
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



  



EDITO 
 
 
 

 

2020, une année particulière ! 

 

2020 a été l’année de l’arrivée de la pandémie mondiale de la Covid qui a, bouleversé nos vies 
personnelles et professionnelles, nos organisations de travail, de réunions, de rassemblement.  Nous 
avons dû modifier nos habitudes de vie privée et professionnelle, nous adapter à de nouveaux 
fonctionnements, réinventer le quotidien. Nous avons vécu chacun à notre niveau mais tous en même 
temps une période inédite avec un confinement strict. Chacun d’entre nous, a su faire face et agir au 
mieux pour remplir les missions qui lui sont confiées. 

Au Pays de l’Anjou bleu, comme dans toutes les collectivités du territoire, les équipes se sont 
mobilisées pour garantir les missions de service au public et poursuivre les projets qui avaient été 
initiés. Ce fut parfois compliqué, notamment pour les services en lien direct avec l’accueil et 
l’accompagnement des usagers. Dans ce contexte, les agents ont su faire preuve d’adaptation et 
d’inventivité ; je les en remercie. 

2020, c’est aussi l’année de la transition dans la gouvernance du Pays de l’Anjou bleu. Les élus ont 
été renouvelés dans les instances du PETR et une nouvelle dynamique a été enclenchée. 

C’est dans ce contexte que j’ai pris la présidence de la collectivité, à la suite de Gilles GRIMAUD qui, 
pendant une vingtaine d’années, a su œuvrer au rassemblement des élus du territoire et mobiliser les 
ressources nécessaires au développement du Pays de l’Anjou bleu, en interne, comme en externe. 
Nous devons garder et amplifier cette dynamique collective. 

L’évolution des collectivités sur notre territoire, notamment suite à l’évolution de la Loi NOTRe, a 
modifié les rôles de chacune. Nous devons tenir compte des prises de compétences des nouvelles 
intercommunalités et de la montée en puissance des communes nouvelles. 

Le Pays, en plus d’avoir des missions de services, doit être un lieu d’émergence de réflexions, d’idées, 
de projets et les communautés de communes un lieu d’actions. Nous devons être complémentaires 
les uns des autres. Et pour que le Pays de l’Anjou Bleu s’adapte à cette évolution actuelle et à celle de 
demain, une réflexion est en cours auprès de chaque service pour évaluer les actions existantes, les 
dynamiser mais également innover et inventer. 

Enfin, l’année 2020, c’est la nouvelle mission confiée au Pays par les 2 EPCI : l’élaboration d’un Plan 
Alimentaire Territorial. Les 2 années à venir nous permettront de finaliser la construction de ce projet 
de territoire réunissant de multiples acteurs pour un enjeu d’avenir qui va bien au-delà de 
l’alimentation. 

 

Je vous laisse découvrir, au fil des pages de ce rapport d’activité, ce qui a marqué cette année 2020, 
ce qui a fait la vie des services du Pays de l’Anjou bleu, les projets que nous avons portés ou 
accompagnés. 

Bonne lecture ! 

 

 

Patricia MAUSSION, 

Présidente du PETR du Segréen 



Carte d’identité du Pays de l’Anjou bleu

PAYS OU PETR ? 

Structure juridique : PETR du Segréen 

Nom d’usage : Le Pays de l’Anjou bleu 

Marque de territoire : L’Anjou bleu 

Site web : www.anjoubleu.com 
 

Nombre d’EPCI  2 
 
Nombre de communes 27 
 
Nombre d’habitants  70 765 
 
Superficie du territoire 1 295,5 km² 
 

http://www.anjoubleu.com/


Le Pays, une mission de développement 

 

 

1977 
Création du 
Syndicat Mixte du 
Pays Segréen 
 
1989 
Premier plan de 
développement du 
Segréen 
 
2015 
Transformation en 
PETR du 
Segréen 
 
De 2000 à 2020 
Intégration de 
missions et 
création de 
services à la 
population : 

Ecole de musique 
(2000) 
SCoT (2002) 
Mine bleue (2005) 
CLIC (2009) 
Office de tourisme 
(2010) 
ADS (2015) 
MAIA (2016) 
PCAET (2018) 
LEADER (2014) 
Contrat Local de 
Santé (2017) 
PAT (2020) 

