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sommaire

2017-2018 : La construction 

d’un nouveau territoire

Notre communauté de communes va bientôt fêter 
son deuxième anniversaire.
Deux ans nécessaires pour mettre sur les rails cette 
nouvelle collectivité en charge de nombreuses 
compétences stratégiques.
Nouvelle organisation, nouveau fonctionnement, 
nouvelle gouvernance. Il a fallu nous adapter 
pour définir le futur rôle de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance aux côtés des 
communes du territoire, tout en tenant compte de 
l’historique de nos anciennes collectivités.

La loi sur l’évolution de l’organisation territoriale est 
également venue chambouler notre organisation 
en 2018 : 
transfert des zones économiques communales, 
création de l’office de tourisme intercommunal, 
gestion de l’assainissement, création d’un syndicat 
pour gérer la compétence eau potable à plusieurs 
communautés de communes, prise en charge de la 
gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
contre les inondations...
Nous avons également travaillé avec les communes 
à la répartition des services à la population : sport, 
culture, actions sociales, enfance jeunesse. D’ici 
la fin de l’année, le Conseil communautaire et les 
Conseils municipaux valideront les missions que 
les communes souhaitent confier à la communauté 
de communes dans ces différents domaines. C’est 
une étape importante dans la construction de ce 
nouveau territoire. 
Ces décisions de fin d’année viendront clôturer 
deux ans d’échanges et de débats démocratiques 
au sein de nos instances communautaires, et 
confirmer le choix des élus de mettre en place une 
organisation territoriale adaptée aux nouveaux 
enjeux du territoire.
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 La nouvelle saison de VILLAGES EN SCÈNE est lancée

L’AGENDA 
DES SORTIES

29 NOVEMBRE 
Semaine du Développement 

durable : Ecodéfi des familles, 

St Georges sur Loire

30 NOV & 1ER DÉC.
Vins sur Vingt Show, le Tremplin : 

concerts, espace Aimé Moron, 

Les Garennes-sur-Loire

JUSQU’AU 31 DÉC 
Expositions peinture et sculpture : 

Dominique Chrétien, Sébastien 

Matégot, Chauffo Perrier, 

Village d’Artistes, Rablay sur Layon

25 JANVIER 
Villages en Scène – Théâtre : 

La vedette du quartier, 

Chalonnes sur Loire

8 FÉVRIER 
Villages en Scène – Danse : 

Crossover, Faye d’Anjou

16 FÉVRIER 
La Grande Nuit des Strass : trophée 

international de danse en couple, 

complexe du Marin, Brissac-Quincé

page 10

Village d’Artistes
Une salle «petits formats» à découvrir.

Animations en territoire zéro déchet

Les Garennes-sur-Loire
Espace Aimé Moron

20 H

Infos et réservations :
www.festival-vinssurvingt.com 

www.facebook.com/festivalvinssurvingt/
5 €
la soirée
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Tremplin
Le

1ère édition

S a m e d i 
1er Déc.

V e n d r e d i  
30 nOV.

Chanson, musique du 
monde, et déCouverte

Chanson festive, 
roCk, et alternatif

Venez choisir les groupes
  

qui ouvriront les scenes 

du Festival 2019 !

ESTELLE LECOEUVRE
Graphiste publicitaire

Sélections 13:00
GALA & BAL 20:30

Complexe du Marin
Brissac-Quincé (49) 

SAMEDI

F É V R I E R

16

Joël Cruveilher présente une co-organisation ESA Danse et ACDL,  sous l’égide de FCDF/AMDF/CFPD/WDC-AL.

Infos et réservations

02 41 87 22 77

Trophée International de danse en couple 2019

angers-danse.fr
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à 1500 m² sont déjà réservés à la vente.

-  A Saulgé l’Hôpital, l’aménagement de la 
ZA Le Brégeon, est en cours de finali-
sation. Elle permettra, dès décembre 
2018, de compléter l’offre et proposera 
des terrains d’ici quelques semaines.

