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C’est le montant reversé par le Conseil 
Jeunes à l’association Soleil AFELT, 

qui œuvre au profit des enfants atteints 
de pathologies cancéreuses. Les jeunes 
conseillers se sont mobilisés en créant des 
objets qui ont été vendus lors du marché 

de Noël dans les Arènes.
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LE CONSEIL JEUNES LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

Mardi 9 janvier à la salle Drann, Michel Pattée et 
l’ensemble de l’équipe municipale ont présenté leurs 
vœux à l’assistance. L’occasion d’exposer les grands 

projets et les travaux pour 2018. Le Maire a égale-
ment remercié tous les acteurs et toutes les personnes 

qui contribuent au rayonnement de la ville.

Une vidéo a été projetée 
sur le thème de cette cérémonie 

« Doué-en-Anjou joue la carte de la jeunesse ».
À revoir sur doue-en-anjou.fr et à partager !

Madame Chouteau, adjointe en charge de la Petite 
enfance, Enfance-jeunesse a invité les conseillers 
jeunes à monter sur scène. Applaudissement de 
l’assemblée pour l’ensemble de leurs actions 

pendant leur mandat 2015-2017.

€

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou
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DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

E
n ces premiers jours de l’année 2018, je vous présente à toutes et à tous mes 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite professionnelle ou associative.

2018 est l’année où nous devons parfaire l’organisation des services de 
notre commune Doué-en-Anjou avec un nouveau fonctionnement administratif et 
technique.

2018 verra la concrétisation de nombreux projets étudiés et portés par vos élus :
- l’aménagement de la place des Fontaines,
- la construction d’un espace dédié à l’enfance et à la jeunesse,
- la restructuration de nos écoles,
- l’ouverture de la salle des fêtes de Meigné, entièrement réhabilitée et agrandie,
- des travaux conséquents au bar des Verchers-sur-Layon,
- l’aménagement de centres-bourgs,
- l’ouverture de nouveaux lotissements,
- etc.
2018, c’est aussi la poursuite de l’étude et la finalisation d’un important projet de 
territoire, la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville 
facilitant le maintien et l’arrivée de nouveaux professionnels du milieu médical.

Tous ces investissements se feront avec une maîtrise de nos charges de fonctionnement 
et un endettement contenu.
Si 2017 fut l’année de la fusion de nos huit communes d’origine, 2018 doit être l’année 
de la mise en œuvre d’une politique communale ambitieuse et valorisante au service 
de tous ces habitants.
Vos élus y travaillent activement et doivent relever tous les défis qui feront de 
Doué-en-Anjou un pôle important et incontournable de notre nouveau territoire 
commun Saumur Val de Loire.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine.

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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ZOOM SUR 
TOURISME • DOUE-LA-FONTAINE 

OUVERTURE DU MYSTERE DES FALUNS
SAM. 10 FEVRIER | 10H
Le site troglodytique des Perrières, s’illumine 
et s’anime grâce à la scénographie : 
Le Mystère des Faluns. 
À travers une promenade souterraine,
le visiteur découvre de façon poétique 
la beauté du site et son histoire géologique 
et humaine. En 2018, une nouvelle œuvre 
viendra rendre hommage aux carriers. P.7
Durée : 1 heure
Tarifs : 7 €, 12- 18 ans :  6 €, 
5- 11 ans : 4.50 €
Du 10/02 au 14/06 et du 15/09 au 04/11 : 
10h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au 
dimanche
Du 15/06 au 14/09 : 10h à 19h tous les jours
>> www.les-perrieres.com

JANVIER
MAGIE NOUVELLE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 27 JANVIER | 20H30  
EVIDENCES INCONNUES, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON 
SAM. 27 JANVIER
LOTO DU RPI,  Salle des loisirs

MÉDIATHÈQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
30 JANVIER - 10 FÉVRIER
EXPOSITION « BRIC-À-BRAC »
>> www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

