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C’est l’âge 
des expositions 
Art et Photo, 

qui ont lieu chaque année 
à Montfort depuis 1997.
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L’ÉVÉNEMENT

EXPOSITION ART ET PHOTO 

L’exposition Art et Photo s’est déroulée 
samedi 17 et dimanche 18 mars à Montfort. 

Les visiteurs ont pu admirer les œuvres de 17 artistes. 
Ces derniers étaient présents pendant toute

l’exposition et ont répondu aux questions
de nombreux visiteurs.

Art et Photo permet à de nouveaux artistes de 
présenter des œuvres qu’ils n’ont encore jamais exposées. 

Lionel Moyet a exposé pour la première fois à Montfort 
il y a quelques années. Il poursuit maintenant une belle 

carrière avec ses “filles“, longues et aériennes, dans une 
présentation teintée d’humour.

L’association “ EMPREINTES “ est une association 
qui tient son nom de ses objectifs : 

L’empreinte laissée par l’univers de chaque artiste
L’empreinte que peut laisser l’association dans le 

domaine artistique local.

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou
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A
vril est le mois qui annonce le retour des beaux jours. Chacun attend avec 
impatience la joie de profiter de belles journées ensoleillées. La nature 
explose de toute part. La vie reprend de plus belle.

Doué-en-Anjou continue sa mutation. Les travaux de réaménagement de la 
place des Fontaines prennent forme et l’espace Enfance Jeunesse, dédié aux  
6-25 ans, se dessine. À l’école Saint-Exupéry, les premières tranches de modernisation 
sont achevées, et les enfants ont pu intégrer les nouveaux locaux depuis la reprise de 
l’école le 12 mars dernier.

Les projets et les initiatives se multiplient dans la commune, une cité qui se veut 
ambitieuse et créative :
- La construction de nouveaux locaux destinés à la Chambre d’Agriculture va 
débuter dans quelques jours.

- Un nouveau Conseil Jeunes est installé : après une intense campagne riche 
d’échanges, les cinquante-trois nouveaux conseillers ont fait connaissance au cours 
d’un séminaire de travail aux Perrières.

- Cinq nouveaux quartiers vont voir le jour sur notre territoire, avec des terrains à bâtir, 
pour répondre aux envies de chacun. Plusieurs dispositifs existent aussi pour aider 
les habitants de logements anciens à rénover leur bien (lire Dossier central spécial 
logement).

- L’activité économique retrouve de la vigueur, de nombreuses entreprises cherchent 
de nouveaux collaborateurs sur le territoire pour s’installer. Je souhaite que l’activité 
commerciale du centre-ville profite de cette embellie économique.

Pour cela, il appartient à chacun de participer selon ses moyens et disponibilités à 
faire de Doué-en-Anjou un endroit où il fait bon vivre. Je salue d’ailleurs le dynamisme 
de nos associations, qui sont indispensables et je souhaite une pleine réussite à tous 
les bénévoles qui préparent activement les animations de cet été.»

Bonne lecture à tous,

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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AVRIL
BAL TRAD • CONCOURSON-SUR-LAYON
SAM. 14 AVRIL | 20H30
LITTLE BIG NOZ, Salle des loisirs
>> 02 41 50 09 77 - culture@doue-en-anjou.fr

RANDONNEE • FORGES
DIM. 15 AVRIL | DÉPARTS ENTRE 8H ET 10H
ROUTE DU RHOM, Salle des fêtes de Forges
Randonnée pédestre de 8 ou 15 km, 
randonnée VTT de 25, 45 ou 55 km.
>> 02 41 59 72 07 comitefetesforges@gmail.com

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 15 AVRIL | 15H
CHORALE TROGLODISSIMO, 
Théâtre Philippe Noiret
>> http://troglodissimo.fr

VIE LOCALE • LES VERCHERS-SUR-LAYON
LUN. 16 AVRIL | 20H30
REUNION PUBLIQUE, 
Salle des loisirs
>> 02 41 83 11 83

VIE LOCALE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
MER. 18 AVRIL | 20H30
REUNION PUBLIQUE, Espace Marcel Hasquin
>> 02 41 83 11 83

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 18 AVRIL |15H  
ATELIER RECHERCHE DE FOSSILES
VEN. 20 AVRIL |18H30  
CINELEGENDES
>> 02 41 59 71 29

THEATRE D’ANTICIPATION •  DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 20 AVRIL |20H30
2043, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77 - culture@doue-en-anjou.fr

DANSE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 21 AVRIL | 20H30
TANGO ARGENTIN – MILONGA, 
Espace Marcel Hasquin 
>> contact@assolaflamme.com 

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 26 AVRIL |15H  
ATELIER RECHERCHE DE FOSSILES
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 29 AVRIL 
VIDE GRENIER 
>>  cdfsaintgeorgessurlayon@gmail.com

MAI
MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 2 & 9 MAI |15H  
ATELIER GRAVURE
JEU. 3 MAI | 15H
FABRIQUE TA MÉDUSE
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
MAR. 8 MAI & DIM. 21 MAI
CONCOURS DE PALETS,
Terrain des loisirs
>> 02 41 59 21 28

ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON
DIM. 13 MAI 
VIDE-GRENIERS,
Au bord du Layon
>> comiteconcourson.49@hotmail.fr

AGENDA
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ZOOM SUR 
VIE LOCALE • BRIGNÉ 

RANDO CYCLO-PÉDESTRE 
DIM. 27 MAI |10H
Le comité des fêtes et le syndicat des 
chasseurs de Brigné organisent la 10ème 
rando cyclo-pédestre, le dimanche 27 mai. 
De nombreux parcours sont proposés :
• Parcours pédestres : 10 et 14 kms
• Parcours VTC : 23 kms
• Parcours poussette : 3,5 kms
Animations : trompe de chasse, tir à l’arc, 
animation musicale, exposition de voitures 
anciennes.
Inscriptions et départs de 8h30 à 10h30 
au terrain de loisirs de Brigné. Plusieurs 
ravitaillements sont prévus sur les parcours.
Tarif : 3€ à partir de 13 ans
Repas au terrain des loisirs : 
Adulte 10€ - de 12 ans : 5€
>> Renseignements et réservation : 
06 49 41 59 88
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SOIRÉE D’ECHANGE • DOUE-LA-FONTAINE 
MAR. 15 MAI | 20H
L’EDUCATION BIENVEILLANTE, 
Centre socioculturel
>> 02 41 59 76 98 ou 02 41 59 77 09

MÉDIATHEQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 16 MAI | 15H 
LA MARMITE AUX HISTOIRES, 
Enfants de 4 à 8 ans
>> 02 41 59 18 53 

PIQUE-NIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
VEN. 18 MAI | 19H
FETE DES VOISINS
>> CCAS - 02 41 83 98 46

EXPOSITION • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 19 MAI AU 3 JUIN 2018  
SALON RÉVÉLATION, 
Espace Marcel Hasquin 
>> contact@assolaflamme.com 

PATRIMOINE •  BRIGNÉ 
SAM. 26 MAI | 16H
SORTIE PATRIMOINE, 
Église de Brigné
Balade commentée à Brigné suivie d’une 
sieste musicale jazz avec « Ekko ». (2h, 5€)
>> 02 41 59 71 29
l.aubineau@doue-en-anjou.fr

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
DIM. 27 MAI 
VIDE-GRENIERS DE SOULANGER, 
Parking Super U
>> 06 69 71 61 86 
acses.soulanger@gmail.com