-  Un bâtiment mutualisé verra bientôt le jour 
sur la ZA de la Promenade à Beaulieu sur 
Layon. Trois terrains ont été vendus à Florent 
Gouin, paysagiste, Franck Loire couverture, 
couvreur et Verger Multiservices. Ils ont fait 
le choix de construire un bâtiment commun, 
composé de 3 locaux bien identifiés pour 
accueillir leurs activités. Les travaux de 
construction débuteront prochainement.

-  La ZA du Bignon (extension de la ZA de 
L’Eperonnerie) à Chalonnes connait aussi un 
fort développement. Deux terrains ont été 
récemment vendus. Le premier, de 2000 m², 
accueille un bâtiment de 515m² (atelier et 
bureaux) de l’entreprise Menuiserie du Layon, 
spécialisée en menuiserie et agencement intérieur.  
L’entreprise Miroiteries Chalonnaises, spécialisée 
dans les menuiseries alu et les produits verriers 
sur mesure, a également fait l’acquisition d’un 
terrain de 6200 m²  et construit un bâtiment 
de 2000 m². L’entreprise actuellement installée 

sur la zone de l’Eperonnerie  à Chalonnes sur 
Loire avait besoin d’un bâtiment plus important 
pour poursuivre son développement.

-  Deux ateliers-relais de 300 m² et de 200 m², 
sont actuellement en construction sur la ZA du 
Bignon à Chalonnes. La livraison est prévue fin 
décembre. Le premier est déjà réservé par la 
jeune entreprise Atelier Tinox, spécialisée dans 
la réalisation de pièces en acier/inox/alu/corten/
laiton/cuivre notamment pour le domaine de la 
viticulture, mais également dans l’agencement 
et le bâtiment (escaliers, portails, verrières…).

DES PROFESSIONNELS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS
La Communauté de Communes dispose d’un service 
développement économique pour accompagner 
les porteurs de projet. Vous avez besoin de 
connaitre les locaux ou terrains disponibles ? 
D’obtenir des renseignements sur les aides à 
l’investissement ? Pascal Coatrieux et Alexandre 
Rousseau vous conseillent et vous accompagnent. 

Renseignements : 02 41 78 60 78  
economie@loirelayonaubance.fr 

Pays de Loire Commerce 
Artisanat (PLCA)

Un dispositif de soutien 
pour les commerces de 

proximité

Ce nouveau dispositif d’aide a été 
initié par la Région en 2017 ; les 
dossiers sont instruits par le service 
développement économique de la 
Communauté de Communes (CCLLA).

Les commerces de proximité sont 
source de dynamisme et d’attractivité. 
Le PLCA a pour objectif de favoriser 
la création, le développement ou le 
maintien de commerces dans des 
communes présentant un caractère 
de « fragilité commerciale ». En 
sont donc exclues les communes 
disposant d’une grande ou 
moyenne surface commerciale.

L’aide est versée sous forme de 
subvention représentant 30% 
de l’investissement éligible à 
réaliser (travaux ou acquisition de 
matériel). Boulangerie, épicerie, 
café, bar-restaurant, tabac-presse, 
coiffeur, fleuriste, boucherie, 
garage automobile... N’hésitez pas à 
contacter le service développement 
économique pour obtenir tous les 
renseignements complémentaires, 
sur la typologie des commerces 
éligibles, les communes concernées, les 
conditions d’octroi de la subvention.

Renseignements : 02 72 79 85 46
alexandre.rousseau@loirelayonaubance.fr

ACTIPARCS ET ZONES 
D’ACTIVITÉS 
NOTRE TERRITOIRE DISPOSE DE 
NOMBREUX ATOUTS POUR 
ACCUEILLIR LES ENTREPRISES
Avec 3 Actiparcs et 32 zones d’activités 
(ZA), les entreprises ont à leur 
disposition de nombreux terrains 
et bâtiments pour accueillir leurs 
projets en Loire Layon Aubance.

DES ACTIPARCS POUR LES ACTIVITÉS 
INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES
Les trois Actiparcs de Beaulieu sur Layon, Brissac Quincé 
et Champtocé sur Loire, sont les locomotives économiques 
de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance.