FÉVRIER
THEATRE CLOWN • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEND. 2 FÉVRIER | 18H30
GRIBOUILLIE, SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON
VEND. 2 FÉVRIER |
CONCOURS DE BELOTE DE L’APE 
Salle des loisirs

ANIMATION - MEIGNÉ
SAM 3 FÉVRIER | 20H
CONCOURS DE BELOTE DU COMITÉ DES FÊTES
Salle des loisirs
>> comitedesfetesdemeigne@gmail.com

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 3 FÉVRIER | 20H30
ELECTION DE LA REINE DE DOUCES, 
Soirée pot au feu, salle des fêtes de Douces
>> comitedouces49@yahoo.fr

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 4 FÉVRIER |  
ORCHESTRE SIROCCO, Théâtre Philippe Noiret
>> www.orchestre-sirocco.e-monsite.com

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE 
VEN. 9 FÉVRIER | 20H30
MANU GALURE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 16 FEVRIER | 20H30
CALI, Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77

AGENDA
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MUSIQUE CLASSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MARDI 27 MARS | 11H ET 14H30
DIXTUOR DE L’ONPL, 
Théâtre Philippe Noiret >>  02 41 50 09 77

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 30 MARS |20H30 |GRATUIT       
CAUSERIE AUTOUR DE PHOTOS, VIDÉOS DES 
TROGLOS DE CHINE par Patrick Edgard-Rosa
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • FORGES 
SAM. 31 MARS | APRÈS-MIDI  
CHASSE AUX ŒUFS, 
parc de la salle des fêtes. >> 02 41 59 72 07

AVRIL
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 7 AVRIL | 13H30
CONCOURS DE BELOTE, salle de Douces
>> comitedouces49@yahoo.fr

THÉATRE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 14 AVRIL | 20H30 | DIM 15 AVRIL | 15H
REPRÉSENTATION DES JEUNES DE L’ATELIER 
THEATRE, Espace Marcel Hasquin 
>>  asso.flamme@outlook.com

RANDONNÉE • FORGES
DIM. 15 AVRIL I À PARTIR DE 7H30
ROUTE DU RHOM, accueil à la salle des fêtes
>> 02 41 59 72 07

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

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 18 AVRIL |15H   
VISITE ACCOMPAGNÉE PUIS ATELIER 
RECHERCHE DE FOSSILES
>> 02 41 59 71 29

MÉDIATHÈQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 18 AVRIL AU 30 MAI 
A FOND LES MANETTES
>> www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

MYSTERE DES FALUNS  • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 20 AVRIL |18H30       
VISITE ACCOMPAGNÉE  ET FILM D’ANIMATION 
« LE JOUR DES CORNEILLES»
>> 02 41 59 71 29

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

ANIMATION • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 29 AVRIL 
VIDE-GRENIERS
 >>  Comité des fêtes 
de Saint-Georges-sur-Layon

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
VEN. 23 FEVRIER I 
CONCOURS DE BELOTE DE L’AMICALE
DES PALETS, Salle des loisirs >> 02 41 59 21 28

MÉDIATHÈQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 23 FÉVRIER | DE 18H30 À 22H30 
SOIRÉE JEUX, en partenariat 
avec le Centre Socioculturel du Douessin
>> www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 24 FÉVRIER | 20H 
LE P’TIT BAZAR #8 >> www.tracknart.fr

ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON
SAM. 24 FÉVRIER | 20H
SOIREE DANSANTE MG ORCHESTRA
à Trémont organisée par le comité des fêtes 
de Concourson-sur-Layon
>> comitéconcourson.49@hotmail.fr

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 25 FEVRIER | DÉPART À 14H
67ÈME COURSE CYCLISTE DE DOUCES 
>> comitedouces49@yahoo.fr

DANSE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
MER. 28 FEVRIER |17H
SŒURS SANTIAG, Espace Marcel Hasquin
>> 02 41 50 09 77

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 28 FÉV | MER. 3 MARS | 15H    
VISITE LIBRE SUIVI D’UN ATELIER MODELAGE
SUR ARGILE. sur réservation 
>> 02 41 59 71 29