JUIN
MÉDIATHEQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 2 JUIN | 10H30
L’ART DU CONTE, Enfants de 3 à 6 ans
>> 02 41 59 18 53 

VIDE-GRENIERS • DOUÉ-LA-FONTAINE   
DIM. 3 JUIN 
VIDE-GRENIERS DES DOUCES, 
Parking Quincaillerie Douessine, 
>> 02 41 59 05 86

ANIMATION • MEIGNÉ  
DIM. 3 JUIN | À PARTIR DE 8H
RANDO PEDESTRE & VIDE GRENIER, 
à côté de l’église, Randonnée : 4€
vide-greniers : emplacement gratuit. 
Restauration et buvette sur place
>> comitedesfetesdemeigne@gmail.com

SOIREE DE BIENVENUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 4 JUIN | 19H
ACCUEIL DES NOUVEAUX DOUESSINS, 
Halles des Arènes
>> 02 41 83 11 83

PATRIMOINE • MONTFORT   
SAM. 9 JUIN | 15H 
SORTIE PATRIMOINE, 
Rendez-vous à l’église. Visite commentée de 
la commune en compagnie d’un passeur de 
mémoire.(2h, gratuit)
>> 02 41 59 71 29
l.aubineau@doue-en-anjou.fr

CIRQUE SOUS CHAPITEAU
SAM. 9 JUIN | 20H30 / DIM. 10 JUIN I 15H30
ENTRE CHIEN ET LOUP, Ecuries Foullon
>> 02 41 50 09 77| culture@doue-en-anjou.fr

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
VEN. 15 & SAM. 16 JUIN | 21H
FESTIVAL D’ANJOU, Les Arènes  
>> www.festivaldanjou.com

DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 22 & SAM. 23 JUIN 
GALA DU RCD DANSE ATTITUDE, 
Aux Arènes
>> https://danseattitude49.jimdo.com/

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 JUIN
ANJOU VELO VINTAGE, Halles des Arènes
>> www.anjou-velo-vintage.com 

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 JUIN|15H 
L’ŒIL DE L’EXPERT
>> 02 41 59 71 29

CONCERT • LES VERCHERS-SUR-LAYON
DIM. 24 JUIN I 19H
FETE DE LA MUSIQUE, Place de Maupéou
>> 02 41 59 17 76
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ZOOM SUR 
BRIGNÉ • MONTFORT • MEIGNÉ

SORTIES PATRIMOINE
26 MAI, 9 JUIN, 6 JUILLET
Le programme d’animation autour 
du patrimoine s’est enrichi, avec des 
interventions élargies au territoire de 
Doué-en-Anjou, tout en maintenant des 
actions notamment avec le Mystère des 
Faluns. Ainsi des sorties à la découverte 
des patrimoines sont programmées tout 
en apportant des nouveautés alliant 
musique, théâtre et ouverture de sites 
fermés d’ordinaire. 
Rendez-vous le samedi 26 mai pour une 
sortie Patrimoine à Brigné suivie d’une 
sieste musicale, avec le groupe «Ekko» ; 
le samedi 9 juin pour une découverte de 
Montfort en compagnie d’un passeur de 
mémoire ou encore le vendredi 6 juillet 
au château de la Tremblaye à Meigné 
pour une découverte d’un projet de 
revitalisation du château suivie d’une 
pause musicale.
Nouveauté 2018 : visite commentée des 
Arènes de Doué cet été.
>> 02 41 59 71 29
 l.aubineau@doue-en-anjou.fr
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CRÉATION ET REPRISE D’ACTIVITÉS
JOURNÉE DÉCOUVERTE

L’opération s‘appelle « Entreprendre à Doué-
en-Anjou », et a pour objectif de favoriser la 
création et la reprise d’entreprises sur le territoire 

de la commune, et notamment dans le centre-ville 
de Doué. Portée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) du Maine-et-Loire, en partenariat 
avec la commune, cette opération a attiré un nombre 
réjouissant de participants, et d’autres demandes 
d’informations continuent d’arriver, signe d’un réel 
intérêt pour la commune.
Cette journée dédiée aux entrepreneurs comprenait 
une visite guidée dans le centre-ville et des rencontres. 
Le matin, douze porteurs de projets ont ainsi découvert, 
grâce au concours des propriétaires et agences 
immobilières locales, sept locaux actuellement 
vacants et donc prêts à accueillir de nouvelles 
initiatives.
Des échanges étaient ensuite programmés aux 
Perrières, avec des interlocuteurs comme le président 
de l’association des commerçants, des représentants 
de Pôle Emploi, de banques ou de cabinets d’experts-

comptables, et bien sûr les différents élus locaux, 
M.Pattée, maire de la commune, M. Anger, adjoint 
au commerce et à l’économie et M. Delphin, maire 
délégué de Doué-la-Fontaine. Une cinquantaine 
de personne ont ainsi pu échanger autour d’un 
cocktail. L’après-midi était dédiée à la restauration : 
une quinzaine de repreneurs ont rencontré des 
professionnels qui souhaitent céder leur activité de 
restauration.

>> Renseignements
CCI de Maine et Loire // 02 41 83 53 50 •

Douze entrepreneurs en visite… À l’invitation de la CCI et de la mairie de Doué-
en-Anjou, ces porteurs de projets ont pu découvrir, en février dernier, sept locaux 
vacants du centre-ville.

ENTREPRENDRE

12
PORTEURS DE PROJETS 

EN RECHERCHE DANS 
LE CENTRE-VILLE DE DOUÉ
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BIENVENUE À 

L’ATELIER DU BOULANGER
Willy Veron et Laetitia Sauloup sont installés à 
Doué depuis août. Ils ne viennent pas de très 
loin, des Rosiers-sur-Loire. Mais c’est quand 
même une aventure. Pour Willy, qui avait déjà 
tenu une boulangerie dans la Sarthe, c’est un 
nouveau départ après une pause professionnelle. 
Il a entrainé avec lui sa compagne Laetitia, qui a 
troqué le prêt-à-porter pour les baguettes. En plus 
de la boutique rue de Cholet, le couple propose 
aussi un dépôt de pain dans le quartier Soulanger. 
L’équipe comprend deux vendeuses, un apprenti 
et depuis peu un pâtissier, qui proposera des 
chocolats maison.
45 rue Cholet - Doué-la-Fontaine
02 41 59 13 55

MAISON JOHANNÈS-BOUBÉE
Cette filiale du groupe Carrefour dédiée à la 
filière vin, agrandit son entrepôt de Doué, 
avec douze nouveaux emplois à la clé.

Les travaux ont démarré, et le recrutement aussi. La mise en service 
de l’extension (de 14 000 à 20 000m2) est prévue pour juin 2018 et 
entraînera l’embauche de douze préparateurs de commande, 
qui seront formés sur site pendant trois mois, avec un CDI à la clé. 
Les effectifs de l’entreprise se porteront alors à 80 ETP (équivalent 
temps plein).

Cette extension de l’antenne douessine suit le développement 
de l’activité de la Maison Johannès-Boubée, et notamment 
l’ouverture du marché des pétillants. En charge de la filière Vins de 
Carrefour, l’entreprise, basée à Bordeaux, est un acteur majeur du 
négoce de vins en France et le 3ème exportateur mondial de vin. 
La société réalise toutes les prestations liées aux métiers du vin  : 
négoce, embouteillage, distribution, export, etc. Elle compte 600 
salariés, répartis sur six sites en plus du siège, dont celui de Doué-
en-Anjou.