Ils sont stratégiquement situés,  à proximité d’axes routiers 
importants et bénéficient d’un raccordement fibre optique 
très haut débit. Les Actiparcs disposent de grandes surfaces 
de terrain, indispensables à l’installation d’activités indus-
trielles et logistiques. A ce jour, 35 ha sont disponibles pour 
accueillir de nouveaux projets.

-  Sur l ’ac tiparc des Fontenelles à Brissac ,  un permis 
d’aménager sera déposé d’ici la fin de l’année pour une 
extension de 8ha, avec pour objectif l’accueil de PME-PMI. 
Une étude est par ailleurs en cours pour développer une 
zone commerciale de 2ha à proximité du centre commercial 
Leclerc.

-   Sur l’Actiparc du Layon à Beaulieu sur Layon, le bâtiment 
de 5 500 m² de l’entreprise Louis Vuitton prend forme. 
La livraison est prévue en janvier 2019. Au démarrage, 
l’effectif du personnel sera d’environ 70-80 personnes 
pour atteindre les 250 au cours du premier semestre 
2020. La construction d’un 2e bâtiment permettra à terme 
la création de 250 emplois supplémentaires.

DES ZONES ARTISANALES POUR LES 
ENTREPRISES ET LES ACTIVITÉS DE SERVICE
Les zones d’activités du territoire Loire Layon 
Aubance s’adressent plus particulièrement à des 
entreprises artisanales. Ces entreprises complètent  
l’offre industrielle et participent largement au 
rayonnement économique de notre territoire.

-  La ZA de la Croix des Loges, à Rochefort sur Loire, est 
attractive pour les porteurs de projets. L’extension 
réalisée, de près d’un hectare, va permettre de 
répondre à une demande de développement et 
d’installation croissante. Plusieurs lots de 1000 

À La Possonnière, le dispositif PLCA a 
permis à la boulangerie Bressin de faire 
l’acquisition d’un nouveau four à pain.

4 5
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La Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance, lancera une nouvelle 

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) mi-2019. L’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) définit 

les grands principes du projet, et 
l’OPAH décline localement les règles 

d’octroi et les priorités sur le territoire.
 

Cette aide concerne l’amélioration énergétique et l’adaptation 
du logement, notamment pour les personnes âgées. Elle 
s’adresse aux propriétaires occupants, sous conditions de 
revenus. Elle peut couvrir 35 à 50% du montant des travaux. 

Conditions de revenus ? Travaux concernés ? Montant 
des aides ? Le service Aménagement et habitat de la 
Communauté de Communes sera à votre disposition pour 
vous accompagner dans la constitution de votre dossier.

Rendez-vous en 2019 !

Renseignements : 02 53 57 11 95
Amenagementhabitat@loirelayonaubance.fr

L’ADIL (www.adil49.fr) vous apportera également des 
renseignements sur le financement de l’amélioration du 
logement (crédits d’impôts, aides à l’éco-rénovation…).

Fin 2016, la Communauté de Communes a initié un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT), piloté techniquement par la 
Chambre d’Agriculture de Maine et Loire. Il s’agit d’une 
réflexion sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation 
à l’échelle du territoire Loire Layon Aubance. L’objectif 
est de favoriser les circuits courts, de rapprocher les 
producteurs locaux et les consommateurs. Après une 
phase de diagnostic participatif en 2017, les élus ont 
décliné un plan d’actions. 

Les 15 et 16 septembre, 600 personnes ont participé au 
forum des épiceries d’initiative collectives à Rablay sur 
Layon (Bellevigne en Layon). 13 épiceries associatives 
ou coopératives, ont participé.  Le forum était ouvert à 
tous, dans une ambiance familiale. Au travers notamment 

de temps d’échanges entre porteurs de projets, de 
conférences, de tables rondes, de spectacles, du marché 
de producteurs,  l’objectif était de pouvoir présenter les 
circuits courts et la qualité des produits. L’opération a été 
portée par l’épicerie Goût Layon, soutenue financièrement 
par la Communauté de de Communes (1 400 €) et la 
commune de Bellevigne en Layon (1400 €).

