
Syndicat Layon Aubance Louets 

• Courriel : contact@layonaubancelouets.fr 
 

   
 
 

COMPTE-RENDU 
Commission COMMUNICATION le 15/09/2021 

Chavagnes – TERRANJOU 
 

 

• PRÉSENTS : 

M. ERIC MOUSSERION, Délégué du SLAL en charge de la commission « Communication » 
M. J. CONCHON, Vice-président du SLAL  
M. JJ DERVIEUX, 1er Vice-président du SLAL 
Mme Caroline BITON- Chargée de mission environnement - Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
M. Pascal BONIOU – Chargé interventions spécialisé – AELB 
Mme SPINNEWYN – Chargée de communication – BRISSAC LOIRE AUBANCE 
Mme GINESTET– Vice-présidente du SLAL 
Mme MOREL – Chargée de projet aménagement – CCLLA 
M. SAUVETRE– Chargé de développement - Centre de découverte du milieu aquatique et de la pêche  
Mme Pascale GERVAIS – Chargée de communication – SLAL 
Mme CHARLEUX – Animatrice prévention des déchets – SMITOM 
Mme Mélanie HALET – Responsable Communication Mûrs-Erigné 
Mme FLAUGERE – Syndicat de l’Eau Anjou 
 

 

• ABSENTS/EXCUSÉS : (voir liste des personnes invitées) 

 

 
1/ COMMUNICATION SAGE 
 

- Lettre de l’eau n°24 :  
 

o Distribution : faire un point temps/coût afin de jauger la pertinence de la distribution via les communes 
 

o Contenu :  
▪ ne pas se contenter de relater des actions passées mais aussi des actions à venir (projets) 
▪ Mares : n’est pas du quantitatif 

 
o Nom : garder « la Lettre de l’eau » car certains habitants du territoire ont en mémoire ce nom.  Pour 

plus de clarté (ne pas confondre avec l’eau potable, la commission suggère d’ajouter en-dessous du 
titre « Nos rivières et nos milieux aquatiques en Layon Aubance Louets ».  Le mot « rivière » est 
proposé car il génère un « capital sympathie » 
 

- Communication via les collectivités / réseaux des partenaires 
Les communes diffusent volontiers les informations relatives à l’actualité du SLAL (si c’est une information qui touche 
leurs administrés).  Certaines communes puisent l’information dans notre newsletter pour la relayer.  Les communes sont 
en général très intéressées par nos communications. Il serait possible d’utiliser aussi le réseau de communication du 
SMITOM ou du SEA.  A voir comment cela peut se mettre en place. 

 
- Rapport d’activités 2021 : un document très apprécié.  Mis à part les modifications à apporter reprises sur le 

diaporama, pas d’autres suggestions.  
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- Forum des élus : bien veiller à cadrer le sujet car il est vaste (grand cycle de l’eau).  Rajouter dans le titre de la 
thématique développée « Forum de l’eau pour les élus et les techniciens du territoire : gestion quantitative de 
l’eau » 

 
 
 

2/ COMMUNICATION « MILIEUX AQUATIQUES » 
 

- Le visuel des panneaux posés à Brissac et Doué-en-Anjou sont appréciés.  
- Suggestion : valoriser les sites ou ont eu lieu des travaux comme lieu pédagogique.  A la fin de chaque chantier, 

inviter les écoles de la commune et les habitants pour une visite commentée 
- Mettre les panneaux sur le site internet (fait) 
- Faire valider le contenu des panneaux avant impression par les financeurs 

 
3/ PRESENTATION DU BILAN DE L’EVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL (pas de remarques) 
 
4/ Divers 

 
- Mme Charleux nous a présenté la nouvelle organisation du SMITOM à compter du 1er janvier 2022 (CCLLA ET 

SAUMUR VDL) 
- Mme Flaugere nous a présenté l’organisation du SEA en termes de communication.  En effet, elle a jusqu’à 

présent été peu développée.  Ils sont en train de travailler sur un flyer « économies d’eau ».  le SEA propose de 
soumettre au SLAL celui-ci pour éventuellement produire un document mutualisé.   

 
 
Durée de la réunion : 2h 

 
 
 
 
 

 