67, rue de la Croix Germain - Zone industrielle de la Saulaie

COMPLÉMENT
Pour compléter le dossier sur la Santé présenté 
dans le dernier Mag, parmi les professionnels de 
santé, il y a aussi six podologues, installés dans 
deux cabinets : 9 allée Joseph Touchais et 4 allée 
Joseph Touchais à Doué-La-Fontaine.

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE LECHEVALLIER
Patrice et Fanny Lechevallier ont quitté Le Mans 
pour s’installer à Doué, à proximité de leur fils et de 
sa petite famille. Ouverts depuis 
le 13 mars, ils apprennent 
donc à connaître la ville 
et le quartier. Patrice a 
apporté dans ses valises 
sa recette du kouign-
amann qui lui a déjà valu 
les honneurs du Petit Futé, 
mais aussi celle de sa tarte 
briochée aux abricots. Chocolats 
ou pâte à choux revisitée, sa passion pour la 
pâtisserie et la création le conduisent à proposer 
régulièrement de nouvelles gourmandises… 
20 rue Puy Notre Dame - Doué-la-Fontaine
02 41 59 15 34
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La traditionnelle compétition interclubs de Doué (elle est organisée 
depuis 1970) s’est déroulée en janvier dans la salle René Drann. Le 
tournoi s’adresse aux jeunes judokas, âgés de 4 à 16 ans, et voit 

s’affronter différents clubs du Maine-et-Loire. L’édition 2018 a été un 
succès, puisque 385 participants ont été enregistrés, licenciés dans 27 
clubs. Le Racing Club Douessin était largement représenté avec 71 
judokas en lice.
Les champions sont repartis avec des médailles et des récompenses, 
remises par Madame Bossard, adjointe aux sports et Monsieur Delphin, 
maire délégué de Doué-la-Fontaine. Mais, c’est la mascotte panda qui 
a le plus marqué les esprits, surtout chez les plus petits. Beaucoup de 
photos ont été prises ce jour-là ! Les plus grands ont préféré la tombola 
et son gros lot, le panier de bonbons.
Samedi 24 mars, sept jeunes judokas du club ont également participé à 
la compétition « individuels benjamins(es) » à Angers. Pierre Le Neillon est 
devenu champion départemental et Grégory Justeau, vice-champion 
(moins de 46kg). Ils participeront, avec Boécianne Ropars-Lentz et 
Lucas Sadouet, dimanche 15 avril, aux championnats régionaux.
L’actualité du club, ce sont aussi les nouvelles ceintures, et notamment 
la 108ème ceinture noire ! Elle a été remise en février à Constance Ropars 
Lentz. Aujourd’hui, le RCD Judo, ce sont sept ceintures noires, mais aussi 
5 marrons, 10 bleues, 23 vertes, 41 oranges et 78 jaunes.

>> Renseignements
www.rcdjudo.canalblog.com •

RCD JUDO, 
385 JUDOKAS ET UN PANDA

L’Interclubs du RCD Judo, en janvier, a réuni 27 
clubs, 385 participants âgés de 4 à 16 ans, des 
élus… et un panda.

SPORT

L’association Familles Rurales propose de la gym 
d’entretien pour adultes aux Verchers-sur-Layon, deux 
fois par semaine : le mardi de 9h à 10h et le mercredi 
de 20h à 21h.  25 personnes participent à ces cours, 
dispensés par des intervenants différents, dans la 
bonne humeur. 
Les cours ont lieu de septembre à juin, sauf pendant 
les vacances scolaires. Mais, tous les curieux sont 
bienvenus, même en fin de saison ! En cas d’adhésion 
en cours d’année, la cotisation sera adaptée au 
prorata des séances restantes. 
Le coût annuel inclut la carte d‘adhésion à l’association 
Familles Rurales qui permet de bénéficier de réductions 
notamment au cinéma de Doué-la-Fontaine.
>> Renseignements
Nadine Diguet // 02 41 59 72 67

GYM
QUI VEUT ALLER LOIN…

BRÈVE

204
licenciés
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SALON RÉVÉLATION :
SEIZE ARTISTES À DÉCOUVRIR
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TEMPS FORT

La plasticienne Sabine Darrigan sera l’invitée d’honneur du 
9ème salon Révélation, organisé par l’association La Flamme, 
à Saint-Georges-sur-Layon. 

Cet évènement culturel relève de la 
conjonction de plusieurs aspirations 
individuelles de la part d’un artiste 

de notoriété internationale souhaitant 
apporter à de jeunes talents son expérience 
et ses connaissances, d’une municipalité en 
recherche d’un évènement annuel à créer 
sur son territoire et d’une identité à affirmer 
et d’une association culturelle qui milite pour 
la décentralisation de la culture en milieu 
rural et le droit à la culture pour tous.
 
La formule du salon Révélation est simple : 
un artiste reconnu nationalement, entouré 
de jeunes talents. Pour cette édition 2018, les 
visiteurs sont invités à découvrir les masques 
et totems de Sabine Darrigan.
Cette artiste glane, chine des matières, 
objets et accessoires, riches ou modestes, 
mais toujours précieux à ses yeux pour 
créer. Elle invente à la croisée des chemins, 
entre Orient et Occident, Inde et Asie, des 
figures d’ailleurs rêvées, parées de métaux 

précieux. Ses œuvres sont très colorées, 
ornées de soie, cerclées de perles. Un appel 
à la conscience de la beauté de l’ailleurs et 
de l’autre.
Sabine Darrigan sera entourée de 16 jeunes 
talents venant du Centre, de la Normandie 
et des Pays de La Loire mais aussi de 
Belgique.
Le 9ème salon Révélation se tiendra du samedi 
19 mai au dimanche 3 juin, à l’espace 
Marcel Hasquin à Saint-Georges-sur-Layon.

>> Renseignements
Ouverture du lundi au vendredi, de 14h à 
19h, samedi, dimanche et jours fériés de 
10h à 19h.
Entrée libre et gratuite.
www.assolaflamme.com •

CULTURE

Rendez-vous les 9 et 10 juin aux Ecuries Fouillon 
sous un chapiteau, qui fait office de machine 
à voyager dans le temps, pour un spectacle 
entre ombre et lumière, entre Chien et Loup.
Le spectacle proposé par la Cie 3xRien est un 
voyage dans un monde imaginaire et poétique, 
qui s’adresse à toute la famille. Il évoque la 
relation fragile et puissante de deux frères 
qui partagent leur passion du cirque et de la 
machinerie. « Ici, il est question de sourire plutôt 
que de rire, de s’envoler et de faire croire à, en 
finesse, par le biais des multiples disciplines de 
cirque, à la frontière du réel où tout peut alors 
devenir possible ! »
>> Renseignements
Samedi 9 juin à 20h30 et dimanche 10 juin à 
15h30, aux Ecuries Foullon. Pour tout public, dès 
5 ans, durée 1 heure. 
Tarifs : 13 € • Réduit 11 € • Jeune 4 €
Réservation : 02 41 50 09 77 
ou culture@doue-en-anjou.fr •

CIRQUE :
ENTRE CHIEN ET LOUP



TRACK’N’ART
RETOUR SUR 
«LE P’TIT BAZ’ART»