Les prochaines actions porteront sur :

-  Un travail de mise en relation des acteurs du territoire 
concernés par la restauration collective (producteurs 
et collectivités), avec l’ambition de partager la feuille 
de route du Plan Alimentaire Territorial et de recueillir 
leurs besoins et leurs attentes.

-  Un accompagnement des collectivités dans la rédaction 
de leurs appels d’offres et des producteurs locaux dans 
leurs dossiers de réponse. L’objectif étant ici de créer 
les conditions pour que l’approvisionnement local et de 
qualité soit possible dans le cadre de marchés publics

-  Le développement d’un cercle d’échanges entre cuisiniers 
de la restauration collective (scolaires, EHPAD…). Au 
programme : interconnaissance, échanges de pratiques 
et des problématiques de chacun (formation, personnel, 
approvisionnements...). Des partenariats se sont déjà 
développés. 

OPAH : DES AIDES POUR 
LA RÉNOVATION EN 2019

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : 
PLACE À L’ACTION !

PARTICIPEZ 
AU PLAN CLIMAT AIR 

ÉNERGIE 

Qualité de l’air, transport, énergies 
renouvelables, consommation 
énergétique, gaz à effet de serre… Face 
au défi climatique, le Pôle Métropolitain 
Loire Angers a lancé l’élaboration d’un 
plan climat pour le territoire. Il est 
composé d’Angers Loire Métropole, de 
la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance et de la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe.

Les élus travaillent à la définition d’un plan 
d’actions, pour des mesures concrètes 
et efficaces. Un court questionnaire en 
ligne vous permet de donner votre avis, 
et de participer aux changements à venir. 
Collectivités, entreprises, associations, 
citoyens, nous avons tous un rôle à jouer 
à la hauteur de nos capacités à agir.

www.loirelayonaubance.fr/actualités/
plan-climat-air-energie

CIAP 49 : VOUS AVEZ 
UN PROJET DANS LE 

DOMAINE AGRICOLE ?
La Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne (CIAP 49) accompagne les personnes 
désireuses de s’installer dans le domaine 
agricole (maraîchage, élevage, plantes 
médicinales…). Elle s’adresse principalement 
aux personnes non issues du milieu agricole. 

Elle propose notamment :

-  Le « Stage Paysan Créatif » : une formation de 12 
mois d’aide à la création d’entreprises agricoles

-  Le portage ou l’hébergement temporaire d’activité 
: il s’agit de sécuriser la 1ère année de création 
d’une entreprise en hébergeant juridiquement, 
administrativement et fiscalement une activité

-  Les Groupes d’Appuis Locaux : le partenariat 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
et CIAP49 permet d’impulser une dynamique 
autour de l’installation en entreprise agricole, 
de créer un réseau entre les porteurs de projet 
et les futurs cédants. Le territoire Loire Layon 
Aubance a été divisé en 5 secteurs, pour faciliter 
la proximité. Chaque secteur s’appuie sur un 
groupe de travail composé d’élus, d’agriculteurs 
déjà installés, de personnes cédant leur activité. 
L’objectif est d’apporter un accompagnement dans 
l’élaboration des projets et un appui technique.

O.P.A.H.

Le contrat de territoire (CTR) 2017-2020 signé 
entre la CCLLA et le Conseil régional porte sur 
la répartition d’une enveloppe budgétaire de 
3 060 000 euros.

Au moins 10% de cette somme devra être affectée 
à des projets en lien avec la transition énergétique 
(rénovation énergétique d’équipements sportifs 
ou culturels publics, énergies renouvelables). 
270000  euros seront attribués à des projets 
de mise en valeur du patrimoine naturel et 
bâti en bords de Loire (programme « Loire 
UNESCO). Enfin la CCLLA affectera des fonds 
régionaux à des projets intercommunaux liés au 
développement économique et touristique ou de 
solidarité humaine et territoriale (équipements 
de petite enfance, sportifs, culturels, etc.). Des 
projets communaux à vocation intercommunale 
pourront également être soutenus.

