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UNE PREMIÈRE
RENTRÉE DES CLASSES

L’ÉVÉNEMENT
TOUT FEU TOUT FLAMME
L’ÉVÉNEMENT

L’IMAGE

Soirée envoutante le samedi 2 septembre à Forges où
150 spectateurs ont ovationné Benjamin Piat, forgéen
d’adoption, conquis par son style, son sourire complice
et sa musique qui nous balade dans un univers où on
aimerait le suivre plus souvent. Autres groupes présents :
« Les 5 folles » et « Two Days Revival ».

Signe de ralliement des bénévoles, le dragon
« Fort Géon » a été construit à partir de feuilles de
journaux trempés dans l’argile par une équipe de
jeunes du centre des loisirs de Soulanger.
La peinture a été réalisée
par les bénévoles de Forges !

LES ENFANTS

LE CHIFFRE

1000

Lors de cette 14ème édition
du festival Tout Feu Tout Flamme,
les 60 bénévoles se sont mis en quatre
pour recevoir un millier de visiteurs et
partager leur joie de vivre.

Les enfants ont été privilégiés ! De nombreuses
activités et divertissements leur ont été offerts.
Ici, Jérémy Lebrun a entrainé les enfants dans un
monde magique à « La bataille des playmobils ».
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ÉDITO
Michel Pattée
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou

«

C

haque année, le mois de septembre annonce la reprise des activités.
Après un temps de repos, de rencontres familiales et diverses vient le
temps de retrouver nos occupations quotidiennes.
Nous avons vécu il y a quelques semaines une première : la rentrée
scolaire à Doué-en-Anjou. Pour près de 2 000 élèves de notre commune, la rentrée
s’est faite dans de bonnes conditions d’accueil.
Afin d’optimiser le fonctionnement de nos services municipaux tant administratifs
que techniques et assumer la maitrise des coûts de fonctionnement, une nouvelle
organisation se met en place. Il est demandé beaucoup d’efforts à nos agents
mais également une bonne acceptation de la part de chaque citoyen face à ces
changements.
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AGENDA

1

OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE L’IMAGIN’R • DOUÉ-LA-FONTAINE

DU 3 AU 28 OCTOBRE
EXPOSITION «DES SAISONS ET DES ARBRES»
>> www.bibliotheques.agglo-saumur.fr
THÉÂTRE / CIRQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE 1

VEN. 6 OCTOBRE I 20H30
LES BALLES POPULAIRES, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
THÉÂTRE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

VEN. 6 ET SAM 7 OCTOBRE I 20H30
LA COUR DES MILLE ACTES « LA SOUPIÈRE »,
Espace Marcel Hasquin
>>1000actes@gmail.com
LE MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 7 OCTOBRE I 15H
VISITE COMMENTÉE AVEC LES LUCIE LOM
>> 02 41 59 71 29

2

ZOOM SUR

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 7 ET DIM. 8 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS ET ARTICLES DE
PUÉRICULTURE, Halles des Arènes
>> 1001mainsdouessines@gmail.com

CIRQUE BURLESQUE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 2

SPECTACLE «SUR UN FIL»
CIE BIBENDRUM TREMENS COLLECTIF BIO 282

VEN. 13 OCTOBRE 20H30
DIM. 15 OCTOBRE 16H30
CHAPITEAU - ESPACE MARCEL HASQUIN
Ils sont 3... 3 personnages sortant d’un
univers fait de bric et de broc, de clac
et de rêves. 3 pour tisser un spectacle
poétique et burlesque où le clown se
mêle à la danse et l’acrobatie. Les vestes
volent et les cuillères s’envolent dans un
cabaret rythmé de piano et d’équilibre
pour le bonheur de tous, des petits aux
grands !
Durée : 60 minutes.
Tarifs : Plein tarif : 12 €/ tarif réduit 6 €/
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tout public
Infos & résa : enet.chevalier@yahoo.com
>> 02 44 27 68 39

MUSIQUE CLASSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE

VENDREDI 13 OCTOBRE I 20H30
ENSEMBLE JACQUES MODERNE,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 14 OCTOBRE I 15H30
VISITE DE LA GOBERDERIE SUIVIE D‘UNE
LECTURE THÉÂTRALISÉE,
>> 02 41 40 70 50
DANSE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

SAM 14 ET DIM 15 OCTOBRE
TANGO ARGENTIN - Stage et Milonga.
Démonstration des maestros
(ouverte au public).
>> Association la Flamme 07 50 98 13 71
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NOVEMBRE

SAM. 21 OCTOBRE I 15H
BALADE À LA RECHERCHE DES MOULINS,
Rendez-vous à la maison de quartier
de Soulanger. >> 02 41 40 70 50

VEND. 3 NOVEMBRE
REPAS DES AÎNÉS, Salle des loisirs
SAM. 4 NOVEMBRE I 20H30
SOIRÉE DANSANTE, Halles des Arènes
>> Comité des fêtes de Douces 02 41 59 29 10

THÉÂTRE • FORGES

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

MER. 25 OCTOBRE I 18H30
LA VRAIE PRINCESSE, spectacle jeune public,
salle des fêtes. >> 02 41 50 09 77

MAR.7 ET MER. 8 NOVEMBRE
I MAR :18H30-20H30 I MER : 9H - 13H
BOURSE AUX JOUETS, Halles des Arènes
>> 1001mainsdouessines@gmail.com

LE MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 27 OCTOBRE I 14H ET 15H
VISITE LIBRE DE LA SCÉNOGRAPHIE
suivie d’un atelier de modelage sur argile.
MAR.31 OCTOBRE
« FALUNWEEN » Surprise pour Halloween !
>> 02 41 59 71 29

10

MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX

DANSE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 5

SAM. 25 NOVEMBRE
STAGE DE DANSE SALSA dispensé
par Story Of Lynx, Espace Marcel Hasquin
>> Association la Flamme 06 18 07 10 96
RANDONNÉE • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 26 NOVEMBRE 2017 I 8H-11H
RANDONNÉE POUR LE TÉLÉTHON,
départ des Arènes
>> 06 11 54 23 28

SAM. 18 NOVEMBRE
LOTO DU FOOT, Salle des loisirs
THÉÂTRE • DOUÉ-EN-ANJOU 3

17 AU 26 NOVEMBRE 2017
XXIÈME THÉÂTRAMADOUÉ
>> 02 41 59 20 49 - sycophante.fr
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 24 NOV I 20H30
AVARE, MOLIÈRE / Collectif du Prélude,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN.10 NOVEMBRE I 20H30
KARPATT, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

4

SAM. 25 ET DIM. 26 NOVEMBRE
DE 10H À 18H
SITE DE LA ROSERAIE FOULLON
Découvrez un grand marché aux
végétaux ! Retrouvez une trentaine de
pépiniéristes et rosiéristes de la région
saumuroise ainsi qu’une large gamme de
plantes vivaces, arbres, arbustes, rosiers,
sapins de Noël...
Entrée et parking gratuits. Bar et
restauration sur place. >> 02 41 79 29 29