LES MOTS-CLÉS 

Complémentarité 
Subsidiarité 
Développement 
Territoire 
Mutualisation 
Synergie 

Equilibre 

 

Le Pays de l’Anjou bleu est structuré sous la forme juridique d’un 
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) depuis le 1er janvier 
2015. 
Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, créés en 2014, ont 
vocation à être des outils de coopération entre EPCI (les 
Communautés de Communes).     En milieu rural, ils sont en quelque 
sorte le pendant des pôles métropolitains. Ce sont des 
établissements publics constitués  par accord entre plusieurs 
EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre  d’un seul tenant et 
sans enclave correspondant à un bassin de vie ou de population.  

Le pôle d’équilibre territorial et rural est régi par un conseil 
syndical, au sein duquel les EPCI qui le composent sont 
représentés en tenant compte du poids démographique des 
membres. 

A ce pôle,  s’adosse un conseil de développement territorial, 
organisé sous forme associative. Il est composé de 
représentants des activités économiques, sociales, culturelles, 
éducatives, scientifiques et associatives existant sur le 
territoire ; il est consulté sur les principales orientations et sur 
toute question d’intérêt territorial. En Anjou bleu, le Conseil de 
développement est commun au PETR et aux 2 EPCI. 

De plus, une conférence des maires réunit les maires des 
communes situées dans le périmètre du PETR. Celle-ci est 
notamment consultée  lors de l’élaboration, la modification et la 
révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois 
par an.  

Chaque pôle d’équilibre territorial  et rural élabore un projet de 
territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le 
composent. Il s’agit d’un projet d’aménagement et de 
développement économique, écologique, culturel et social de 
son territoire, afin de promouvoir un modèle de développement 
durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attraction et la 
cohésion. 

Le Pays est un outil au service d’un bassin de vie et de ses 
habitants, qui vise une mise en cohérence du développement du 
territoire. Il accompagne les porteurs de projets, porte des 
réflexions à l’échelle du territoire, mène des actions de 
développement et est amené à prendre en charge des services 
aux habitants. 

Le Pays de l’Anjou bleu intervient aujourd’hui sur les thèmes 
suivants : tourisme, culture, planification territoriale, 
aménagement du territoire - urbanisme, gérontologie, santé, 
fonds de financement européens LEADER... Des actions à 
découvrir dans les pages suivantes. 

 



Aménagement du territoire 
La planification territoriale 
 

 
 
Les missions du service 

Le service « Planification territoriale » participe à la définition et la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement et de développement. Il favorise l’émergence et l’accompagnement des projets dans 
le cadre des dispositifs issus de ces politiques, il assure un rôle d’assistance et de conseil auprès des 
collectivités. La participation aux réseaux existants permet d’assurer la veille et l’observation en 
matière de planification et de transition écologique. 

Le service assure l’animation et le suivi de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) ainsi que l’élaboration et le suivi du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays de 
l’Anjou bleu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LE SCoT EN BREF 
Mise en place de la donnée 
« occupation du sol » pour l’analyse 
globale de la consommation 
foncière : travaux conduits par 
l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Angevine (AURA) dans le cadre d’un 
convention triennale (2019-2021) 
Analyse de projets (8) et rédaction 
d’avis (5) : projets de révision de 
PLU, modifications de droit commun 
de PLU, demande d’autorisation 
d’exploitation commerciale, révision 
de SAGE 
Participation aux réunions de 
Personnes Publiques Associées sur 
4 communes 
Réunions de travail avec les 
collectivités et partenaires (DDT) 
Participation aux rencontres 
régionales Grand Ouest FédéSCoT 

LE PCAET EN BREF 

1 Arrêt du projet de Plan Climat en 
février 2020 et mise œuvre de la 
procédure administrative (avis PPA, 
consultation du public…). 
L’approbation du Plan Climat prévue 
en décembre 2020, n’a pu avoir lieu 
qu’en avril 2021 du fait des 
conditions particulières liées à la 
pandémie. 
Une vingtaine d’avis rendus en tant 
que Personne Publique Associée et 
dans le cadre de la Consultation du 
Public 
1 réunion du COPIL (validation du 
plan d’actions), des réunions avec 
l’équipe projet et les 
acteurs/partenaires, des réunions 
thématiques pour la mise en œuvre 
du Plan climat (EnR solaire-éolien, 
SARE-FAIRE-PTRE, rénovation 
énergétique, PAT, mobilité) 