Le Contrat de Ruralité permet à 
la Communauté de Communes 
de bénéficier de subventions de 
l’Etat pour co-financer des projets 
intercommunaux. Les projets doivent 
concerner l’accès aux services 
et aux soins, la revitalisation des 
centre-bourgs, l’attractivité du 
territoire, la cohésion sociale, 
la mobilité, l’accompagnement 
de la transition écologique.

533 000 € ont été alloués en 2018 
à La Communauté de Communes. 
Ces crédits ont permis la rénovation 
de la salle du Marin (Brissac 
Loire Aubance), l’acquisition 
d’un site technique (Thouarcé), 
la revitalisation d’un centre-
bourg (St Saturnin sur Loire).

CONTRAT DE TERRITOIRE

CONTRAT DE RURALITÉ : 
533 000 € ET TROIS 
PROJETS FINANCÉS
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profité à la Montgolfiade de cette année.

Ce bel été a engendré de bonnes fréquentations pour les différentes 
animations estivales de l’office de tourisme, permettant d’aller à la 
rencontre des touristes comme des locaux. Certains ont pu croiser 
les équipes de l’Office de Tourisme sur les marchés hebdomadaires 
de Brissac-Loire-Aubance et de Chalonnes-sur-Loire… ou à bord 
de  « Topette », sillonnant les coteaux.

LES CHIFFRES 
9500 visiteurs à l’office de tourisme (en légère 
baisse), dont 4200 sur le site de Chalonnes 
et 5300 sur celui de Brissac-Quincé.

2400 contacts enregistrés « hors les murs », lors de la fête 
des Vins à Chalonnes-sur-Loire, Blues en Chenin (Saint-
Lambert-du-Lattay), le marché des Potiers (Rablay-sur-Layon).

LE TOP 5 DES DEMANDES DE TOURISTES
1.  La randonnée pédestre et cyclable, 

surtout les circuits VTT. 

2.  Les activités de loisirs nautiques, avec un 
engouement des jeunes pour la pêche

3.  Les sorties et activités en famille gratuites (jeux 
de pistes, circuits de ville, geocaching…)

4.  Œnotourisme, visite de caves, balades accompa-
gnées dans les vignes avec des dégustations.

5.  Les fêtes populaires, les vides-greniers

Plus d’infos sur le programme d’animations de l’automne 
www.loire-layon-aubance-tourisme.com

Côté tourisme, le bilan de la 
saison estivale est globalement 
positif, surtout pour le 
printemps et août. De juin à 
la mi-juillet, l’effet « coupe du 
Monde » explique peut-être 
un ralentissement général.

Parmi les différentes nationalités qui visitent le territoire 
Loire Layon Aubance, les Britanniques et les Hollandais 
sont toujours aussi présents. Les Espagnols sont encore 
plus nombreux à sillonner la route des Châteaux de la 
Loire et se montrent encore plus sensibles à l’œnotou-
risme. La fréquentation des Belges et des Allemands 
reste stable.

De nouvelles nationalités sont plus présentes encore 
que les années précédentes : les Américains, les Russes 
et les Chinois, qui restent généralement un très court 
temps sur le territoire.

Au mois d’août, les professionnels du tourisme ont noté 
un certain effet « championnat d’Europe de Montgolfières 
». Un an après le rendez-vous 2017, c’est un événement 
toujours aussi moteur en Loire Layon Aubance, qui a 

Tri des déchets Tourisme

MUSÉE DE LA 
VIGNE ET DU VIN
Chaque automne, le Musée 
de la Vigne et du Vin vit 
lui aussi au rythme des 
vendanges, en accueillant 
des scolaires pour récolter 
le raisin du Conservatoire 
aux 17 cépages.
Au-delà de la découverte de l’univers 
viticole, les vendanges au musée pour les 
enfants ont été pensées par les équipes 
comme des parcours pédagogiques, avec 
un contenu validé par l’Éducation nationale 
et adapté à chaque âge, de la crèche aux 
étudiants.