MARS
MÉDIATHÈQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 5 AU 31 MARS 
PRINTEMPS DES POETES
>> www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 10 MARS |À PARTIR DE 17H 
SOIRÉE SAINT GEORGES DE FRANCE
Réservation souhaitée
>> st.georges.sur.layon.rass@laposte.net

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 17 MARS | 20H 
SOIREE CHOUCROUTE 
>> Comité des fêtes de St-Georges-sur-Layon

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 17 MARS | 20H30
LA ROUTE EST UN LONG RUBAN,
Théâtre Philippe Noiret 
>>  02 41 50 09 77

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 23 MARS | 20H30
LE PROFESSEUR ROLLIN SE REBIFFE, 
Théâtre Philippe Noiret  
>>  02 41 50 09 77

4 5 6

ZOOM SUR 
EXPOSITION • MONTFORT

EXPOSITION ART ET PHOTO 
17 & 18 MARS | DE 10H À 19H 
PLACE DU VILLAGE
Parcours de l’exposition dans deux salles 
et à l’extérieur sur la place du village. 
Une vingtaine d’artistes sont présents 
et peuvent commenter leurs œuvres. 
On peut y rencontrer des peintres, 
photographes, dessinateurs, plasticiens, 
sculpteurs. Entrée libre. 
>> brevet.g@orange.fr
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FAVORISER LA CRÉATION 
ET LA TRANSMISSION D’ACTIVITÉS

Suite aux études menées par la CCI sur l’offre 
commerciale de Doué-en-Anjou, il s’avère que 
plus de 15 commerçants envisagent de céder leur 

activité sur la commune de Doué-en-Anjou. 
Pour accompagner les chefs d’entreprise dans cette 
aventure, quatre grandes actions vont être conduites. 
Il conviendra tout d’abord d’identifier les attentes 
des cédants actuels. La CCI réalisera pour certains 
un diagnostic-transmission afin de préciser le projet 
de cession, préconiser des scenarii de transmission et 
caractériser le profil du repreneur. Les locaux vacants 
seront également répertoriés. 
À l’occasion de rencontres collectives sur Angers, 
Cholet et Saumur, le territoire douessin, son offre 
commerciale et les opportunités de reprises d’activités 
seront présentés aux potentiels porteurs de projets qui 
auront été identifiés. Des chefs d’entreprise récemment 
installés sur Doué-en-Anjou et un représentant de 
l’ACDR viendront témoigner de leur parcours, partager 
leur expérience. 
Enfin, une journée découverte du territoire sera 
organisée le 16 février prochain à Doué-en-Anjou : 
les potentiels repreneurs et créateurs d’entreprises 

visiteront les entreprises ou les locaux à reprendre et 
des speed datings cédant-repreneur seront proposés. 
À l’issue, les participants se retrouveront pour un temps 
d’échange avec les prescripteurs locaux.

Au-delà de ces rendez-vous, les repreneurs pourront 
bénéficier d’un accompagnement par la CCI de 
Maine-et-Loire pendant les trois premières années 
d’activité. « Entreprendre à Doué-en-Anjou » permettra 
de communiquer sur l’attractivité du territoire et ses 
nombreux atouts et ainsi d’inciter de nouveaux chefs 
d’entreprises à s’installer sur le Douessin.

Contact :
CCI de Maine-et-Loire // 02 41 83 53 50 •

La commune lance l’opération « Entreprendre à Doué-en-Anjou ». Cette action, organisée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire en partenariat avec les Maisons 
de la Création et Transmission d’Entreprises (MCTE), Pôle Emploi, la collectivité et l’Association 
des Artisans et Commerçants Douessins Réunis (ACDR), a pour objectif de favoriser la création 
et la transmission d’activités commerciales et de services sur le territoire. 