Aménagement du territoire 
Le service Autorisations du Droit des Sols 
 

  Les missions du service 
En Anjou bleu, l’échelle « Pays » est apparue comme la plus 
pertinente pour la mise en œuvre d’un service commun de 
l’instruction et de l’application du droit des sols, créé en 
2015. 
Cette organisation permet à chacune des collectivités 
adhérentes de disposer d’un service d’accompagnement de 
proximité. Il s’agit d’une réelle mutualisation des moyens. 
L’équipe composée de 4 personnes est aux côtés des élus 
locaux dans l’instruction des actes d’urbanisme (PC, DP, PA, 
CUb). 
Véritable interface entre les habitants, les collectivités et les 
services de l’Etat ; le service instruit techniquement et 
réglementairement les demandes d’autorisation 
d’urbanisme des administrés, au regard des documents de 
planification des communes (RNU, CC, PLU). A l’issue de 
cette instruction, le service ADS soumet aux Maires des 
projets d’arrêtés conformément au code de l’urbanisme. Le 
Maire reste seul décisionnaire et valide ou non les demandes 
d’autorisation. 
 

L’actualité du service 
Le service se prépare à la 
dématérialisation des services 
urbanisme et Autorisation du Droit 
des Sols au 1er janvier 2022. Cette 
transition obligatoire sera co-portée 
avec les communautés de 
communes en charge des Plans 
Locaux d’Urbanisme et en lien avec 
leur Système d’Information 
Géographique (SIG) 

707 permis instruits (+12% 
par rapport à 2019) 

1200 appels téléphoniques 
reçus 



 
 

Pôle gérontologique 
Le CLIC et la MAIA 
 
 

2 dispositifs en direction des personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les faits marquants en 2020  

 Installation de l’équipe du pôle gérontologique dans les locaux de la Maison de Pays 

 Une gestion des conséquences directes de la pandémie sur les usagers (isolement, détresse 
psychologique, difficultés d’accompagnement, aggravation des troubles mentaux et 
physiques…) 

 894 personnes accompagnées par le CLIC (1095 dossiers de demande) 

 29 situations accompagnées par le dispositif MAIA 

 

 

 

 

 

Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique) 
depuis 2009. 

 Accompagnement individuel : 
information et orientation, 
évaluation, accompagnement et 
coordination 

 Actions collectives : temps 
d’information et 
d’accompagnement pour les 
personnes de + de 60 ans, leur 
entourage, les professionnels 

 Observation gérontologique 
territoriale 

 
 

 

 

 

 

La MAIA (Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’Autonomie) 
depuis 2016. 

 Intégration des services d’aide 
et de soin avec tous les acteurs 
de l’accompagnement des 
personnes de + de 60 ans en 
perte d’autonomie et leurs 
aidants 

 Gestion de cas pour la 
coordination des interventions 
pour les personnes âgées dont 
la complexité de la situation 
met en jeu la fluidité de leur 
parcours. 

 

Un accompagnement des + de 60 ans à l’échelle du territoire de l’Anjou bleu 
Une action renforcée en direction des usagers et des partenaires 

Une réponse harmonisée et unifiée aux attentes des usagers et de leur entourage 
Une proximité territoriale et une mutualisation des moyens 



 

Contrat Local de Santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De nombreux partenaires sont impliqués aux côtés du Pays :  

 Communautés de communes et communes du territoire et leurs services d’action sociale 

 Le département de Maine et Loire et ses différents services 

 La Sous-Préfecture de Segré 

 Les établissements de santé du territoire, le CESAME 

 Les Caisses d’assurance maladie et de retraite (CPAM, MSA, …) 

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 Le Pôle Gérontologique de l’Anjou bleu 

 Les professionnels de santé libéraux du premier recours 

 Les structures d’hébergement 

 L’Education Nationale 

 Les associations 

 Le Conseil de Développement 

 ...  