Pour les petits, la séance démarre par 
un conte, pour familiariser les enfants 
au vocabulaire de la vigne, tandis que les 
grands découvrent l’univers et la collection 
du musée. Dans la parcelle de vignes, c’est 
l’occasion de toucher, de palper, de goûter. 
Et tout le monde coupe, les petits avec 
des ciseaux et les grands avec le sécateur.

700 jeunes initiés 
aux vendanges
Vient ensuite le temps du pressoir, le 
moment préféré des enfants… puisque 
c’est aussi celui du goûter et de la 
dégustation de jus de raisin frais. Pour 
les équipes du musée, ce moment est 
aussi l’occasion d’initier les enfants à la 
dégustation, et de les inviter à s’ouvrir à 
de nouvelles saveurs.

Le groupe repart avec du raisin et quelques 
bouteilles de jus, fruit de leur labeur, à 
rapporter dans leur école.

En 2018, plus de 700 enfants ont ainsi 
été initiés aux vendanges : 200 issus du 
territoire Loire Layon Aubance, d’autres 
de tout le département, voire de Vendée.

Le musée accueille également le public 
familial, à chaque période de vacances 
scolaires, notamment pour des ateliers 
ludiques, au musée ou dans la vigne.

Plus d’infos : 02 41 78 42 75 
www.musee-vigne-vin-anjou.fr

LES RÉPONSES AUX 
QUESTIONS LES PLUS 
FRÉQUEMMENT POSÉES
Qui gère les déchets en Loire Layon Aubance ?
LE SMITOM Sud Saumurois gère l’ensemble de la collecte et du 
traitement des déchets pour le compte de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance. Il est votre interlocuteur privilégié.

Vous emménagez ? Vous déménagez ? 
Quelles sont les démarches à réaliser ? 
Il suffit d’en informer le SMITOM par téléphone ou par mail afin 
de mettre à jour votre compte usager et activer ou désactiver la 
collecte de votre bac ou de votre badge déchet. 

Comment utiliser les points 
d’apport volontaire (PAV) ?
Vous êtes en appartement, vous disposez du badge d’accès aux PAV 
(18 dépôts par an). Ce même badge vous donne également accès 
aux déchèteries.

Vous êtes en maison et vous disposez d’un bac ? Grâce au badge 
d’accès aux déchèteries vous pouvez aussi déposer dans les PAV. Très 
pratique avant un départ en vacances pour ne pas attendre votre 
retour pour déposer vos déchets. La facturation diffère selon les 
secteurs. Pour connaitre le tarif, n’hésitez pas à contacter le SMITOM.

Où déposer le verre et le papier ? 
Des bornes d’apport volontaire sont prévues à cet effet dans toutes 
les communes. La localisation de l’ensemble des points est disponible 
sur www.smitom-sudsaumurois.com/la-collecte/le-papier

Comment obtenir un badge pour 
accéder aux déchèteries ?
Pour les particuliers : il est fourni gratuitement à chaque usager sur 
demande, via le formulaire en ligne, soit en contactant le SMITOM 
Sud Saumurois. Depuis le 1er novembre 2018, ce badge vous donne 
accès à toutes les déchèteries du territoire. Vous disposez d’un 
forfait gratuit de 18 dépôts de 2m3 maximum, par an. Au-delà, 
chaque dépôt vous sera facturé 5€.

Pour les professionnels :  le badge spécifique « déchets des 
professionnels » est délivré par le SMITOM Sud Saumurois contre 
l’envoi d’un chèque de 5 euros/badge et l’alimentation de votre 
compte « déchèterie ». 