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 22 OCTOBRE
21ÈME BOURSE D’ÉCHANGE AUTOS ET MOTOS,
Salle René Gouraud - Entrée gratuite

LES PÉPIFOLIES • DOUÉ-LA-FONTAINE 4
ÈME

SAM. 11 NOVEMBRE I 10H -18H
VIDE-BOUQUINS, point lecture
>> 02 41 59 73 40

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

ZOOM SUR

ANIMATION • SAINT GEORGES-SUR-LAYON

5

DÉCEMBRE

6

DANSE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON

SAM. 9 DÉCEMBRE I 19H
TANGO ARGENTIN, Milonga Association
la Flamme - Espace Marcel Hasquin
>> 07 50 98 13 71

MÉDIATHÈQUE L’IMAGIN’R • DOUÉ-LA-FONTAINE

DU 1ER AU 30 DÉCEMBRE
EXPOSITION « LE CRÊMET D’ANJOU »
de l’association du Crêmet d’Anjou
>> www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

THÉÂTRE / COMÉDIE • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 17 DÉCEMBRE I 15H30
L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 DÉCEMBRE
BOURSE AUX JOUETS, Salle de loisirs

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 6

SAM. 2 ET DIM. 3 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL AUX ARÈNES
Le Mystère des Faluns est ouvert à tarif réduit
>> doue-en-anjou.fr

DIM. 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE,
Halles des Arènes
>> Comité des fêtes de Douces.
02 41 59 29 10

CINÉ-CLUB • DOUÉ-LA-FONTAINE

SOLIDARITÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 9 DÉCEMBRE I 19H
QUEL CIRQUE ! Charlie Chaplin / Pierre Etaix,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
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DIM. 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON SOLIDAIRE
Thème : Les chapeaux
Salle du Petit Anjou
>> Presbytère de Doué-la-Fontaine.
02 41 59 12 85

© LE STUDIO DE MARIE

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE

ENTREPRENDRE

DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une démarche pour développer l’économie circulaire est lancée depuis ce début d’année
à Doué-en-Anjou. Il s’agit pour les entreprises locales de trouver des opportunités de
coopération, d’échanges entre elles dans le but de préserver les ressources du territoire tout
en apprenant à mieux se connaître.

A

idées par les chambres consulaires et
les collectivités locales en charge du
développement économique et de la collecte
des déchets, une quarantaine d’entreprises douessines
volontaires participent ainsi à des rencontres, sous
forme de petit déjeuner, pour définir ensemble des
actions collectives à mener.

• l’achat groupé de prestations telles que l’électricité,
les contrats de vérifications périodiques, certains
équipements (Led, machines…)
Pour plus d’informations ou pour participer à la
prochaine rencontre, contactez Anouck Tharreau,
Conseillère économie Circulaire à la CCI49 :
02 41 49 57 24 anouck.tharreau@maineetloire.cci.fr •

Les deux premières rencontres ont permis de définir des
thématiques communes à travailler :
• l’optimisation de la collecte des déchets
• la mise en place d’une restauration partagée
pour le personnel des entreprises
• l’organisation de formations groupées
• la mutualisation de ressources humaines (agent de
maintenance, chargée de communication)
• l’échange de palettes entre des entreprises qui en
achètent et d’autres qui en jettent en bon état
• le développement des biocarburants
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BIENVENUE À
LES PÉPINIÈRES CHASTEL

L

es pépinières Chastel sont spécialistes des rosiers en racines nues,
destinés à la production de rosiers en pots et à la plantation
dans les jardins. Jean-Loup Pohu a repris l’entreprise de
M. Chastel en juillet 2015. Avec son équipe, il s’est engagé dans un
processus d’amélioration continue de la qualité au travers de deux
certifications : Plante Bleue et Label Rouge.
Le label « Plante Bleue » reconnait l’éco-responsabilité des
Pépinières Chastel. L’entreprise s’est vu attribuer le niveau 2 de
cette certification environnementale et sociale. Cette appellation
certifie que l’entreprise a mis en œuvre des pratiques de production
respectueuses de l’environnement (optimiser l’arrosage, traiter les
déchets…). Elle garantit également que les entreprises respectent
des règles sociales, comme la sécurité et la santé des salariés, la
gestion des relations humaines.
Les « Rosiers Label Rouge » sont des rosiers de qualité supérieure.
L’entreprise remplit les exigences de production de ces rosiers, les
premiers vont être commercialisés cette année. Le Label Rouge est
reconnu par les consommateurs comme un signe officiel de qualité.
Il permet aux jardiniers d’identifier des variétés d’excellence.
Contact : www.pepinieres-chastel.com •

REPRISE DE L’IMPRIMERIE
KMÉLÉON ET SAUVEGARDE
DES EMPLOIS
Après 30 années d’activités, l’imprimerie
Kméléon (ex Imprimerie du Centre) créée en
1986 par Christian Ferchaud à MontreuilBellay, puis installée à Doué-laFontaine depuis 2001 a cessé
son activité pour des raisons
économiques. Un secteur en
plein bouleversement, pour
le repreneur Patrick Robert,
gérant d’Ignis Communication* :
« Le marché a évolué ces dernières
années. Le domaine de l’impression s’est
concentré et de grosses unités se sont créées.
Beaucoup de structures ont fermé leurs portes.
Paradoxalement, les structures de proximité,
capables de services adaptés vont finalement
finir par manquer ».
*Ignis, agence de communication basée à
Saumur, Angers et Tours compte 16 salariés.
Zone d’Activité La Petite Champagne
// 02 41 50 00 22

LE BAR À THYM

EN CHIFFRES
LES JOURNÉES
DE LA ROSE
2017

58ème
ÉDITION

20 000

VISITEURS

100 000

ROSES COUPÉES

400

BÉNÉVOLES

5430

VOTES
POUR LE CONCOURS

de la plus belle rose de jardin

1002

VOIX POUR LA ROSE
«GEORGE SAND»
lauréate du concours

AU CONCOURS INTERNATIONAL
8 ÉQUIPES
THÈME « LA ROSE ET L’HISTOIRE»
Pays-Bas, Italie, Espagne, Japon, Slovénie, Lettonie, Belgique
et l’Ukraine. Lauréat du concours : la Lettonie.

Le Bar à Thym ouvre
aux Verchers-sur-Layon
Sonia Bigarreau a ouvert fin
août le «Bar à Thym » après un
relooking des locaux. Situé sur
la place principale, l’activité ne
se résume pas au bar/tabac, c’est
aussi la poursuite du relais poste, du
dépôt de journaux, de pain sur commande
le mercredi et une restauration rapide à toute
heure avec des « planches grignotage ». Le bar
est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30, sauf
le mardi. Un complément restauration sur place
est proposé, avec le camion « Pégaz Pizza », le
samedi soir et le dimanche soir. Des soirées à
thème viendront rythmer le Bar à Thym.
4, Place du Vicomte de Maupéou
// 02 41 59 00 08
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SPORT

« CHUT, ON DANSE … »
BRÈVES
INVESTISSEMENTS
AU SECOND SEMESTRE
Doué-en-Anjou dispose d’équipements sportifs
qui participent à la qualité de vie de ses
habitants et contribuent à son rayonnement.
La collectivité s’engage dans un programme
de travaux pluriannuel pour maintenir des
équipements de qualité. Tour d’horizon des
premiers travaux.