  
 

  
 

Le Contrat Local de Santé est un 
outil au service d’un territoire, 
pensé en lien avec le Projet 
Régional de Santé, les projets de 
santé locaux portés par les 
collectivités territoriales et les 
acteurs de santé. 

Il permet d’interroger les 
problématiques de santé sur le 
territoire et d’améliorer le parcours 
de santé des usagers. 

Il est le fruit d’un état des lieux de 
la situation socio-sanitaire et 
démographique du 
territoire et d’un recensement des 
attentes et besoins des 
professionnels de santé, des 
acteurs du secteur médico-social, 
des élus, des habitants. 
Il a été signé pour 3 ans avec 
L’Agence Régionale de Santé le 9 
juillet 2019. 

 
 

4 axes stratégiques, déclinés en 17 actions : 

1. Accès aux soins et coordination des acteurs 

2. Santé des enfants et des jeunes dans leur 
environnement 

3. Prévention et prise en charge en santé 
mentale 

4. Parcours de santé des personnes 
dépendantes, en perte d’autonomie, en 
situation de handicap. 

  

 
2 problématiques transversales :  

 Le manque d’interconnaissance des 
acteurs 

 Les difficultés de mobilité intra et extra 
territoriales des habitants (enjeu 
essentiel pour garantir l’accès aux 
différents services de santé)  

 

  

 



 

Office de tourisme 
 

L’activité en matière d’accueil 

 Renforcement de l’accueil à distance 
(chat en ligne, SMS, accueil 
téléphonique et mail) pour pallier la 
fermeture des bureaux d’accueil une 
partie de l’année 

 Expérimentation d’un accueil mobile à 
l’entrée du parc de l’Isle Briand en juillet 
et août 

L’activité en matière 
d’accompagnement des 
professionnels touristiques 

 Renforcement de la mission conseil 
pour les acteurs du tourisme local 
(mise en place d’une « hotline » pour 
les pros, animation d’un groupe fermé 
Facebook dédié, création d’une FAQ 
COVID 19 sur le site web) 

 Amplification de la veille juridique et 
informative sur les mesures 
réglementaires, la gestion des 
annulations et reports, les dispositifs 
d’aide et les plans de relance 

 Expérimentation d’un nouveau format 
de formation pour les professionnels 

L’activité en matière de stratégie de 
promotion touristique 

 Réalisation d’une nouvelle identité 
graphique et naissance d’un nouveau 
site web de promotion touristique 
www.tourisme-anjoubleu.com 

 

 Lancement de 3 campagnes de 
communication « Fenêtre sur l’Anjou 
bleu », « Mon été sera bleu » et « Mon 
Noël sera bleu » 

Et aussi… 

 Accompagnement des porteurs de 
projets touristiques et des collectivités 

 Soutien à la professionnalisation des 
prestataires touristiques (demi-journée 
de découverte touristique et sessions de 
formation) 

 Déploiement de l’outil Baludik avec la 
création de 2 parcours de découverte et 
d’un parcours évènementiel 

 Maintien d’une saison de visite au 
Château médiéval de Pouancé 

 Poursuite des accueils de presse en lien 
avec Anjou tourisme 

 Maintien d’une action partenariale avec 
le Mondial du Lion 

 Maintien de l’opération « Les journées 
régionales de la visite d’entreprise » 

 Animation et suivi de la collecte de la 
taxe de séjour 

 

 

 

 

 

6 accueils presse 

3 300 actes de renseignement 

90% des publics accueillis viennent 
du Maine-et-Loire 

1 200 offres réactualisées 

20 100 pages vues sur le site web 

506 000 personnes touchées par 
les campagnes de communication 

http://www.tourisme-anjoubleu.com/


  

La Mine bleue 
 

 
 
 
 
 
 