Quels sont les horaires d’ouverture 
des déchèteries ? 
Vous trouverez la liste des déchèteries, leur localisation, les déchets 
acceptés, les jours et horaires d’ouverture sur www.smitom-sudsau-
murois.com/les-decheteries/horaires-localisation-decheteries

Comment suivre ma facturation ?
Rendez-vous sur www.smitom-sudsaumurois.com/particuliers. 
Vous pourrez accéder à votre espace personnel et suivre votre 
facturation (nombre de passages en déchèterie, nombre de levées 
de bacs, nombre de dépôts dans les PAV…). Pour accéder à l’espace 
Ecocito, il suffit d’entrer l’identifiant indiquer sur votre facture.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter le SMITOM

02 41 59 61 73 – ou contact@smitom-sudsaumurois.com
www.smitom-sudsaumurois.com

SAISON 
TOURISTIQUE : 
NOTRE TERRITOIRE 
ATTIRE LA CLIENTÈLE 
ÉTRANGÈRE

TAXE DE 
SÉJOUR : PAS 
DE HAUSSE 
EN 2019
Les élus de la 
Communauté de 
Communes Loire 
Layon Aubance ont 
fait le choix de ne pas 
augmenter les tarifs de 
la taxe de séjour 2019, 
lors du vote en Conseil 
communautaire en 
septembre dernier. 
Les tarifs sont 
disponibles sur 
www.loirelayonaubance.fr 
rubrique « en 1 clic »

Le stand d’infos de la voiture Topette Montgolfières à Brissac Animation « Un mardi, un vigneron »
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MALLE JEUX VIDÉOS 
À tester : un casque 

de réalité virtuelle

Cet automne, la malle jeux vidéo du réseau Lire en Layon 
continue de circuler dans les bibliothèques du territoire : 

elle sera à Beaulieu-sur-Layon jusqu’à Noël.

Que trouve-t-on dans cette malle ? Deux consoles de jeux (PS4 et 
Nintendo Switch), à utiliser sur place avec des jeux (Just Dance, Super 

Mario, FIFA…). Il y a aussi un casque de réalité virtuelle et plusieurs jeux 
adaptés. Le contenu est en accès libre, mais sur des créneaux spécifiques 
(pour les horaires, se renseigner auprès de la bibliothèque). En parallèle, 

quatre valises circulent avec des jeux vidéos à emprunter à Saint-
Lambert-du-Lattay, Thouarcé, Mozé-sur-Louet et Beaulieu-sur-Layon.

Pour plus d’infos, reseau.lirenlayon@loirelayonaubance.fr
ou www.lirenlayon.fr
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Nouveau au 
Village d’Artistes

Une salle 
“Petits 

formats”
Les œuvres artistiques en petit format 

ont désormais leur salle dédiée au Village 
d’Artistes de Rablay-sur-Layon. Une collection 

à admirer… ou à rapporter chez soi.

La salle Petits formats, installée dans la galerie 
temporaire, présentera les œuvres originales de 

neuf artistes, dont trois seront renouvelés au 
cours de l’année. Les petits formats mesurent 

entre 20 et 40 cm, et représentent une belle 
variété de techniques : peinture, dessin, gravure, 

pastel gras, crayon… Il s’agit à chaque fois 
d’œuvres originales sélectionnées avec soin 

par l’équipe du Village d’Artistes. Les prix sont 
fixés par les artistes, et démarrent à 35€.

Pour les organisateurs du Village d’Artistes, ces 
petits formats devraient permettre de toucher un 
plus large public, car ces œuvres en format réduit 

sont souvent plus abordables, à tous points de vue 
(le prix, mais aussi la place qu’elles prennent dans les 

intérieurs…) Pour les artistes, c’est donc aussi une 
occasion de séduire de nouveaux collectionneurs.

Ce n’est pas la seule nouveauté de la rentrée au 
Village, doté depuis peu d’un site web. L’histoire de 
l’association, mais aussi le programme de la galerie 

et des événements sont donc désormais en ligne.

Le plus : les œuvres de l’artothèque 
sont réservables en ligne

villagesd’artistes.canalblog.com

L’AUTOMNE DU VILLAGE 
DES ARTISTES

17 ET 18 NOVEMBRE, LE SALON 
D’AUTOMNE - Les Objets Détournés. 
Œuvres de Samiforge, Damien Bonnier, 
Dominique Fossey, Jean-Pierre 
Cosnier, Gilles Pichot, Damien Froger, 
Thierry Menuau, Laurent Turpin.