UNE NOUVELLE PELOUSE
POUR LE STADE
MARCEL HABERT

Le gala de danse s’est déroulé aux Arènes de Doué-laFontaine, du 23 au 25 juin dernier. Il a réuni plus de 2000
spectateurs autour du thème : “Chut, on danse…”
Retour sur cet évènement avec Emmanuelle Cauty,
présidente RCD Danse Attitude.

«

Les
années
précédentes,
le
gala avait lieu salle Drann dont
la capacité est limitée à 500
spectateurs. Cette année, nous avons
eu le privilège de pouvoir organiser notre
gala dans l’amphithéâtre des Arènes.
Les familles des danseurs, mais aussi des
personnes extérieures à l’association ont
pu pleinement profiter du spectacle,
concocté
par
nos
talentueuses
professeurs Gwénaëlle et Maud. Les
3 représentations ont rencontré un vif
succès avec plus de 2000 spectateurs et
des retours très positifs.
Les Arènes, leur cadre, la météo, toutes
les conditions étaient réunies pour faire
de cet évènement une réussite. Pouvoir
bénéficier de l’intégralité du site a
facilité l’organisation du gala. La cave

Dagobert s’est transformée en loge
géante, permettant de regrouper tous
les danseurs en un même lieu. Les deux
différents accès à la scène ont permis une
transition fluide entre chaque danse.

La pelouse du terrain d’honneur a bénéficié
de travaux en profondeur durant la phase
d’intersaison. Le terrain d’honneur engazonné
était vieillissant. L’entreprise Chupin a réalisé
les travaux visant à assurer le bon drainage du
terrain. Désormais opérationnel, ces travaux
vont permettre aux footballeurs de pratiquer
dans de bonnes conditions.
Coût des travaux : 7000 € TTC

Bien sûr, tout ceci n’aurait été possible sans
les nombreux bénévoles qui ont donné
de leur temps ainsi que les personnes qui
spontanément nous ont proposé leur aide
(coiffeuse, maquilleuse...).

TRAVAUX DE RÉFECTION
DES RÉSEAUX D’EAU

Nous tenions une nouvelle fois à remercier
vivement la municipalité pour son soutien.
Le rendez-vous est pris les 22 et 23 juin
2018 pour de nouvelles représentations ! »

Des travaux de réfection des réseaux d’eau
chaude et d’eau froide sanitaire sont
programmés du 16 octobre au 10 novembre
salle Chatenay et dans les vestiaires du
rugby (club-house stade Marcel Habert). Ces
travaux mettent en conformité l’ensemble
de la structure d’un point de vue sanitaire.
Salle Chatenay, un ballon d’eau chaude
plus conséquent sera installé permettant une
amélioration de la pression et du débit. Les
équipements seront fermés pendant la durée
des travaux.
Coût des travaux : 44 450 € TTC

Renseignements :
danseattitude49.jimdo.com •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2017 •

8

ACTUS

DES LÉGUMES DANS LES RUES

Suite à la projection du film « DEMAIN » de Cyril Dion et Mélanie Laurent,
un petit groupe d’habitants s’est dit « pourquoi pas nous ? ».

E

n effet, ce film présente des initiatives positives et
concrètes (face aux enjeux écologiques et socioéconomiques) pour construire le monde de demain, et
notamment, le mouvement des Incroyables Comestibles de
Todmorden (GB).

SERVEZ-VOUS !
Grâce au soutien du Centre Socio-Culturel du Douessin, le
groupe s’est étoffé (20 jardiniers aujourd’hui) et a lancé ses
premières actions. Un premier potager a été installé dans
l’hopital local, rue Saint François. Ensuite, la municipalité a
proposé des espaces afin de soutenir cette initiative : deux
bacs place Jean Begault, ont accueilli à leur tour tomates,
basilic, aubergines... et un deuxième potager a vu le jour
Square de l’Europe. À cela, s’ajoute quelques propositions
individuelles (chacun peut mettre à disposition devant sa
porte légumes, fruits, aromatiques ou semences à partager).

SE FAIRE PLAISIR ET CRÉER DU LIEN
« Les Incroyables Comestibles » est un mouvement citoyen
d’agriculture urbaine participative. C’est une invitation à
planter des légumes partout où c’est possible et à mettre
les récoltes en partage. Les enjeux sont la reconnexion des
gens entre eux et à la nature, une alimentation saine et
locale et la dynamisation des circuits courts d’alimentation.
Désormais, 83 % des achats de nourriture de Todmorden sont
des produits locaux. À Doué, pour le moment, nous sommes
loin de l’autosuffisance alimentaire ! Mais les récoltes vont
démarrer alors servez-vous, c’est gratuit !
Le groupe envisage de proposer de nouveaux potagers
et de mettre en place des animations (ateliers avec les
enfants, les résidents de l’EHPAD, marché, découverte
gustative...).
Rejoignez le mouvement, contactez Marie-Madeleine au
02 41 59 77 09. •

UN ATELIER THÉÂTRE
POUR TOUS DES COMÉDIENS EN HERBE

L

’Atelier Théâtre de Brigné a été créé par Quentin Barrière et Charly Buzonie en 2015.
Passionnés de théâtre depuis le lycée, ils ont saisi l’opportunité d’apporter le théâtre
au village avec le soutien du comité des fêtes de Brigné. Le succès a été immédiat !
L’atelier réunit une dizaine d’enfants (de 8 à 15 ans) et 2 adultes. La troupe se réunit un soir
par semaine. Les jeunes comédiens ont pris beaucoup de plaisir à jouer des saynètes de
Charles Perrault, Cendrillon et Le Petit Chaperon Rouge. Le public a aussi été séduit par
« la piraterie » en juin dernier. Le thème de cette rentrée est « on mélange les contes ! ».
Charly et Quentin reprennent deux contes pour enfants, les mélangent et y apportent
leur touche d’humour. L’atelier vise à favoriser l’expression et les échanges entre les
personnes, à éveiller et valoriser les capacités de chacun. Exprimez vos émotions en
rejoignant la troupe !
Contact & inscriptions : Quentin Barrière quentin.barriere93@gmail.com •
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ACTUS

DES TERRAINS À BÂTIR
À DOUÉ-EN-ANJOU
LE DÉFI
«FAMILLE À
ÉNERGIE POSITIVE»

L

e défi « famille à énergie positive » est
un défi d’économies d’énergie. En
équipe, vous devez diminuer de 8 %
votre consommation énergétique par
rapport à l’hiver précédent. Comment ?
Dans une équipe, composée de plusieurs
familles, chaque foyer va mettre en place des
gestes simples, non coûteux, afin de diminuer
sa consommation énergétique. Quand ? Le
défi se déroule du 1er décembre 2017 au 30
avril 2018. Pendant cette période de 5 mois,
en relation avec votre équipe ainsi qu’un
conseiller énergie, vous suivrez vos compteurs
et serez à l’affût des économies d’énergie à
mettre en place dans votre logement. Le défi
est un événement convivial, qui va vous aider
à être davantage acteur de la consommation
énergétique de votre logement et de
participer, dans une dynamique de groupe, à
la diminution des gaz à effet de serre.