Pour ce retour aux Arènes, la 8ème 

édition du P’tit Baz’Art a rassemblé 
400 personnes fin février. Les Évadés, 

LittleBig6sister, Bisou et le collectif Solide 
Records ont réchauffé les courageux venus 
affronter le froid. La décoration a plongé 
les Arènes dans un monde préhistorique. 
L’association «La Firme», qui crée des 
scénographies d’événements, a réalisé des 
structures grandeur nature d’animaux revenus 
de plusieurs millions d’années. Elle participera 
également à la décoration de la 7ème édition 
du Track’N’Art Festival qui aura lieu les 27 
et 28 juillet prochains aux Écuries Foullon de 
Doué-en-Anjou. L’association Track’N’Art est 
en pleine préparation de son événement 
estival. Les informations et la programmation 
du Track’N’Art Festival sont disponibles sur le 
site www.tracknart.fr.
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TRANSPORT SOLIDAIRE 
LA LIBERTÉ DE SE DÉPLACER

Transport Solidaire s’adresse à tous ceux qui ont besoin de se déplacer, 
et qui n’ont aucune autre option (transports du conseil départemental, 
taxis, ambulances, famille, voisinage…) Un coup de téléphone suffit pour 

prendre rendez-vous. Le service n’est pas gratuit, les frais kilométriques sont 
facturés le mois suivant, mais les chauffeurs, eux, sont bel et bien bénévoles.
Ils étaient huit seulement au démarrage de Transport Solidaire, en 2007. Plus de 

dix ans plus tard, l’association compte 80 conducteurs, répartis 
à Dénezé-sous-Doué, Doué-en-Anjou, Gennes-Val de Loire, 
Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand et Les Ulmes. Mais 
l’association reste à la recherche de nouveaux chauffeurs, 
y compris de personnes qui seraient prêtes à « partager » 
ponctuellement leur véhicule sur leurs trajets habituels.

Depuis deux ans, le service reçoit plus de cent demandes de transport par 
mois. La plupart du temps, il s’agit de personnes âgées (un tiers des personnes 
transportées en 2017 ont plus de 85 ans, et 31 sur 221 ont plus de 90 ans), mais 
autonomes, qui cherchent un moyen de se rendre à un rendez-vous de santé à 
Angers, Saumur ou Doué-la-Fontaine. 
Pour ces personnes souvent isolées, le temps du transport devient alors un peu 
plus qu’une commodité, l’occasion d’échanges, de rencontres même lorsque 
le véhicule déplace plusieurs personnes en même temps. •

ASSOCIATION

Chaque mois, plus de 100 personnes font appel aux 
chauffeurs bénévoles du Transport Solidaire pour un 
déplacement sur le territoire Douessin et du Gennois. 
Un service placé sous le signe du partage.

Faire une demande de transport. 
Contacter le 06 37 04 00 68 et formuler sa demande. Une fois validée 
par la coordinatrice, le trajet est proposé aux chauffeurs bénévoles. Le 
chauffeur qui effectuera la mission téléphone la veille du transport pour 
préciser l’heure de départ. 
Devenir Transporteur solidaire. 
Contacter Isabelle Guidel au 06 37 04 00 68 ou transport.tact@orange.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

80 
CONDUCTEURS 
BÉNÉVOLES SUR 
LE TERRITOIRE

©
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BIEN 
SE LOGER À 

DOUÉ-EN-ANJOU
Pour donner envie de rester ou de venir vivre à Doué-en-Anjou, une 
offre de logements de qualité est indispensable. La municipalité n’oublie 
pas ce volet important de la revitalisation du territoire, et travaille dans 
deux directions : améliorer les logements existants, via des aides aux 
travaux (intérieurs et extérieurs), et créer de nouveaux quartiers avec des 
lotissements communaux.

LE DOSSIER

ANATOLE MICHEAUD
Adjoint de Doué-en-Anjou

LE POINT AVEC...

Quel lien faites-vous entre la qualité 
des logements et l’attractivité du 
territoire ?
« L’attractivité d’un territoire est 
généralement assimilée à sa capacité 
à attirer et à retenir les entreprises et 
sa population. Pour que les personnes 
s’installent durablement sur le territoire, 
le logement est un élément moteur. La 
politique locale d’urbanisme doit donc 
contribuer pleinement à donner envie 
de vivre dans les meilleures conditions 
d’habitat. La qualité des logements, 
c’est-à-dire la bonne intégration des 
logements dans leur quartier, une 
réalisation qui privilégie le bien-être 
des occupants, qui vise à faciliter leur 
vie quotidienne et à préserver leur 
environnement intérieur et extérieur 
est donc à privilégier. »

Au-delà des aides à la rénovation, 
comment la Ville peut-elle aider les 
habitants à «bien se loger» ?
« La politique conduite par la 
municipalité tend également à 
développer une offre de possibilité 
de logement sur l’ensemble de 
notre nouvelle commune : création 
de lotissements sur l’ensemble du 
territoire et mise en place d’une zone 
d’aménagement concerté, c’est-
à-dire d’un habitat urbain résultant 
d’une procédure d’aménagement 
réfléchie et adaptée au besoin de la 
population. »
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LE DOSSIER

Le Fond Façades Habitat et Commerces est un dispositif 
d’aides au ravalement qui s’adressent aux habitants et/ou 
commerçants du centre-ville de Doué-la-Fontaine.

(cf carte  : Secteur 1). Il poursuit trois objectifs : revitaliser le centre-
ville de Doué-la-Fontaine par la réhabilitation des façades 
d’immeubles d’habitation et des vitrines commerciales ; 
mettre en valeur le bâti traditionnel (immeubles d’habitation 
construits en tuffeau, en grison, ou en falun) ; soutenir les travaux 
de rénovation, d’amélioration énergétique, d’adaptation ou 
de transformation d’usage entamés dans le cadre de l’OPAH-
RD (l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
– Revitalisation et Développement).

Le dispositif Fond Façades Habitat & Commerces est 
entièrement financé par la commune de Doué-en-Anjou.
Il s’adresse aux : 
• Propriétaires bailleurs et / ou occupants : subvention à 
hauteur de 25% du montant des travaux (plafonnée à 2 500 € 
par immeuble)
• Propriétaires de locaux commerciaux ou le cas échéant des 
commerçants locataires du local : subvention à hauteur de 40% 
du montant des travaux (plafonnée à 2 500 € par commerce), 
avec un bonus à hauteur de 1 000 € pour l’installation d’une 
devanture « en coffre » en bois peint, type « à l’ancienne ».

DES AIDES À TOUS LES ÉTAGES
Ravalement de façades ou travaux de rénovation intérieurs, 
les aides s’adressent aux propriétaires actuels ou futurs. 
Il s’agit de soutiens financiers, mais aussi techniques et administratifs.

FAÇADES : 
METTRE EN VALEUR 
LE BÂTI TRADITIONNEL

COMMENT ÇA MARCHE ?

RENSEIGNEMENTS
Charlotte LE FALHER
Chargée d’opérations de revitalisation
centre-ville / centres-bourgs de Doué-en-Anjou
02 41 83 11 74 / c.lefalher@doue-en-anjou.fr

Secteur 1 :  centre-ville de Doué-la-Fontaine

Secteur 2 :  centres-bourgs de Concourson-sur-Layon,

 Les Verchers-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon 

 et enveloppe urbaine de Doué-la-Fontaine 

Secteur 3 :  reste du territoire de l’ancienne communauté 

                   de communes

BRIGNÉ

SAINT
GEORGES

SUR-LAYON

CONCOURSON
SUR-LAYON

LES VERCHERS
SUR-LAYON

DOUÉ
LA-FONTAINE

LOURESSE
ROCHEMENIER

DENEZE
SOUS-DOUÉ

MEIGNÉ

LES
ULMES

MONTFORT

FORGES
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ILS EN ONT BÉNÉFICIÉ
LES AIDES AUX TRAVAUX : 
« C’EST FACILE ! »

LAURENT
A réalisé des travaux d’économie d’énergie
Achetée il y a deux ans, en centre-ville, notre maison était très mal 
isolée. Nous avons fait refaire toutes les ouvertures, ainsi que l’isolation du 
plafond du garage, en sous-sol, et aussi installé un poêle à granules. Nous 
avions prévu tout ça à l’achat, mais nous avons découvert le dispositif 
d’aides aux travaux (OPAH-RD). Nous avons eu droit à des subventions 
conséquentes, au regard des travaux prévus et de nos revenus, plus 
de 50% du montant global. Une vraie bonne surprise, d’autant que le 
dossier administratif a été très enfantin à monter !