ENTREPRENDRE

81
POINTS DE VENTE EN 

CENTRE-VILLE *

* Source : Observatoire du commerce 2014
 Données issues de l’Etude d’offre commerciale dans le cadre de Doué-la-Fontaine, 

Centre de vie – CCI Maine-et-Loire, mars 2016
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BIENVENUE À 

HARGO
Hargo est un atelier douessin spécialisé 
dans la création graphique, l’impression 
et la fabrication de supports publicitaires 
: signalétique, banderole, enseigne, 
décoration de véhicule, identité visuelle…  
Sébastien Argoulon, graphiste et gérant, 
a initialement fondé cette entreprise en 
2006. Il a parallèlement créé « Crochepied » 
une marque de chaussettes made in France. 
Depuis le 1er septembre 2017, Sébastien et sa 
femme Katia se sont associés afin de gérer 
ensemble ces deux activités. Ils sont depuis 
peu installés dans les locaux de l’ancien 
pressing, place Saint-Pierre à Doué-la-
Fontaine.
 
1 Place Saint-Pierre | 02 41 52 73 78
www.hargo.fr | www.crochepied.fr

PATISSER AVEC OLIVIER
Olivier Sécher, ancien associé de la 
boulangerie « la Roseraie » à Doué-la-
Fontaine, a créé son auto-entreprise « Pâtisser 
avec Olivier » en octobre dernier. Une fois par 
semaine, il ouvre les portes de sa cuisine à Saint 
Georges-sur-Layon et propose des cours de 
pâtisserie française traditionnelle. Ces ateliers, 
élaborés autour d’un thème mensuel, sont 
ouverts aux amateurs comme aux confirmés 
et peuvent accueillir 4 à 5 personnes. En 
parallèle de cette activité, Olivier est ouvrier 
pâtissier et va prochainement intégrer 
l’Atelier du boulanger, rue de Cholet à Doué-
la-Fontaine.

Cours sur place ou à domicile.
11 rue du Veigneau | 06 20 84 65 62
Page facebook : patisser avec Olivier

LAYON TP
Après dix ans d’expérience au sein de la 
société Justeau, Jean-Charles Laflèche a 
repris en juillet dernier l’entreprise Bélouard 
et fondé LAYON TP. Installée aux Verchers-
sur-Layon, son activité est spécialisée dans 
le terrassement (fondations, préparation de 
terrain), l’aménagement (allée, bordure, 
pavage, enrochement) et l’assainissement 
(réseaux VRD, eaux usées, drainage). 

6 rue de la Digue |06 48 08 33 40 
contact@eurllayontp.fr |www.eurllayontp.fr 

UNE NOUVEAUTÉ 2018 
AU MYSTÈRE DES FALUNS

Le site touristique « Le Mystère des Faluns » rouvre ses portes le 
10 février prochain, avec une nouveauté « le Grand carrier ». 
Dans cet espace que l’on emprunte pour sortir, après la 
carrie Simon, il paraissait légitime de conclure le parcours en 
évoquant Doué-la-Fontaine et ce qui lie si étroitement ses 
habitants et le falun sur lequel et avec lequel s’est édifié la 
ville. 
À l’intérieur de la carrie, un carrier immense semble surgir de 
la paroi de falun et salue le visiteur, … à 200 ans de distance. 
Il nous rappelle que ces caves sont le résultat de siècles 
d’exploitation, de millions de gestes répétés et d’entailles 
dans le falun. En observant de plus près, le visiteur pourra 
reconnaître des architectures caractéristiques : les arènes, 
une ruelle bordée de murs, un habitat troglodyte... 