P

lusieurs terrains à bâtir sont disponibles sur l’ensemble du territoire,
dont une vingtaine directement auprès de la commune de Douéen-Anjou. De tailles variées pouvant aller de 200 jusqu’à 1000 m²,
ces parcelles sont idéales pour accueillir votre projet d’habitat ou
d’investissement locatif. Elles sont situées sur les communes déléguées
de Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges et Saint-Georgessur-Layon, pour un prix compris entre 40 et 60 €/m².
Pour plus de renseignements,
contactez le service Aménagement au 02 41 83 12 02 •
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200 1000 M
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INSCRIVEZ-VOUS, C’EST GRATUIT !
Les conseillers de l’Espace Info Énergie vous
accompagnent tout au long du parcours,
en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine.
Inscription : familles-a-energie-positive.fr

PROJETS PARTICIPATIFS
SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES :
LA DÉMARCHE S’ENGAGE
Après plusieurs années d’études et de concertation, la commune
de Doué-en-Anjou est prête à développer des projets d’énergies
renouvelables sur son territoire lorsqu’ils sont portés et partagés au
niveau local. Ainsi, un appel à projets initié en automne 2016 a permis
de présélectionner plusieurs candidats sur l’énergie éolienne et
photovoltaïque. Après plusieurs auditions, c’est la société Site à Watts
Développement, basée à Redon, qui a été retenue pour accompagner
les premières études de diagnostic pour un projet éolien. En lien avec la
loi pour la Transition Energétique, la commune souhaite s’investir dans
ce projet aux côtés de citoyens qui désirent entreprendre la réalisation
d’un parc 100% participatif. •
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UNE PREMIÈRE
RENTRÉE DES
CLASSES POUR
DOUÉ-EN-ANJOU
Vie scolaire, restauration scolaire, Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
accueil périscolaire, avec 1 983 élèves, l’année scolaire 2017/2018 a
redémarré dans un nouveau contexte territorial. Une rentrée marquée par
une volonté politique d’harmoniser les pratiques pour les familles de Douéen-Anjou. Tendre vers un même niveau de service de qualité attendu par
les familles, tout en prenant en compte les spécificités de chacune, tel est
l’enjeu pour les années à venir.

LE POINT AVEC...
NATHALIE MORON

Adjointe en charge de la vie scolaire et périscolaire
UNE
COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE
ÉLARGIE. En 2014, les huit communes
déléguées ont fait le choix de
s’engager dans la réalisation d’un
Projet Éducatif de Territoire (PEDT).
L’objectif d’un PEDT est de mobiliser
toutes les ressources du territoire afin
de garantir la continuité éducative
entre les projets d’écoles et les
différentes activités proposées sur le
temps scolaire et périscolaire.
Nathalie Moron précise : « Au-delà des
changements d’horaires prévus par la
réforme au niveau des temps scolaires,
le travail de synergie des partenaires
mobilisés pour l’élaboration du PEDT a
tenu compte des rythmes de l’enfant.
L’accompagnement de l’enfant tout

au long de la journée sur des lieux et
à des moments différents nécessite
d’organiser les interventions de
nombreux acteurs.
Avec la création de Doué-en-Anjou
nous devons être plus ambitieux et
écrire un projet éducatif à l’échelle
du nouveau territoire. Celui-ci devra
non seulement prendre en compte les
enfants scolarisés sur notre commune,
mais également proposer des
passerelles entre les plus petits et les
plus grands.
Nous devons créer une nouvelle
dynamique en faveur de la réussite
des enfants et des jeunes pour leur
permettre de trouver leur place dans
la société.»

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2017 •
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LES EFFECTIFS
Pour Doué-en-Anjou,
la journée du 4 septembre
a revêtu une importance
toute particulière avec la
première rentrée scolaire
depuis la création de la
commune nouvelle.
Notre territoire compte
désormais cinq écoles
publiques et deux écoles
privées, réparties sur
quatre communes
déléguées et accueillant
un total de 1 079
élèves*. Elus et services
ont également des
relations privilégiées
avec les Regroupements
Pédagogiques
Intercommunaux de
Rou-Marson et de Tuffalun.

EN PRIMAIRE
Les élèves de Brigné sont
scolarisés au SIUP Tuffalun
Brigné

Les élèves de Meigné et
Forges sont scolarisés
au SIUP Rou-Marson –
Les Ulmes – Verrie
et à Doué-la-Fontaine

Meigné

Forges

Saint Georgessur-Layon

Doué-la-Fontaine

École Sainte-Thérèse
87 élèves • 4 classes
Concourson
sur-Layon

École publique
73 élèves • 3 classes

Les Vercherssur-Layon

École publique
50 élèves • 2 classes

Les élèves de Montfort
sont scolarisés
à Doué-la-Fontaine

Montfort

École Saint-Exupéry
236 élèves • 10 classes
École de Douces
185 élèves • 7 classes
École de Soulanger
174 élèves • 7 classes
École du Sacré-Coeur
274 élèves • 10 classes
*Effectifs au 14 septembre 2017

EN SECONDAIRE
Au total, les effectifs du secondaire
regroupent 904 élèves et 37 classes.
COLLÈGE LUCIEN MILLET

414

Rentrée
à l’école des
Verchers-surLayon

ÉLÈVES // 18 CLASSES
COLLÈGE SAINT-JOSEPH

373

LES REGROUPEMENTS
PÉDAGOGIQUES INTERCOMMUNAUX (RPI)

ÉLÈVES // 14 CLASSES

Avec la création de Doué-en-Anjou, les élus ont marqué leur volonté de maintenir un équilibre
territorial, l’activité des écoles en est la traduction. Claudia Chartier, adjointe à la vie scolaire en
charge du suivi des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux : «Les RPI présents en milieu
rural font l’attractivité des communes périphériques de Doué-en-Anjou, en dehors des écoles
implantées sur la Commune Nouvelle, trois RPI reçoivent les enfants de Brigné, Forges, Meigné
et Les Verchers. »
• 65 enfants des Verchers-sur-Layon sont scolarisés au RPI Les Verchers/ Saint Macaire du Bois
• 40 enfants de Brigné sont scolarisés au SIUP Tuffalun
• 28 enfants de Meigné et 3 enfants de Forges sont scolarisés au SIUP Rou-Marson – Les Ulmes – Verrie