Quels travaux ?
• La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

(secteurs 1, 2 et 3)
• La maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité

 énergétique (secteurs 1, 2 et 3)
• Le maintien à domicile des personnes âgées 

et/ou handicapées (secteur 1, 2 et 3)
• La transformation d’usage (secteurs 1 et 2) – Concerne les

locaux trouvant difficilement repreneur : ancien commerces,
ateliers, école, etc.

• Le développement d’une offre locative privée de qualité
et à loyer maîtrisé afin de correspondre au niveau de vie 
des habitants du Douessin (secteurs 1 et 2).

Le dispositif d’aides s’applique selon une logique de secteurs. 
Suivant le secteur dans lequel est localisé le logement à 
rénover, les taux de subventions et publics éligibles (plafonds 

de ressources) varient : le taux d’aides 
est le plus conséquent en secteur 1, le 
centre-ville de Doué-la-Fontaine.
Depuis le 1er janvier 2017, le dispositif 
d’OPAH-RD est pris en charge par 
la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val-de-Loire, compétente 

en matière d’habitat. C’est elle qui finance notamment les 
aides aux travaux ainsi que la mise à disposition du cabinet 
SOLIHA qui accompagne les propriétaires dans leur projet de 
rénovation (diagnostics, montage des dossiers de subventions, 
optimisation des plans de financement, etc.).

51
ménages 

du douessin ont 
déjà bénéficié 
du dispositif 
d’aides aux

travaux

TRAVAUX INTÉRIEURS :
SELON LE SECTEUR

COMMENT ÇA MARCHE ?

RENSEIGNEMENTS
La Maison des Projets 
Permanences de SOLIHA : 
lundi 9h30-12h30, 
jeudi 9h30-12h30 / 14h -18h 
et les samedis de semaine impaire de 9h à 12h. 
11 place Jean Begault, Doué-la-Fontaine
02 41 03 13 78 - habitat-douessin@soliha.fr

PLUS DE 900 000 € 
DE TRAVAUX RÉALISÉS 
DANS LE CADRE 
DE L’OPAH-RD 
DANS LE DOUESSIN

SOPHIE
A valorisé la façade de sa maison
Quand j’ai lancé le chantier de ravalement, j’ignorais tout des aides 
de la mairie, et mon projet était très simple, juste refaire le crépi. Mais 
en grattant, les artisans ont découvert de belles pierres… et 

les agents de la Ville m’ont contactée 
au même moment. Résultat : 

aujourd’hui, la façade est 
superbe, tout en pierres, 
donne beaucoup de cachet 
à la maison, et j’ai eu droit 
à 25% d’aides. Je suis très 
satisfaite, même si le dossier, 
qui nécessitait l’autorisation 

des Bâtiments de France, 
prend du temps.

Nous avons acheté cette 
maison en septembre 2017, 
avec un projet de rénovation 
à l’intérieur et d’extension 
dans les combles, mais aussi 
de ravalement de façade. J’ai 
découvert l’existence d’aides dans le 
Mag. Notre maison se trouve dans le périmètre de l’hyper-centre, donc 
ça a bien marché pour nous, nous avons obtenu environ 25% d’aides sur 
le montant des travaux, comme nous espérions. Il faut avancer l’argent, 
mais le dossier est relativement simple, il faut fournir des photos de la 
façade, des photocopies de devis, ce genre de choses.

« 

« 

« 

« 

« 

ADRIEN
A fait ravaler 
la façade de sa maison
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LE DOSSIER

La commune porte cinq projets d’aménagement dans des 
nouveaux quartiers, avec à chaque fois des terrains à bâtir 
entièrement viabilisés, allant de 20 000 à 35 000 € et de 300 à 

600m2. Quelques grandes parcelles sont aussi disponibles. Proches 
des écoles ou des commerces, respectueux de l’environnement, 
au calme, les terrains présentent des situations variées pour 
répondre aux envies de chacun. Le conseil architectural est 
gratuit sur certaines opérations.

CONSTRUIRE 
CINQ NOUVEAUX QUARTIERS
À DOUÉ-EN-ANJOU

150 professionnels de l’habitat se sont réunis au 
parc-expo du Breil, pour la 19ème édition du Salon 
Habitat de Saumur, du 23 au 25 mars. Plus de  
10 000 visiteurs ont découvert les nouveautés des 
professionnels pour faire construire et/ou rénover 
leur logement. Doué-en-Anjou pour sa deuxième 
participation était présente.

La commune déléguée de Concourson propose sept lots 
à bâtir d’environ 600 m², bien orientés et surplombant la 
vallée du Layon. Les travaux de viabilisation s’effectueront 
au cours du printemps pour accueillir dès juillet les premiers 
projets de permis de construire. 

LE SALON 
DE L’HABITAT

RENSEIGNEMENTS
Damien BINOS
Responsable du service aménagement 
& urbanisme de Doué-en-Anjou 
02 41 83 11 74  • d.binos@doue-en-anjou.fr

300 600DE

TERRAINS
À M2

SEPT LOTS DISPONIBLES

À CONCOURSON -SUR-LAYON

Montfort
Doué-

la-Fontaine

Forges

Meigné
Brigné

Saint Georges-
sur-Layon

ECO-QUARTIER
LE CLOS DAVY

LE FIEF
LIMOUSIN

ECO-QUARTIER
LA MARSONNIÈRE

LES CHÊNES

LES FOUGÈRES

Concourson-
sur-Layon

Les Verchers-
sur-Layon
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Aux Perrières, le circuit de visite du Mystère des Faluns 
héberge un nouveau personnage : un carrier géant, 
sculpté dans la paroi. Ce bas-relief de 6 mètres de haut, 

une prouesse artistique, est l’œuvre de Philippe Cormand, qui 
adresse là un hommage au travail des carriers qui ont façonné 
le site des Perrières.
À ses pieds, on trouve également des blocs sculptés, 
représentant les différentes utilisations du falun, avec des 
maisons troglodytiques et des éléments du riche patrimoine de 
Doué-en-Anjou.
www.les-perrieres.com •

La commune gère directement trois équipements 
d’hébergement touristique : le centre d’hébergement des 
Perrières et les campings municipaux des Grésillons (à Saint-

Georges-sur-Layon) et des Rives du Douet (à Doué-la-Fontaine). 
Leur réputation n’est plus à faire… sauf peut-être auprès des 
habitants du territoire !
Le centre des Perrières, par exemple, est connu nationalement 
et affiche 5 000 nuitées par an. Il héberge régulièrement, dans 
ses caves troglodytiques, des séminaires de géologues et autres 
réunions de passionnés. En plus d’une mise en scène permettant 
de découvrir le réseau de caves, le site propose en effet 58 lits 
et accueille aussi bien les fêtes de famille que les groupes de 
randonneurs, de scolaires en classes du patrimoine ou classes  
Zoo-Bioparc, voire des colonies. C’est là, par exemple, que le 
nouveau Conseil Jeunes s’est réuni pour son « séminaire » de 
début de mandat.