La poursuite de travaux d’aménagement et 
de sécurisation du site 

Accueil/Billetterie 

Préparation du déploiement de la billetterie 
dématérialisée 

Mise en œuvre des mesures de protection 
COVID pour l’accueil des visiteurs 

Poursuite de l’aménagement de la 
boutique 

Surface 

Réalisation d’un mur en pierres sèches 
(ASDIES) sur un linéaire de 30 mètres 

Aménagement de la descenderie de 
service et sécurisation des abords 

Démarrage des travaux de modernisation 
d’un ascenseur 

Abattage d’arbres en bordure de l’étang St 
Blaise 

Remise en état du réseau d’eaux pluviales 
des bâtiments 

Remise en état de gradins pour l’espace de 
démonstration 

Reconstruction d’une presse à fendre (Les 
Passionnés du Bois) 

Aménagement paysager des accès au site 

Fond 

Remise en état et amélioration du réseau 
de généphones (réseau de 
communication) 

Signalétique des cheminements en fond de 
mine 

 

De nouvelles actions de communication 
Développement de nouveaux partenariats en 
complément des actions habituelles de 
communication (campagnes de diffusion de 
flyers, affiches et sets de table ; campagnes 
radio ; insertion publicitaire sur un véhicule ; 
insertions publicitaires magazines ; 
partenariats CE ; …)  

 Participation au salon du tourisme de 
Cholet (2 jours) 

 Présence sur l’application 
« Andégave Tourisme et Loisirs » 
(actualités, réductions et contenu en 
réalité augmentée) 

 Campagne radio sur Neptune FM 
(côte vendéenne) 

 Renforcement de la présence sur les 
réseaux sociaux par la diversification 
des contenus (actualités, 
informations historiques, jeux, …) 

 Refonte du visuel 
 Participation aux travaux du pôle 

« Escapade en Anjou » (collaboration 
entre sites touristiques) 

 Accueils presse (dont TF1, France 3 
Pays de la Loire, TV5 monde) 

Une fréquentation en baisse qui réduit à néant 
la belle progression enregistrée depuis 2014 
(+48%) 
En raison de la crise sanitaire, la fréquentation 
a accusé une baisse importante durant une 
bonne partie de la saison. Seuls les mois de 
juillet, août et octobre ont été satisfaisants et 
ont accusé une baisse relative du nombre de 
visiteurs. 
Le fait de ne pouvoir accueillir les groupes a 
par ailleurs été très pénalisant pour le site. 
La nature même du produit de visite (une 
visite à 126m sous terre) n’a pas été favorable 
à la fréquentation du site dans un contexte où 
le mot confinement a fait son apparition et où 
le public a avant tout recherché des loisirs de 
pleine nature. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Les enseignements individuels 

 Violon, alto, violoncelle 

 Flûte, clarinette, saxophone, basson 

 Trompette, cor, trombone, tuba, percussions 

 Piano, guitares, harpe, accordéon diatonique 

 Technique vocale 

Les pratiques collectives 

 Interventions en milieu scolaire 

 Éveil musical 

 Classes chantantes 

 Petites fanfares 

 Orchestres juniors  

 Orchestres à cordes 

 Big band 

 Orchestre symphonique 

 atelier folk – musiques actuelles 

 chœurs adultes 

 

 

Quelques chiffres… 

629 élèves 

1 projet d’établissement 

6 sites d’enseignement de proximité 

24 enseignants dont 11 à temps 
complet 

Interventions en milieu scolaire : 

 CCVHA : 33h hebdomadaire / 
66 classes et 1 500 concernés 

 ABC : 3h hebdomadaire / 7 
classes et 150 enfants 
concernés 

Des partenariats… 

 Conseil Départemental : Pôle 
ressource 

 Inspections Education nationale 
– Direction départementale de 
l’enseignement catholique 

 Réseau Ecoles de musique : 
Baugeois-Vallée, Loire Authion, 
Saumur Agglo 

 Galerie Sonore d’Angers 

 Angers Nantes Opéra 

 Printemps des Orgues 

 Saveurs Jazz festival 

 

Des adaptations en période de pandémie 

 Cours en distanciel 

 Développement d’un site 
pédagogique pour les familles 

 Annulation ou report des projets 

 Acquisition de matériel de 
protection adapté aux cours 
individuels et collectifs 

 

 

 

 

 

 

Les missions principales 

 Enseignement musical : cours instrumentaux, ensemble vocal, éveil musical 

 Education artistique avec de l’intervention musicale en milieu scolaire 

 Créations et diffusions sur le territoire 

 