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2017 •
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MAISON FAMILIALE LA RIFFAUDIÈRE

117

ÉLÈVES // 5 CLASSES

Av
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’îlot Saint-Exupéry s’affirme comme un
pôle dédié à l’enfance et à la jeunesse.
Sur ce site, on retrouve : le collège Lucien
Millet, l’espace Enfance-jeunesse en cours de
création, l’école de musique, les équipements
sportifs (salle de sport, stade), la cuisine
centrale de la commune et les anciens locaux
de l’ADAPEI.
Le groupe scolaire Saint-Exupéry Petit Prince
sera totalement rénové, répondant non
seulement aux exigences d’accueil des élèves,
mais assurant également un cadre favorable
à l’enseignement et à l’épanouissement des
enfants.
Les autres enjeux identifiés sont :
• Favoriser l’école du numérique : la collectivité
souhaite développer l’apprentissage des
outils de demain, en équipant les écoles
primaires d’outils informatiques plus novateurs
(vidéo-projecteurs interactifs, tablettes tactiles)
• Une école à haute qualité environnementale :
Le groupe scolaire construit dans les années 70,
fait partie des bâtiments les plus énergivores.
Une rénovation énergétique s’imposait.
La rénovation vise donc à :
• Améliorer les performances énergétiques et
techniques des bâtiments,
• Réaliser des économies d’énergie,

• Améliorer le confort des occupants (qualité
de l’air, acoustique, utilisation matériaux non
polluants),
• Diminuer les gaz à effet de serre via
l’installation d’une chaufferie bois.
Il s’agit de tendre au maximum vers le
niveau Bâtiment Basse Consommation
(BBC) rénovation, tout en maitrisant les coûts
d’investissement et de fonctionnement.
• Adapter les espaces à différents usages : la
vocation première d’une école est d’accueillir
les élèves pour le temps de l’enseignement.
Néanmoins, ce temps est limité et les espaces
doivent s’adapter à différents usages. Une
réorganisation de l’espace va permettre
la création d’espaces polyvalents et mieux
structurés afin de mutualiser les locaux sur
les différents temps de l’enfant (scolaire,
périscolaire) et les associations sportives et
culturelles.
Par ailleurs, en aménageant une entrée
commune pour la maternelle et l’élémentaire,
en créant des coursives extérieures, le projet
permet un lien entre les 3 bâtiments. Il donne
une unité et plus de fonctionnalités à la
structure. Elle permettra aussi une plus grande
sécurisation de l’école. •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2017 •

13

m
er
M
an

LANCEMENT DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
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PHASAGE DES TRAVAUX
Phase 1 : mars-décembre 2017
Phase 2 : juillet-août 2017
Phase 3 : janvier-octobre 2018
Phase 4 : novembre- avril 2019

ARCHITECTE
Agence Drodelot
Montant : 2.8 M € HT

PRINCIPAUX FINANCEURS
ÉTAT (FSIPL) : 537 500 €
TEPCV : 334 400 €
SIEML : 150 000 €
Région : 94 350 €

RENSEIGNEMENTS
Service scolaire 02 41 83 11 85
scolaire@doue-en-anjou.fr

CULTURE

KARPATT EN CONCERT LE 10 NOVEMBRE

SAISON CULTURELLE 2017-2018
La saison culturelle de Doué-en-Anjou a été dévoilée au Théâtre Philippe
Noiret le 30 août dernier avec une vidéo présentant les différents
spectacles proposés. Le service culturel nous réserve cette année encore
un savoureux mélange de genres.

« UNE
AUSSI

L’hétérogénéité des œuvres proposées se veut tout
aussi originale qu’accessible. Le rideau s’est levé au
Théâtre Philippe Noiret avec un spectacle à la croisée
de l’humour et de la chanson, avec Les Banquettes
Arrières. L’art dramatique et le cirque seront aussi dans
la programmation, via Les Balles Populaires de Gorky
et Avare, par le Collectif du Prélude. Pour satisfaire les
amoureux de la musique classique l’Ensemble Jacques
Moderne proposera de mettre à l’honneur Alessandro
Scarlatti et Pietro Paolo Bencini
avec le programme de Vêpres
PROGRAMMATION
Romaines. Toujours du côté
RICHE QUE VARIEE »
musical, le service culturel a des
coups de cœur, à l’image de Karpatt en concert le 10
novembre. La soirée ciné-club sur le thème du cirque
vous proposera en projection Le Cirque de Charlie
Chaplin et YoYo de Pierre Etaix. Des genres méconnus
seront aussi mis au premier plan, comme dans
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Évidences inconnues, où le public participera à une
performance mêlant Magie Nouvelle et Mentalisme.
Enfin les tout-petits ne seront pas non plus oubliés, avec
Gribouillie, une œuvre clownesque pour toute la famille.
Cette volonté de proposer une programmation aussi
riche que variée se retrouve également dans tous les
évènements à l’affiche au cours de la saison.
La programmation complète est à retrouver
sur www.doue-en-anjou.fr. •
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© HEBER ARGUMEDO

OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE

LA VRAIE PRINCESSE ® PIMENT
© YANN ORHAN

CALI SE PRODUIRA LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018, À 20H30.

DES SPECTACLES
« HORS LES MURS »

DES SPECTACLES « TÊTE D’AFFICHE »
AVEC CALI ET FRANÇOIS ROLLIN.

Cette année, les p’tites scènes du douessin
mettront à l’honneur une programmation à
l’image de celle du Théâtre Philippe Noiret
avec pour mot d’ordre, la diversité. Celleci débutera à Forges, le 25 octobre, avec
La vraie princesse, une pièce de théâtre
pleine d’ingéniosité, très visuelle et fantaisiste,
contant le périple d’un prince à la recherche
d’une vraie princesse. Le 28 février 2018,
la programmation culturelle se déplacera
ensuite à Saint Georges-sur-Layon, pour les
Sœurs Santiag. Ce spectacle dansant, se
déroule dans un espace scénique circulaire,
où le tête-à-tête des deux sœurs traduit
différents rituels sentimentaux, du burlesque
à la tendresse, dans un souci de fraternité.
La troisième étape d’« Hors les murs » prendra
place à Concourson-sur-Layon, le samedi 14
avril 2018. Là-bas Ronan Le Gourièrec installera
une ambiance champêtre. Accompagné de
son saxophone, il fera revivre la tradition des
bals populaires, en invitant les foules à venir
danser, tout en les accompagnant dans
l’apprentissage des pas. Danseurs débutants
et confirmés sont attendus sur la piste. Enfin, le
dernier arrêt s’effectuera à Brigné, le samedi
26 mai 2018. Il y sera question de découvrir
dans un premier temps le patrimoine de
Brigné, avant de pouvoir profiter de siestes
musicales et apprécier le Jazz du duo Ekko.
N’oubliez pas vos coussins, transats et chaises
longues, ou tous autres éléments propices à la
détente.