Le paisible camping des Grésillons propose quant à lui 28 
emplacements et 12 bungalows tournés vers le vignoble. Il 
adhère depuis ses débuts à la chaine nationale « Campô 
Découverte ». 
Le camping des Rives du Douet est plus grand et dispose de 
100 emplacements. Cette année, de nouveaux hébergements 
« insolites » (lodges, tente treck…) vont faire leur apparition, 
conçus notamment pour les familles et les randonneurs à vélo.
Le territoire dispose également d’une offre privée de qualité 
(hôtels, gîtes et chambres d’hôtes, hébergements de groupes, 
camping). De quoi accueillir les touristes… et les garder un peu 
plus longtemps encore.
>> Renseignements
Centre des Perrières // 02 41 59 71 29
Camping des Grésillons // 02 41 50 02 32
Camping des Rives du Douet // 02 41 59 14 47 •

Avec le centre d’hébergement des Perrières et les deux campings municipaux, en 
plus d’une offre privée de qualité, le territoire de Doué ne manque pas de prétextes 
pour prolonger son séjour.

TOURISME
DES HÉBERGEMENTS À DÉCOUVRIR

ACTUS

MYSTÈRE DES FALUNS
UN CARRIER GÉANT SCULPTÉ
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ACTUS

La démolition des logements et du magasin 
de cycles de l’îlot des fontaines va démarrer 
à la fin du printemps, après relogement des 
habitants. Le chantier, prévu pour durer environ 
deux mois, permettra ensuite de lancer une 
nouvelle opération immobilière composée de 
21 logements, portée par Maine-et-Loire Habitat 
(livraison prévue en 2020) et d’une cellule 
commerciale. Pendant les travaux de démolition, 
une circulation alternée sera mise en place.

DÉMOLITION DE 
L’ÎLOT DES FONTAINES

L’équipement d’une surface de 400 m2, situé à proximité du collège Lucien-
Millet, abritera à la fois des ateliers pour les activités, des bureaux et des 
salles de réunion pour les différents services « Enfance Jeunesse ».

L’innovation première de ce nouvel « outil » de la politique Enfance Jeunesse de 
la commune est de rassembler plusieurs entités sous un même toit :
• Le service Enfance Jeunesse de la commune de Doué-en-Anjou
• Le secteur Jeunes et le Point Information Jeunesse 
   du Centre Socioculturel du Douessin
• Les ateliers de l’Association l’Outil en Main
• Les ateliers de théâtre de la Compagnie du Sycophante
• Les ateliers de création de l’Association Soleil Afelt
• Les permanences éducatives de la Maison Départementale 
   des Solidarités ou encore, à l’avenir, le Point Accueil Ecoute Jeunes.

DES ESPACES MODULABLES
Le chantier prévoit une complète rénovation du vieux bâtiment, ainsi qu’une 
extension pour un montant global de 880 000€ HT, dont 635 895€ subventionnés 
(par la Région et l’Etat dans le cadre du programme TEPCV, la Caf et le SIEML).
À terme, le bâtiment accueillera au rez-de-chaussée des box ateliers, une 
cuisine et des rangements, un bureau pour les animateurs et deux espaces 
réservés aux adolescents et préadolescents, s’ouvrant sur une terrasse. Un 
espace bricolage et un abri vélo couverts sont également prévus à l’extérieur. 
À l’étage, il y aura un bureau partagé, le bureau du service Enfance Jeunesse 
de la collectivité et des salles de réunion et d’activités modulables (séparables 
en deux). Les travaux de démolition et de charpente sont achevés et le chantier 
avance dans les temps. La livraison du bâtiment est prévue fin 2018.

Le chantier du nouvel espace dédié aux enfants et jeunes avance bien. 
D’ici la fin de l’année, il accueillera plusieurs associations et services pour les 6-25 ans.

L’ESPACE ENFANCE JEUNESSE 
PREND FORME



ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
LANCEMENT DE LA 3ÈME TRANCHE

17   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  AVRIL 2018 •

Les travaux du bâtiment A de l’école (phase 1) et de réseaux dans la cour, 
ainsi que la restructuration complète de la chaufferie, transformation en 
chaufferie bois (phase 2) sont terminés. Place à la phase 3, cette fois dans 
le bâtiment B.
Cette étape, qui se déroule toujours en site occupé, doit durer jusqu’en 
octobre 2018. Il s’agit de travaux très importants : désamiantage, isolation, 
huisseries, parois intérieures, création de puits de lumières, accès sécurisé 
et alarmes, etc. À terme, ce bâtiment accueillera quatre classes de 
maternelle. Il sera aussi créé une nouvelle entrée pour tous les élèves de 
maternelle et élémentaire.
Restera ensuite la phase 4, de novembre 2018 à juin 2019, dans le bâtiment 
actuel des maternelles. Avec ce chantier, qui a démarré en 2017, l’école 
Saint-Exupéry, jusqu’alors « passoire thermique », vise le label HQE (Haute 
Qualité Environnementale), pour plus d‘économie, mais aussi de confort 
pour les enfants et les enseignants.

Isolation, remise aux normes électriques, installation d’espaces 
pour la cuisson et la plonge, nouveaux sanitaires… À partir de 
septembre prochain, Le Bar à Thym entrera dans une phase 

de transformation, qui durera trois mois. Le budget prévisionnel 
des travaux est de 123 000 euros. En plus d’apporter un meilleur 
confort, la réhabilitation du bar permettra à la nouvelle 
gérante Sonia Bigarreau et à son conjoint, arrivée en août 
2017, de développer un service de restauration le midi pour les 
nombreuses entreprises locales. Le couple prévoit également 

d’organiser des soirées à thème. Le local comprend en effet 
une salle de restauration, inutilisée depuis plusieurs années, 
faute de cuisine aux normes.

Placé au cœur de la commune, le Bar à Thym est un 
incontournable des Verchers, et bien plus qu’un simple bar-
tabac : il fait également office de relais-poste, vend du pain (sur 
commande) le mercredi, et propose même une restauration 
rapide à toute heure, sous la forme de « planche grignotage ». •

VERCHERS-SUR-LAYON
LE BAR À THYM FAIT PEAU NEUVE
Propriété de la commune, le bar à Thym va subir trois mois de travaux de rénovation, 
dans le cadre d’un projet global de revitalisation du centre-bourg des Verchers.
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ZOOM SUR LA VISITE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ET DU SÉNAT
Le précédent Conseil Jeunes a terminé son mandat 
(2015-2017) en beauté, avec une visite de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat, le 28 février, sur l’invitation de la 
députée Laetitia Saint-Paul et de la sénatrice Catherine 
Deroche.
Les jeunes ont découvert l’hémicycle de l’Assemblée 
Nationale mais aussi la salle des Pas Perdus et le 
banc des Ministres. L’après-midi, ils 
ont passé les portes du Sénat, 
découvert son hémicycle, 
la somptueuse salle 
des Conférences et la 
bibliothèque. Très investis, 
les jeunes conseillers 
avaient préparé des 
questions pour des 
échanges très enrichissants.
La journée parisienne s’est 
achevée avec la visite du musée 
Grévin, offerte par la ville de Doué-en-
Anjou en remerciement de leur engagement pour le 
territoire.
L’équipe a en effet brillé par sa mobilisation, avec huit 
actions au compteur dont la réfection des boxes des 
chiens au Refuge de la Rose, le soutien à l’association 
Soleil Afelt et aux Restos du cœur, la découverte 
du patrimoine local à vélo, … Leur investissement 
démontre que pour faire bouger les choses, nul besoin 
d’être un super héros. •