Ecole de musique 



 
 
 
 

Festival curieux racontages 

Après 9 années de programmation et 
un travail de co-organisation avec les 
bibliothèques du territoire, le festival 
s’est terminé avec l’annulation de 
l’édition 2020 en raison de la crise 
sanitaire. L’ensemble des spectacles 
programmés a été reporté dans la 
Marmite 2021 » 

Le Contrat Local d’Education Artistique 

Résidence Yan Bernard 

Accueil du plasticien Yan Bernard dans les écoles 
de Châteauneuf-sur-Sarthe et Brissarthe. 4 classes 
et 106 élèves ont bénéficié de 3 ateliers/rencontres 
sur le thème « comment regarder les choses 
autrement ? ». Cette action a été interrompue par 
la crise sanitaire. Pour finaliser ce projet, une 
installation éphémère a été installée à 
Châteauneuf-sur-Sarthe et des visites guidées ont 
été organisées durant l’été. 

Résidence les Mauvaises Herbes 

La compagnie Les Mauvaises Herbes a été 
accueillie dans 4 classes (Loiré et Chazé-sur-
Argos), et après une pause entre mars et juin, elle 
a pu finaliser son action auprès des 94 élèves. Ce 
sont ainsi 5 demi-journées par classe qui ont 
permis de découvrir des spectacles et de créer 
ensemble un monde imaginaire et une exposition 
ouverte à tous. 

Les parcours en temps scolaire 

Conte en lien avec Curieux racontages : 4 classes 
ont bénéficié d’ateliers de création collective 

Danse contemporaine en lien avec le Cargo : 
reporté 

Cinéma d’animation en lien avec Premiers plans : 
reporté 

La Marmite 

4 spectacles ont eu lieu entre janvier et mars 2020 

 17 janvier – Contes d’ici et d’ailleurs – 
Chazé -sur-Argos – 60 personnes 

 26 février – Pickorama à Châteauneuf-sur-
Sarthe – 175 personnes 

 6 et 7 mars – Encres sonores – La Jaille 
Yvon et Brissarthe – 190 personnes 

 12 mars – La prière dans l’opéra – 
Châteauneuf-sur-Sarthe – 121 personnes 

Les 7 autres spectacles initialement prévus ont été 
reportés en 2021 

Conseil en développement culturel 

Accompagnement des élus du Pays 
dans les choix d’intervention 
culturelle et dans les hypothèses post 
2021 

Accompagnement des associations 
pendant la crise sanitaire : Centrale 7, 
Saveurs Jazz Festival, Fond de 
terroir,… 

Suivi des contrats avec le 
Département de Maine-et-Loire et 
avec la DRAC 

Animation d’u fil d’actualité Facebook 
« La culture à la maison » de mars à 
juin 

Culture 



 
Les temps forts de l’année 

 Patricia MAUSSION désignée nouvelle Présidente du GAL de l’Anjou bleu 

 Installation d’un nouveau comité de programmation. Il est désormais composé de 13 titulaires 
dans le collège public et 14 titulaires dans le collège privé 

 3 comités de programmation / 10 projets sélectionnés 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maquette financière Consommation effective 
(prise en compte des paiements) 

Fiches action Montants Nombre de 
projets 

Montants 
LEADER 

% enveloppe Reste à 
consommer 

1 Favoriser le consommer local 478 330 15 370 914,27 78% 107 415,73 

2 Préserver et valoriser l’eau sur le territoire 257 400 4 117 944,95 46% 139 455,05 

3 Valoriser le patrimoine minier du Pays 167 400 5 87 292,95 52% 80 107,05 

4 
Favoriser la découverte du Pays 
par l’itinérance 

303 510 7 269 226,94 89% 34 283,06 

5 
Sensibilisation, connaissance, éducation 
: patrimoine et culture 

170 550 8 166 595,46 98% 3 954,54 

6 
Préserver l’environnement à travers 
des projets collectifs 

159 810 6 97 482,98 61% 62 327,02 

TOTAL 1 537 000 45 1 109 457,55 72% 427 542,45 
7 Animation et fonctionnement 360 000 2 228 571,06 63% 131 428,94 