Au milieu de la richesse d’œuvres ou d’artistes trop méconnus du grand public,
le service culturel a par ailleurs décidé d’inviter sur la scène du Théâtre Philippe
Noiret deux artistes reconnus et plébiscités par les foules.
Le premier est un artiste aux multiples facettes, Cali. Pour son grand retour dans
le paysage musical français, il se lance à travers la France pour une tournée
de concerts des plus intimistes. Seul sur scène, accompagné de son piano, sa
guitare et sa voix, Cali présente son septième album, Les choses défendues,
comme un tête-à-tête avec le public. Un rendez-vous où il évoque avec
impétuosité ses erreurs, complexes et envies de son passé juvénile, de ses
17 ans.
Le second est un humoriste adoubé aussi bien par la critique que le grand
public depuis près de 30 ans. François Rollin, et son personnage rendu célèbre
par la série télévisée Palace, le Professeur Rollin. Naviguant toujours entre
l’absurde et une logique imparable, le Professeur remet en scène son spectacle
de 2015 pour une tournée d’adieux avant de mettre un terme à sa carrière.
Toujours maestro des mots et des réponses déconcertantes aux questions les
plus désobligeantes, François Rollin sera sur les planches du théâtre le vendredi
23 mars 2018 à 20h30.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le programme de la saison culturelle 2017-2018 est
disponible au Théâtre Philippe Noiret, dans les lieux
publics, chez vos commerçants et sur le site internet
www.doue-en-anjou.fr

RENSEIGNEMENTS
Service culturel : 02 41 50 09 77
www.facebook.com/deasaisonculturelle

BILLETTERIE
Théâtre Philippe Noiret : 02 41 50 09 77
culture@doue-en-anjou.fr
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2017 •
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© RO.ME ARCHITECTES

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DES FONTAINES

LE PROJET
La place des Fontaines a été identifiée comme le lieu culturel
et touristique de Doué-en-Anjou, compte tenu de la présence
du Théâtre Philippe Noiret, de l’Office de Tourisme et du bassin
historique des Fontaines.
Le réaménagement de cet espace public vise à offrir aux piétons
la possibilité de profiter de cette entrée de ville historique. Le flux de
circulation sera alors maîtrisé afin d’être plus discret et ralenti.

MODERNISATION
DES LIGNES ÉLECTRIQUES

LES TRAVAUX
En premier lieu, au cours du dernier trimestre 2017, les réseaux
souterrains seront rénovés : eau, assainissement, électricité et
éclairage. Par ailleurs, il a été décidé de profiter de ces travaux
pour réaliser l’enfouissement des réseaux dans la rue Napoléon.
Aussitôt les travaux de réseaux terminés, la prochaine étape
consistera à réaliser les travaux de surface : agrandissement du
perron du Théâtre Philippe Noiret, aménagement du parking
derrière la Maison Chasles, création d’une aire de stationnement
derrière le Théâtre, rénovation de l’ancienne halte routière et
réalisation du pavage, des enrobés et des espaces verts.

« VOS COMMERCES ET SERVICES DU CENTRE-VILLE
RESTENT OUVERTS ET ACCESSIBLES
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX.»
Le planning prévisionnel prévoit un achèvement des travaux courant
septembre 2018.
Renseignements : 02 41 83 11 90 •
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Le programme de travaux sur la commune déléguée
de Doué-la-Fontaine se poursuit pour garantir un
cadre de vie agréable. Des travaux de modernisation
et de renforcement des lignes haute tension sont
programmés par Enedis à partir du 3 octobre pour
une durée de 4 semaines : place Jean Bégault, rue du
commerce, place Verdun.
Pendant les travaux, les tronçons de voie sont fermés à
la circulation et des déviations sont mises en place pour
garantir l’accès aux commerces
Renseignements : 02 41 83 11 90 •
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MA COMMUNE SANS PESTICIDE
Depuis le 1er janvier 2017 les mesures de
réduction de l’usage des pesticides se sont
renforcées pour les collectivités. Il est
interdit d’utiliser des pesticides (herbicides,
fongicides et insecticides) sur le domaine
public.
L’usage de désherbant est uniquement autorisé dans les cimetières
et sur les terrains de sport. Ces exceptions devraient disparaitre dans
les prochaines années. La collectivité a mis en place des moyens
alternatifs : balayage, débroussaillage, test du végétal dans les
cimetières, travaux mécaniques des stades, paillage, macération
végétale, auxiliaires… La loi sur l’interdiction d’utilisation des pesticides
va être étendue aux particuliers au 1er janvier 2019.

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ AGIR !
Pour reconquérir la qualité de l’eau, vous aussi vous pouvez agir,
chez vous et à proximité de chez vous, en mettant en application
des moyens alternatifs aux pesticides. Pour vous accompagner dans
cette démarche, rendez-vous sur le site internet du SAGE Layon
Aubance layonaubancelouets.fr et du CPIE www.cpieloireanjou.fr

OPÉRATION
« PRENDS TA BINETTE »

D

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Plus de 20 substances chimiques contaminent régulièrement nos
cours d’eau et nos nappes. Il est interdit de traiter à moins de 5 mètres
des cours d’eau et plans d’eau et à moins d’un mètre de puits, mares,
sources, forages, caniveaux, fossés, bassins de rétention d’eaux
pluviales. Les peines encourues vont jusqu’à 75 000 € d’amende et
deux ans d’emprisonnement.
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ans le cadre d’une démarche citoyenne
et participative, la première édition de
« Prends ta binette » s’est déroulée le 17
juin dernier.
Dans la bonne humeur, une quarantaine de
participants ont désherbé manuellement les
trottoirs. Le but de cette opération est de
sensibiliser les habitants aux nouvelles contraintes
concernant l’entretien de leur trottoir qui va de
leur responsabilité mais c’est aussi un moment
de convivialité qui permet de tisser des liens
entre voisins, agents de la collectivité et élus
de la commune. L’objectif de cette journée de
sensibilisation est que les riverains s’approprient
cette démarche de manière permanente. En
effet, chaque habitant est invité à entretenir
sans pesticide les abords de sa propriété. Cette
action se renouvellera dans les années à venir,
dans d’autres quartiers sur l’ensemble des
communes déléguées.
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PETITE ENFANCE

MULTI-ACCUEIL

L

e conseil du multi-accueil permet de favoriser
l’expression et la participation des familles à la vie
de l’établissement. Il est consulté sur l’organisation
et le quotidien du service ainsi que sur des projets
de travaux d’équipement comme l’amélioration
des extérieurs. Il est composé de parents, d’élus et
de professionnelles de la petite enfance et se réunit
trois fois par an. Les parents sont élus pour un an, de
nouvelles élections sont actuellement en cours. Ils
peuvent profiter de cette instance pour faire remonter
les besoins des familles et ainsi promouvoir la mise en
œuvre de projets d’intérêts collectifs. En mai dernier,
ce fut l’occasion d’organiser une fête du Multi-Accueil
réservée aux familles. Par ailleurs, un projet concernant
l’aménagement des extérieurs est en cours de réflexion.
Contact : conseildesparents49@gmail.com •

QUELQUES PLACES
ENCORE DISPONIBLES
Le Multi-Accueil accueille, du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30, les enfants de 3 mois à 4 ans et
propose plusieurs types d’accueil : l’accueil régulier,
l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence. L’accueil
occasionnel est souple et permet de répondre à des
besoins ponctuels : dans le but de libérer les parents
pour quelques heures, de favoriser l'apprentissage de
la vie en collectivité. La structure accueille des enfants
porteurs de handicap.
Contact et inscriptions : 02 41 59 76 98
multi-accueil@doue-en-anjou.fr •
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COMMUNICATION
BIENVEILLANTE AU RAM
En plus des ateliers d'éveil, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) organise des soirées d’échanges
gratuites à destination des parents et des assistantes
maternelles. Pour la rentrée, la bienveillance éducative
est au programme.