Le week-end au centre d’hébergement des Perrières 
affichait des objectifs ambitieux… qui n’ont pas effrayé 
les nouveaux élus. 50 des 53 jeunes conseillers ont 
répondu à l’invitation et se sont donc regroupés pour 
un séminaire de travail ponctué de temps ludiques.
Le dimanche soir, les jeunes ont présenté à leurs parents 
le résultat de leur travail, avec une fierté légitime. Le 
Conseil Jeunes a notamment constitué ses groupes 
de travail, défini et rédigé ses objectifs. Les nouvelles 
couleurs du logo ont également été sélectionnées, ainsi 
que les valeurs à mettre en avant : l’amitié, le partage, 
l’écoute, le rire, la joie, la citoyenneté, la démocratie, 
les rencontres et le soutien.
Le week-end a avant tout été l’occasion pour cette 
nouvelle équipe d’élus du territoire d’apprendre à se 
connaître et à travailler ensemble.
Désormais, les jeunes conseillers se retrouveront en 
groupes de travail pour écrire le plan d’action. Le projet 
sera ensuite validé par l’Assemblée Plénière le 13 juin 
prochain, avant d’être mis en œuvre sur le territoire.•

LE CONSEIL JEUNES
EN SÉMINAIRE

ACTUS

RENSEIGNEMENTS
Service Enfance Jeunesse
Gwendolina Nantel ou Nicolas Pouvreau
02 41 83 98 45 // enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 

ENFANCE 
JEUNESSE

Après une campagne riche 
d’échanges et de débats, les 
cinquante nouveaux Conseillers 
Jeunes, fraîchement élus, se sont 
réunis en février pour un séminaire 
aux Perrières.
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MULTI-ACCUEIL
FARANDOLE DE CARNAVAL
Les enfants du multi-accueil ont fêté le 
carnaval le 13 février, sur le thème des 
animaux. 
Lion, vache, abeille, encore papillon se sont ainsi retrouvés le 
temps d’une farandole, pour danser, chanter et jouer ensemble. 
Une vraie ménagerie ! Les éducatrices et tous les parents ont 
joué le jeu et les enfants sont repartis enchantés de cette belle 
journée.

Multi-accueil : pour les enfants…
et les parents
Le Multi-accueil est un lieu d’accueil, de garde, lieu d’échange et 
de soutien avec des professionnels.
Le service est proposé aux parents en quête d’un mode d’accueil 
régulier mais aussi de  quelques heures de garde pour leur enfant 
(jusqu’à 12 heures par semaine), le temps d’un rendez-vous, de 
courses, d’une séance de sport… ou de détente.
Pour les enfants, l’expérience du multi-accueil est l’occasion de 
prendre confiance en soi, de grandir dans un cadre adapté et 
sécurisé, de découvrir la collectivité et de nouvelles activités 
(collage, comptines, danse…), de jouer avec d’autres enfants et 
ainsi de préparer l’école. •

LE REPAS EN IMAGES 
Des repas festifs étaient proposés aux aînés de la commune, en 
février et mars, à Montfort, Brigné et Meigné. 

RENSEIGNEMENTS
Anne Lickel / Maison de la Petite Enfance et de la Famille
4, rue Pasteur à Doué-la-Fontaine
02 41 59 76 98 // multi-accueil@doue-en-anjou.fr

A MONTFORT, LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS A EU LIEU LE 24 FÉVRIER. 
UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE POUR LES 65 ANS ET PLUS. 

LES AÎNÉSPETITE ENFANCE 

À Meigné,
 les anciens 
ont déjeuné 

ensemble 
le 18 mars

À Brigné,
 35 aînés 

se sont retrouvés 
le 10 mars avec 

16 danseurs de la 
Troupe de danse 

L’Horsey de Tigné. 



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  AVRIL 2018 • 20    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  AVRIL 2018 •

LES ÉCHOS DU CONSEIL

La commune de Doué-en-Anjou participe 
au fonctionnement des associations dans 
différents domaines : enseignement et 
formation (44% du budget), action sociale 
(39%), sport (6%), manifestations locales 
(4%), tourisme (3%), etc.
La répartition est décidée en s’appuyant 
sur l’exercice des compétences de la 
commune, et après analyse selon des 
critères définis par chaque commission 
thématique.

En 2016, la Région Pays de la Loire a lancé le dispositif  
« Contrat Nature » porté par le Parc Naturel Régional (PNR) 
Loire-Anjou-Touraine en Sud Saumurois et le proposa à la 

commune de Doué-la-Fontaine et la Communauté de 
communes.
Riche de son patrimoine naturel, les élus 
répondent favorablement à ce dispositif. Deux 
sites de prairies sèches sont sélectionnés, un 
aux Vannes (route de Montreuil-Bellay) et 
un aux Perrières. Ce sont des espaces très 
intéressants pour la flore et la faune. Par 
manque d’activité, les 24 hectares des Vannes 
et 1.6 hectares des Perrières sont actuellement 
colonisés par des ronces, cornouillers, peupliers qui 
à terme feront disparaître les prairies sèches, la flore et 
la faune particulière de ce type de milieu naturel.
Dans le cadre du Contrat Nature, après l’étude de faisabilité, le 
PNR a établi un calendrier de travaux validé par les élus de la 
commune de Doué-en-Anjou.

Le principe est de sélectionner la végétation présente (arbres, 
arbustes) pour ouvrir l’espace et l’équiper (clôture) pour 
permettre le pâturage aux animaux d’élevage. Les travaux se 

dérouleront d’avril 2018 à début 2019. 

Dans un second temps, le PNR et la collectivité 
ont sollicité deux éleveurs pour permettre 
le pâturage des parcelles. Les éleveurs 
volontaires sont impliqués personnellement 
dans une démarche d’agriculture 
respectueuse de l’environnement. Aux 

Perrières, des béliers de race « Belle Ile » seront 
en pâture dès ce printemps et aux Vannes des 

Baudets du Poitou. Le PNR déterminera avec les 
éleveurs les périodes de pâture afin de limiter l’impact 

du piétinement des animaux sur les terrains. Aux Vannes, 
l’absence d’animaux d’élevage de mi-septembre à fin février 
permettra la chasse sur ce secteur.

Plus de 120 associations 
seront soutenues par 
la municipalité en 2018, 
soit un budget d’environ 
800 000 euros.

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

CONTRAT NATURE : 
RESTAURATION DES PELOUSES SÈCHES

ACTUS

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

• Mardi 17 avril – Espace Marcel HASQUIN - Commune déléguée de Saint-Georges-sur-Layon
• Mardi 29 mai – salle des Arènes - Commune déléguée de Doué-la-Fontaine

• Mercredi 4 juillet - Espace Marcel HASQUIN - Commune déléguée de Saint-Georges-sur-Layon

RETROUVEZ LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR : WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

800 000 €   
DE SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS 
EN 2018

Action sociale 
308 148 €

manifestations locales

sport

Tourisme

économie - formation

Petite enfance - enfance - jeunesse

affaires culturelles

29 087 € 

50 000 € 

Enseignement - Formation
360 000 €

FINANCEMENT
Commune : 25 580 € HT
Région : 38 371 € HT
Europe : 63 951 € HT

23 650 € 

21 250 € 

3 804 €

14 712 €

© FOTOLIA
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INFORMATIONS PRATIQUES

AVAÉ :
DES VÉLOS ÉLECTRIQUES À LOUER 

Testé pendant six mois sur le territoire, le service public de location de vélos à 
assistance électrique AVAÉ a remporté un franc succès. Depuis le 1er mars 2018, 
vous pouvez vous aussi louer votre vélo et en apprécier les atouts : réduction de 

votre empreinte carbone, facilité de stationnement, économies de carburant, etc.
Profitez de l’arrivée du beau temps pour découvrir le confort de ce mode de 
déplacement écologique et économique pour rejoindre votre travail ou plus 
simplement vous balader. 