8 Coopération 80 000     

TOTAL 1 977 000 47 1 338 028,61 68% 638 971,39 
 

LEADER 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les missions principales 

 Appui et conseil en communication pour les services 
du Pays 

 Administration de sites internet 

 Administration de pages Facebook et de comptes 
Instagram 

 Accompagnement à la mise en œuvre de sites internet 

 Réalisation de supports de communication : affiches, 
flyers, panneaux d’affichage, déclinaison de charte 
graphique,… 

 Revue de presse,… 

Les réalisations 2020 

Office de tourisme 

Cette année, l’Office de tourisme a bénéficié d’un appui 
important du service communication afin de travailler sur la 
relance de la destination. Le 1er confinement a permis la 
finalisation du nouveau site web. 

3 campagnes de promotion web et print ont également été 
conçues : 

 Fenêtre sur l’Anjou bleu 

 Mon été sera bleu 

 Mon Noël sera bleu 

Ecole de musique 

Comme chaque année, la saison musicale a été pensée autour 
d’une plaquette de saison et de vitrophanies apposées sur les 
locaux de l’Ecole de musique. Une quinzaine d’affiches et de 
flyers a été déclinée. Ils n’ont malheureusement pas tous été 
diffusés suite à la pandémie. Le site internet et la page 
Facebook correspondante ont été alimentés tout au long de 
l’année. 

Communication interne 

Avec la crise sanitaire, il est apparu encore plus indispensable 
de développer la communication interne. Une newsletter 
spéciale COVID a été mise en place pendant le 1er confinement 
et une solution de communication en ligne a été trouvée par le 
biais de l’outil Slack. 

6 newsletters envoyées 

3 sites web administrés 

3 pages Facebook 

1 compte Instagram 

Communication 



Gouvernance 
 

Le Pays est composé d’une assemblée délibérante le Comité Syndical, composé de 40 délégués 
répartis selon le poids démographique de chaque EPCI.  

Le Bureau rassemble 12 membres élus par le Comité syndical : 
 

Patricia MAUSSION  Présidente 

 Gilles GRIMAUD  1er Vice-président (ADS et La Mine bleue) 

 Etienne GLEMOT  2ème Vice-président (personnel et finances) 

 Maryline LEZE   3ème Vice-présidente (développement culturel et école de musique) 

 Pierrick ESNAULT  4ème Vice-président (promotion du tourisme) 

 Marie-Ange FOUCHEREAU 5ème Vice-présidente (pôle gérontologique et CLS) 

 Christophe GUINEHEUX 6ème Vice-président (PCAET et PAT) 

 Olivier ROUSSEZ  Membre 

Yamina RIOU   Membre 

Anaël ROBERT  Membre 

Juanita FOUCHER  Membre 

Eric FREMY   Membre 

  
Les conseillers départementaux et régionaux du territoire, ainsi que du Président du Conseil de 
Développement territorial sont associés à ces instances à titre consultatif. 
 
Par ailleurs, des élus des 2 EPCI membres siègent dans différentes instances de gouvernance du 
PETR : 
 
Comité de suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :  7 membres élus  
 
Comité de pilotage du Projet d’établissement de l’Ecole de musique : 12 membres élus   
 
Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme de l’Anjou Bleu : 12 membres élus qui siègent aux 
côtés de 10 professionnels du tourisme 
 
Comité de pilotage du Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC) : 11 
représentants élus qui siègent aux côtés de 6 socioprofessionnels  
 
Comité de programmation LEADER : 12 membres titulaires et 11 membres suppléants au sein du 
collège public (14 titulaires et 5 suppléants au sein du collège privé) 
 
Comité de pilotage du Contrat Local de Santé (CLS) : 6 membres élus dans le comité qui compte 
33 membres 
 
Comité technique : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentent la collectivité   
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ABC AILLERIE Pierre           
ABC AUBRY Fabien           

CCVHA BELLIER-POTTIER Marie-Françoise           
CCVHA BIGOT Pierre-Pascal           
CCVHA BONHOMMET Jacques           

ABC BOSSE Fabien           
CCVHA BOUDET Marie-Christine           
CCVHA BOURCIER Michel           