DU 9 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
Cet automne, la galerie accueille 
les œuvres de Dominique Chrétien 
(Montreuil-sur-Maine), un artiste qui 
se présente comme un « bricoleur 
». Son art consiste à jouer avec 
les matériaux qu’il récupère, vieux 
catalogues, jouets, sable… Et à les 
assembler harmonieusement. A 
découvrir également : les œuvres de 
Sébastien Matégot (sculpture métal) et 
Chauffo Perrier (sculpture alu et bronze).

PRATIQUE

Renseignements - 02 41 78 61 32 – 
villagesd’artistes.canalblog.com
Ouverture de 14h30 à 18h30, en 
novembre : vendredi, samedi, dimanche 
et jour férié / en décembre : tous 
les jours sauf le 25. Entrée libre.

DEUX ARTISTES À 
DÉCOUVRIR DANS LA 
GALERIE « PETITS 
FORMATS » 

Matild Gros.

Cette jeune artiste crée 
souvent en miniature et 
dans la spontanéité, en 
mêlant collages, textiles, gravures 
et couleurs lumineuses. Ses œuvres au 
style naïf sont délicates et poétiques.

mapauvreamie.ultra-book.com

Aube Vrbica.

Peintre autodidacte 
amoureuse des couleurs, 
Aube peint depuis 1996. Ses 
œuvres sont aujourd’hui faites 
d’assemblages de portraits peints et 
dessinés, et de corps très monolithiques, 
dans ces paysages sobres.

aubevrbica.wordpress.com 

Bull’en Layon 2019, 

c’est parti !

D i x  n o u v e l l e s  b a n d e s  d e s s i n é e s  p o u r 

a d u l te s  o n t  é té  s é l e c t i o n n é e s  p a r  l e s 

bibliothécaires du réseau Lire en Layon. 

Ce sont des BD sorties en 2018, avec des 

styles variés (comics, graphique, humour…). 

Vous avez jusqu’en juin 2019 pour lire la 

sélection et voter pour votre BD préférée.

Retrouvez la sélection sur www.lirenlayon.fr

Les bibliothèques partenaires de l’événement : réseau Lire en Layon 

(Beaulieu-sur-Layon, Champ-sur-Layon, Chavagnes-les-Eaux, Faye d’Anjou, 

Martigné-Briand, Mozé-sur-Louet, Rablay-sur-Layon, St-Lambert-du-Lattay, 

Thouarcé), réseau 1001 pages (Denée, Rochefort-sur-Loire, St-Aubin-de-

Luigné, Chaudefonds-sur-Layon), les bibliothèques de La Possonnière et 

de Chalonnes-sur-Loire.

« LA DIFFÉRENCE INVISIBLE », LAURÉAT DU CONCOURS 2018

 « La Différence Invisible » de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline, a 

remporté le prix des lecteurs Bull’en Layon 2018. Cette bande dessinée 

raconte, sous forme autobiographique, l’histoire de Julie, atteinte du 

syndrome d’Apserger, une forme d’autisme.

VILLAGES EN SCÈNE
Les pépites de la nouvelle saison

La saison 2018-2019 de Villages en Scène se déploie sur tout le territoire 
Loire Layon Aubance. Beaucoup de spectacles affichent déjà complet, 
mais voici une sélection des moments à ne pas manquer. Pensez à 
réserver via le nouveau site ! www.villages-en-scene.fr

Musique : IAross et Songs, vendredi 30 novembre 
& samedi 1er décembre, Charcé-St-Ellier

Théâtre : La Vedette du Quartier, vendredi 25 janvier, 
Chalonnes-sur-Loire

Danse : Cross Over, de la Cie Espoir, 
vendredi 8 février, Faye d’Anjou

Marionnettes : Meet Fred, samedi 16 mars, à Chalonnes-sur-Loire

Contes et Musique : Ma Langue Maternelle va mourir et j’ai 
du mal à vous parler d’amour, samedi 30 mars, Faye d’Anjou

Humour : Moi et François Mitterrand, jeudi 2 mai, Faye d’Anjou
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www.loirelayonaubance.fr
@loirelayonaubance.fr

Un territoire à vivre

www.villages-en-scene.fr
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