AVAE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Il faut prendre rendez-vous avec le service AVAE de l’agence Agglobus pour signer un 
contrat et repartir avec le vélo.
Trois abonnements renouvelables sont disponibles, assurance et maintenance incluses :
• Location 1 mois : 40 €
• Location 3 mois : 110 €
• Location 12 mois : 360 € (règlement en 1 ou 4 fois)

Pour les salariés : dans le cadre de vos déplacements domicile-travail, votre abonnement 
peut être pris en charge à hauteur de 50% par votre employeur. Décrets n°2010-0676 
et 2008-1501.

Les associations seront invitées à actualiser leurs 
informations en prévision de la publication d’un 
guide pratique de Doué-en-Anjou. Dans ce livret, en 
cours d’élaboration, vous pourrez retrouver toutes les 
informations pratiques liées à la vie quotidienne : les 
services à la personne, aux enfants et adolescents, 
l’annuaire des associations et des professionnels de 
santé, les équipements culturels, sportifs...
L’édition 2018 participe, à sa façon, à la qualité 
de vie des habitants en leur apportant une foule 
d’informations utiles. Chacun peut ainsi y puiser, 
selon ses centres d’intérêts et ses besoins, les 
informations concernant les loisirs, le sport, la culture, 
le travail, le logement, l’éducation, les commerces…
>> Renseignements
communication@doue-en-anjou.fr

>> Informations et réservations
www.agglobus.fr // 02 41 51 11 87.

GUIDE PRATIQUE
APPEL AUX 
ASSOCIATIONS

DEUX SOIRÉES D’ÉCHANGE
AUTOUR DE L’EDUCATION 
BIENVEILLANTE
Le Relais Assistants Maternels (RAM) et le Centre 
Socioculturel du Douessin invitent les parents des 
jeunes enfants (0-6 ans) à des soirées d’échange 
autour de l’éducation bienveillante. Les deux 
prochaines soirées sont programmées les mardis 15 
mai et 12 juin de 20h à 22h au Centre Socioculturel 
du Douessin, 5, place Justice de Paix à Doué-la-
Fontaine.
Réservation : Sur inscription - gratuit
>> Renseignements
RAM : 02 41 59 76 98
Centre Socioculturel : 02 41 59 77 09
www.doue-en-anjou.fr
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Avec son nouvel album « Frenchie », le musicien Benjamin Piat, 32 ans, revient avec des airs 
teintés d’ailleurs, écrits pendant sa longue tournée autour du monde. Il sera en concert aux 
Arènes de Doué-la-Fontaine le 13 juillet. 

BENJAMIN PIAT

PORTRAIT

REPÈRES

1985
Naissance de Benjamin Piat à Angers

2003
Premier concert avec des copains.

2013
Premier album « Boîte à Musique », 
lauréat SACEM en 2014

2015
Arrivée à Forges et sortie du 2ème album 
« L’échappée Belle »

NOUVEL ALBUM ET NOUVELLE TOURNÉE 
POUR CET ARTISTE DE FORGES

Comment est né cet album « Frenchie » ?

« Pour le 2ème album «l’Échappée Belle», nous 
avons eu la chance de sillonner les routes de 
France et d’ailleurs, de l’hiver 2015 jusqu’à l’été 
2017. On a fait 35 dates en Afrique du Sud, au 
Laos, en Europe de l’Est. Ces concerts m’ont 
entrainé dans des endroits où je ne serais jamais 
allé. Tous les morceaux de « Frenchie » ont été 
écrits sur la route. Quand je suis rentré à Forges, 
j’ai profité de cet élan pour entrer en studio tout 
de suite pour l’album, car je voulais enregistrer 
ces émotions. »

Les textes parlent d’ailleurs… mais qu’en est-il de 
la musique ? Toujours « frenchie » ?

« Plutôt que d’essayer de rejouer de la musique 
entendue ailleurs, j’ai préféré faire venir des 
musiciens… J’ai proposé un refrain à Aluna 
Thavonsouk, une chanteuse très célèbre au Laos. 
J’ai invité aussi des musiciens du Bénin et des 
choristes pour la chanson « L’Etrangère », ainsi 
qu’un joueur de washboard et un clarinettiste de 
la Nouvelle Orléans. Mais j’ai aussi invité Gizmo 
et Daniel Bravo, du groupe Tryo, que je connais 
depuis très longtemps.»

Comment appelez-vous ce style musical ? 

« J’aime bien l’idée d’être un peu inclassable. 
Bon, l’album s’appelle « Frenchie » et les textes 
sont en français donc la famille « chanson 
française », ça me va… Mais chanson française 
colorée, métissée. En tout cas, même s’il y a 
des inspirations d’ailleurs, j’espère que les fans 
apprécieront, parce que l’intention et la voix 
restent la même. »

Vous serez en concert le 13 juillet aux Arènes 
de Doué-la-Fontaine. Quelles sont vos attaches 
locales ?

« Je suis Angevin d’origine et j’habite Forges 
depuis 2015 avec ma famille. J’y reviens toujours, 
entre chaque concert, c’est ma base ! D’ailleurs, 
la précédente tournée s’était achevée à Forges, 
en septembre, dans le cadre du festival Tout Feu 
Tout Flamme. Un super concert ! Je suis vraiment 
très content d’être programmé ‘à domicile’. 
Pour cette date, je prévois des surprises, des 
invités. »
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RETOUR EN IMAGES

1 // DOUÉ-LA-FONTAINE : 
        8ÈME ÉDITION DU P’TIT BAZ’ART AUX ARÊNES
2 // SAINT GEORGES-SUR-LAYON : 
        SPECTACLE « LES SŒURS SANTIAG »  
3 // BRIGNÉ : ATELIER CEL « CLUB NATURE » 
4 // MEIGNÉ : CONCOURS DE BELOTE DANS 
        LA NOUVELLE SALLE DE LOISIRS DE LA FABRICE
5 // CONCOURSON-SUR-LAYON :  
        LES VIGNES SOUS LA NEIGE
6 // FORGES : ATELIER CEL “FILM D’ANIMATION” 
7 // LES VERCHERS-SUR-LAYON :  RÉCOMPENSE 
        DES MAISONS FLEURIES AUX VŒUX
8 // MONTFORT : EXPOSITION «ART ET PHOTO»
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AUX ARÈNES
DE DOUÉ-EN-ANJOU

DU 11 AU 30 JUIN 2018

LA RAISON D’AYMÉ
D’ISABELLE MERGAULT

www.festivaldanjou.com
Ouverture de la billetterie le samedi 19 mai, à 8h

Avec Gérard Jugnot, Isabelle Mergault, Anne-Sophie Germanaz, Philippe Beglia

vendredi 15 juin
samedi 16 juin

21H30
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