ABC BRILLET Martial           
ABC BROSSIER Daniel           

CCVHA BRU Jean-Pierre           
ABC CHAPEAU Annie           
ABC CHAUVEAU Carine           
ABC CHAUVIN Bruno           
ABC CHERE Nicolas           

CCVHA CHEREAU Catherine           
CCVHA CHEVROLLIER Pascal           

ABC COQUEREAU Geneviève           
ABC COUE Françoise           
ABC CROSSOUARD           

CCVHA CRUBLEAU Pascal           
ABC DAVID Odile           
ABC DELANOE Samuel           

CCVHA DESNOES Estelle           
CCVHA DRIANCOURT Marc-Antoine           
CCVHA ESNAULT Joël           

ABC ESNAULT Pierrick           
CCVHA FOUCHER Juanita           
CCVHA FOUCHEREAU Marie-Ange           
CCVHA FREMY Eric           

ABC GALISSON Emmanuelle           
ABC GALLON Yannick           
ABC GALON Joseph           

CCVHA GATE Marina           
ABC GAUDIN Hervé           
ABC GAULTIER Jean-Noël           



CCVHA GLEMOT Etienne           
ABC GODDE Jacques           
ABC GRANIER Jean-Claude           
ABC GRIMAUD Gilles           

CCVHA GUICHARD Virginie           
ABC GUINEHEUX Christophe           

CCVHA HAMARD Marie-Claude           
ABC HEULIN Pierre-Marie           
ABC JOUNEAUX Christelle           

CCVHA LANDEAU Liliane           
CCVHA LANGLAIS Véronique           
CCVHA LEZE Maryline           

ABC MARSAIS Thérèse           
CCVHA MARTINEAU Frédéric           

ABC MAUSSION Patricia           
CCVHA MUHAMMAD Nooruddine           
CCVHA NOIROT Muriel           
CCVHA OLIGNON Brigitte           
CCVHA OLIVIER David           

ABC PENVEN Daniel           
CCVHA PETITEAU Frédéric           
CCVHA POILANE Mireille           
CCVHA POMMOT Michel           

ABC PROD'HOMME Anny           
ABC RICHARD Marie-Noëlle           
ABC RICHARD Régis           

CCVHA RIOU Yamina           
ABC ROBERT Anaël           
ABC ROBERT Jacques           
ABC ROBIN Marie-France           
ABC ROCHEPEAU Pierre           
ABC ROISNET Valérie           
ABC ROMANN Colette           
ABC ROUSSEZ Olivier           

CCVHA SANTENAC Rachel           
ABC SARAROLS Isabelle           
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musique 
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Permanence du CLIC 
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Maison de Pays 

Segré 

Le Touristic’Truck en 
itinérance sur le territoire 

Administration générale, 
ADS, Planification territoriale,  

Leader, Pôle gérontologique, CLS 
Maison de Pays-Segré 

 

Le Touristic’Truck en 
itinérance sur le territoire 

Des services 
de proximité 



Budgets (CA 2020) 

Budget principal 

 

Dépenses de fonctionnement 2 619 736,92€ Recettes de fonctionnement 2 918 656,68€ 

  Résultat 298 919,76€ 
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Budget principal 

 

Dépenses d’investissement 223 823,81€ Recettes d’investissement 291 552,38€ 

  Résultat 67 728,57€ 
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Budget La Mine bleue 

 

Dépenses de fonctionnement 597 198,96€ Recettes de fonctionnement 707 653,63€ 

  Résultat 110 454,67€ 
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Budget La Mine bleue 

 

Dépenses d’investissement 296 871,98€ Recettes d’investissement 335 907,30€ 

  Résultat 39 035,32€ 
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Budget Office de tourisme 

 

Dépenses de fonctionnement 347 003,87€ Recettes de fonctionnement 449 799,91€ 

  Résultat 102 796,04€ 
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Budget Office de tourisme 

 

Dépenses d’investissement 9 066,16€ Recettes d’investissement 8 111,50€ 

  Résultat - 954,66€ 
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PETR du Segréen 
Maison de Pays 

Route d’Aviré 
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU 

02.41.61.29.90 
info@anjoubleu.com 