ÉDUCATION BIENVEILLANTE
Mardi 5 décembre, une soirée animée par une
professionnelle sensible à l’éducation bienveillante
et initiée à la pédagogie Montessori, est proposée
aux parents et assistantes maternelles. L’échange
s’articulera autour de différents axes de réflexion :
• Qu’est-ce que la bienveillance éducative ?
• Initiation à la pédagogie Montessori
• Mise en place d’ateliers enfant/assistante maternelle
• Fabrication de matériel Montessori
Gratuit – mardi 5 décembre 20h
Réservation auprès du RAM au 02 41 59 76 98 •

ART-THÉRAPIE
Deux soirées sont programmées pour les assistantes
maternelles avec une art-thérapeute. Elle propose dans
une démarche progressive d’art et de bienveillance,
de travailler le lâcher-prise, de comprendre le ressenti
des enfants dans le cadre d’activité manuelle. Et
aussi de prendre plaisir dans l’instant sans objectif de
production. Après ce travail d’écoute et d’observation,
l’objectif est de construire des ateliers créatifs à
destination des enfants.
Renseignements : 02 41 59 76 98 •
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LES CHANTIERS JEUNES

LES ATELIERS DU CEL

UNE NOUVELLE VIE POUR
LES CABINES TÉLÉPHONIQUES !
LES CHANTIERS JEUNES

LES COUPS D’POUCE
AUX LOISIRS ET À LA CULTURE,
VOUS CONNAISSEZ ?

Au mois de mars, le Centre Socioculturel du Douessin, en
collaboration avec la commune, lançait un appel à projet
« Chantier de Jeunes » dont l’objectif était de permettre aux
jeunes de participer à des projets sur le territoire et de bénéficier
d’une compensation financière pour une de leur sortie avec
l’Espace Jeunes.
C’est dans ce contexte que cet été, une dizaine de jeunes,
accompagnés des animateurs de l’association et des agents
des services techniques, ont transformé d’anciennes cabines
téléphoniques en boite à livres dans les communes déléguées
de Forges et de Meigné. En parallèle, la commune déléguée de
Montfort a réalisé un chantier similaire.
Ces trois nouvelles boites à livres seront inaugurées avant les
vacances d’automne : l’occasion de valoriser l’engagement et
les réalisations des jeunes du territoire.

Jusqu’au 30 octobre, les familles de la commune peuvent
bénéficier des Coups d’pouce aux loisirs. Destinés aux enfants et
aux jeunes de 6 à 25 ans, ces dispositifs permettent de bénéficier
d’une prise en charge de 40% du coût d’une activité sportive ou
culturelle de loisirs*.
Chaque année, de nombreuses associations locales signent les
conventions de partenariat permettant au plus grand nombre de
profiter de ces dispositifs d’aide comme l’école de musique, les
sections du RCD (athlétisme, danse, tennis, ...), les jeunes sapeurspompiers, Storyoflynx, la Flamme, … Avec les Coups d’pouce à
la culture, les habitants, peuvent
bénéficier pour la saison culturelle,
de 3 places par personne à tarif
réduit* (2 € pour les enfants et 3 €
pour les adultes).
(*) dispositifs d’aide financière
attribuée sous conditions de
ressources.

LES ATELIERS DU CEL*
C’EST REPARTI !
Au cours des vacances d’automne, les enfants du territoire vont
pouvoir profiter de la nouvelle programmation des ateliers du CEL.
Les découvertes sportives, scientifiques, techniques, culturelles ou
artistiques rythmeront les vacances. Les enfants pourront découvrir
la reliure, la mosaïque, ou encore le break-dance, la sculpture
mais aussi la ferronnerie, le hockey, la poterie ou la gravure…
* Contrat Éducatif Local

CONTACT ET INSCRIPTION
Service Enfance Jeunesse
02 41 83 11 81 // enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr
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ACTUS

LES ÉCHOS DU CONSEIL
APPROBATION DU DOSSIER DE CRÉATION
DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE
(ZAC) DU FIEF LIMOUSIN

22

hectares
à urbaniser

Dans le cadre de sa politique en matière de développement urbain, la commune
a décidé d’engager progressivement l’urbanisation du secteur de Fief Limousin,
situé à l’entrée Nord-Ouest de la commune déléguée de Doué-la-Fontaine.
D’une surface d’environ 22 hectares, cette urbanisation
prend place sur un secteur ouvert entre le pôle sportif et
les quartiers résidentiels au nord-ouest de la ville.
Ce projet vise principalement à proposer une offre
diversifiée de logements permettant de répondre aux
attentes variées et de développer des formes urbaines
respectueuses de l’environnement et du tissu existant.
A ce stade de l’étude, la répartition des formes et du
type de logement n’est pas encore arrêtée. Toutefois,
l’objectif est de mixer les typologies. Le programme
d’habitation répondra ainsi aux impératifs de mixité des
formes bâties et de typologies de logements avec une
offre de terrains à bâtir, de logements intermédiaires, de
logements individuels groupés et collectifs.
En terme de mixité sociale, il est prévu un programme
minimal sur la première zone de 20 % de logements
locatifs aidés. Sur la seconde zone, un programme

ultérieur de logements locatifs aidés complétera cette
première offre.

400
LOGEMENTS

À terme, la ZAC du Fief Limousin devrait accueillir
environ 400 logements, réalisés en quatre grandes
phases opérationnelles. Les densités prescrites dans les
documents d’urbanisme seront respectées, soit 17 à 21
logements par hectare.

VOUS POUVEZ ASSISTER
AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
à Doué-la-Fontaine, Halles des Arènes – 20h30
• Jeudi 12 octobre
• Jeudi 23 novembre
• Jeudi 21 décembre
RETROUVEZ LES COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR : WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR
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INFORMATIONS PRATIQUES
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT :
ANTICIPEZ VOS DEMANDES
DE RENOUVELLEMENT !

