs de ce programme, né en 
2001, restent inchangés : amener la 

culture, sous toutes ses formes, le 
plus près possible des habitants.

Danse, nouveau cirque, magie, jeune 
public… Dans une programmation 

très riche, plusieurs temps forts 
sont à retenir dans la nouvelle 

saison de Villages en Scène.

(S)Acre, le 3 février

Gaby Young
Le 2 juin

La Liste
Le 19 janvier

Lior-Shoov
Le 22 mars

Pratique

La programmation complète et 

les tarifs, de 8€ à 19€, sont à 

découvrir sur 

www.villages-en-scene.fr ou 

au 02 41 78 26 21 (Office de 

Tourisme Loire Layon) 

ou au 02 41 54 06 44 (CSC 

Coteaux du Layon).

LES TEMPS FORTS

Luc Chohin, programmateur et Dominique 
Normandin vice-président en charge de 

la culture et de la communication
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