SUIVEZ-NOUS !
La municipalité communique via « Le Mag », magazine
municipal trimestriel. Ce support ne peut pas retranscrire
toutes les informations, aussi vous avez à votre disposition
d’autres médias pour suivre l’actualité de Doué-en-Anjou.
LE SITE INTERNET
www.doue-en-anjou.fr
TROIS PAGES FACEBOOK
• Doué-en-Anjou, vie locale
• Doué-en-Anjou, saison culturelle
• Le Mystère des Faluns

Depuis le 1er mars 2017, la procédure des demandes de cartes nationales
d’identité est identique à celle des passeports. Seules les mairies équipées
d’une station d’enregistrement peuvent traiter ces demandes. La mairie
centrale de Doué-en-Anjou est la seule mairie du sud-saumurois équipée du
nouveau dispositif de recueil.
UNE CHAÎNE YOUTUBE
Les demandes se faisant uniquement sur rendez-vous, les délais augmentent
mécaniquement. Il faut compter plus de 3 mois pour une carte nationale
d’identité ou un passeport. C’est pourquoi, vous devez impérativement
anticiper vos demandes de renouvellement de titres d’identité, notamment
les collégiens et lycéens qui auront des examens en fin d’année scolaire ou
des voyages linguistiques.

VOICI LA MARCHE À SUIVRE :

«Doué-en-Anjou» regroupe les vidéos : spectacles de la saison
culturelle, ateliers CEL, présentation de la commune, ...

INSTAGRAM
Et plus récemment deux comptes Instagram :
doue_en_anjou et lemysteredesfaluns

Dans un premier temps, vous devrez prendre rendez-vous à la mairie
centrale de Doué-en-Anjou, en téléphonant au 02 41 83 11 83 (délai d’un
mois environ) et constituer votre dossier. Pour cela, vous pouvez, soit vous
connecter sur www.servicepublic.fr afin de faire votre pré-demande en
ligne, soit vous rendre dans une mairie déléguée pour vous procurer un
dossier. Les demandes d’actes et la pré-demande sont gratuites.

RAPPEL : DURÉE DE VALIDITÉ PROLONGÉE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d’expiration
ne correspond donc pas à la date qui est inscrite sur la carte.
Renseignements : 02 41 83 11 83 - mairie@doue-en-anjou.fr

Instagram est une plateforme sociale de partage de photos.
Comment nous suivre ? C’est très simple : téléchargez l’application
Instagram, créez votre compte puis abonnez-vous. Si vous êtes
aussi membres de ce réseau, n’hésitez pas à vous abonner à
@doue_en_anjou et @lemysteredesfaluns afin de pouvoir suivre nos
publications.
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PORTRAIT

JEAN-PIERRE GENTILHOMME
MANOIR DE CHATELAISON, UNE « PROMENADE AU JARDIN »
Autour d’une bâtisse du 15ème siècle, Jean-Pierre Gentilhomme a aménagé petit à petit un jardin,
pour arriver à créer des univers de verdures différentes. Il a apporté çà et là des petites touches
de fantaisie comme le dallage rappelant le jeu de l’oie. Composé d’une succession d’ambiances
diverses, il est animé de bordures de plantes vivaces, bassins, fontaines et cascades.

REPÈRES
1942
Naissance de
Jean-Pierre Gentilhomme

1976
Premier séjour au Manoir

1985
Jean-Pierre Gentilhomme se
consacre aux travaux dans le
jardin

2015
Le jardin reçoit le prix spécial
du jury au concours VMF
(Vieilles Maisons Françaises),
« Jardin contemporain et
patrimoine »

Quel est votre parcours ?

D’où vient cette passion pour les jardins ?

J’ai fait mes études en faculté de pharmacie à Tours
puis j’ai ouvert un laboratoire d‘analyse médicales
à Argenteuil. Ma femme était pharmacienne
d’officine. Nous nous sommes mariés avant la fin de
nos études, … c’était une autre époque !

Avec ma mère, je suis allé voir le film « Si Versailles
m’était conté ». L’histoire du château de Versailles
vue par Sacha Guitry, sûrement le point de départ
de cette passion.

Quel est votre beau souvenir de jardin ?
Racontez-nous votre histoire
avec ce manoir … ?
Avec ma femme, nous rêvions d’un manoir à
restaurer, on regardait les petites annonces. On a
visité le manoir une première fois en 1975 puis on a
posé nos valises l’été 1976 avec nos trois enfants.
Cette bâtisse date de la fin du XVème siècle et du
début du XVIèmesiècle. Le manoir est aujourd’hui
entièrement restauré, suite à 30 ans de travaux. Il est
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (ISMH).

Quand nous étions en activité à Argenteuil, nous
passions tous nos week-ends et nos vacances
ici, nous avons peu voyagé... Mais un jardin m’a
marqué, celui du Musée Albert-Kahn à BoulogneBillancourt. Albert Kahn a créé un jardin bien
particulier au XIXème siècle illustrant la diversité des
cultures. Un « parc à scènes », qui se compose d’un
jardin français, d’un jardin anglais, d’un village
japonais, d’une forêt vosgienne, … 4 hectares de
jardin pour un voyage végétal autour du monde ! •

INFOS PRATIQUES
Les jardins sont ouverts sur rendez-vous
du 1er juin au 30 septembre et lors des
"Rendez-vous aux jardins" en juin et aux
"Journées Européennes du Patrimoine"
en septembre.
Les jardins du Manoir de Châtelaison
45 rue de Châtelaison
à Saint-Georges-Sur Layon
02 41 59 64 24

… et le jardin ?
Il y avait une ferme à côté du Manoir, nous
voulions y créer un jardin. En 1985, les fermiers ont
pris leurs retraites, les travaux ont alors débuté.
Le terrain a complètement été réaménagé.
La «Promenade au jardin» vous fera découvrir les
multiples facettes de cette réalisation, issue de mon
imagination !
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RETOUR EN IMAGES

1

2

3

4

5

6

1 // MONTFORT : FÊTE DU 14 JUILLET
2 // FORGES : TOUT FEU TOUT FLAMME
3 // MEIGNÉ : VIDE GRENIER DU 4 JUIN
4 // BRIGNÉ : FESTIVAL LES LOCAUX MOTIV
5 // LES VERCHERS-SUR-LAYON :
COURSE NATURE / FÊTE DU JAMBON ET DU LAYON
6 // ST GEORGES-SUR-LAYON :
SPECTACLE ORPHÉE AUX ENFERS,
MANOIR DE CHATELAISON
7 // CONCOURSON-SUR-LAYON :
REPAS DU 14 JUILLET
7

8 // DOUÉ-LA-FONTAINE : ANJOU VÉLO VINTAGE
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Plongez dans le monde féérique des troglodytes
AUX ARÈNES DE

Commune de Doué-en-Anjou / Conception graphique : jhabitechezunecopine.fr / Août 2017

DOUÉ-LA-FONTAINE

MARCHÉ
MARCHE de NOËL
SAMEDI 2
DIMANCHE 3
Décembre 2017
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