Informations : 02 41 59 71 29 – www.les-perrieres.com •
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Dès sa création, les dirigeants ont souhaité ouvrir une École de Rugby 
afin d’initier les plus jeunes à la pratique de cette nouvelle discipline et 
ainsi préparer la relève. Depuis deux saisons, les jeunes Douessins (U8 

aux U18) sont en entente avec l’U.S Thouars : « Nord 79/Layon ». Les effectifs ne 
permettent pas au club d’être autonome, le rassemblement avec un autre club 
est la solution.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE
Encadrée par des éducateurs diplômés titulaires du Brevet Fédéral, l’école 
de rugby accueille les enfants (garçons et filles) de 7 à 14 ans. Les enfants 
commencent par des activités ludiques, apprennent à tomber, à rattraper 
leurs partenaires. Les activités sont essentiellement orientées autour de jeu de 
ballon et l’encadrement est adapté à leur âge. Très exigeante physiquement et 
mentalement, cette discipline convient parfaitement aux enfants actifs. Elle les 
aide à canaliser leur énergie.
Les entraînements ont lieu à Doué, au stade Marcel Habert, le mercredi de 
14h30 à 16h30. Les U 14 bénéficient d’une séance supplémentaire, le vendredi, 
à Thouars, de 18h30 à 20h. Un plateau par mois est proposé aux U8, U10 et U12 ; 
un tous les quinze jours pour les U 14. Le but poursuivi est la formation du joueur 
qui passe par le développement de ses ressources pour répondre aux exigences 
du jeu.

LES VALEURS DU RUGBY
Sport collectif d’opposition frontale, le rugby suppose 
la coopération entre partenaires, mais aussi le respect 
d’autrui à travers l’arbitre et les adversaires. Le combat 

collectif et les possibilités d’affrontement 
physique nécessitent courage individuel 
et solidarité. Le joueur doit développer 

l’intelligence tactique et la prise d’initiative pour choisir les solutions individuelles 
et collectives les plus adaptées aux situations de jeu. Au rugby, un match se 
gagne réellement avec tout le groupe. C’est le sport d’équipe par excellence !
Contact : Philippe Petit • http://racingclubdouessinrugby.clubeo.com/   
Facebook : Racing Club Douessin Rugby •

L’ÉCOLE DU RUGBY, L’ÉCOLE DE LA VIE
À Doué-en-Anjou, le ballon ovale ne fait pas partie de la culture locale et pourtant, le Racing 
Club Douessin Rugby fêtera ses 20 ans le 26 mai 2018. 

SPORT

Le Taï Chi Chu’an est un ancien art martial, il se 
base sur des mouvements lents, fluides pour la 
détente musculaire et mentale. Une des règles 
du Taï Chi Chu’an est le relâchement et une 
connaissance approfondie de soi. Il favorise le 
calme, la concentration, fortifie le corps et rend 
l’esprit serein. 
Les cours (pour hommes et femmes de tous 
âges) sont dispensés à Brigné le mardi de 9h30 
à 11h30 et à Forges le mercredi de 18h à 19h30. 
Venez essayer, les deux premières séances sont 
gratuites. 
Contact : Marianne Van Laar 02 41 59 65 97

« A L’ÉCOLE DU RUGBY, 
LA CULTURE DU RÉSULTAT 
N'EST PAS DE MISE 
ET IL N’Y A PAS DE CLASSEMENT ».

À LA DÉCOUVERTE 
DES BIENFAITS 
DU TAÏ CHI CHU’AN

BRÈVE
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LA LECTURE, 
UNE GRANDE AVENTURE !
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TEMPS FORT

Doué-en-Anjou dispose de deux bibliothèques sur son 
territoire : la Médiathèque de Doué-la-Fontaine gérée par 
la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la 
Bibliothèque de Saint Georges-sur-Layon. 

La Bibliothèque de Saint Georges-sur-
Layon est un lieu culturel et convivial 
où plus d’une soixantaine d’abonnés, 

dont 38 enfants, viennent régulièrement. 
Avec 2 000 livres de tous genres (albums, 
romans, BD, documentaires, magazines) 
auxquels s’ajoutent plusieurs abonnements 
à des revues jeunesse, les collections de 
la bibliothèque sont riches et diversifiées. 
En 2017, les horaires ont été ajustés afin 
de s’adapter aux attentes du public et 
des travaux ont été réalisés dans l’espace 
jeunesse afin de le rendre davantage 
attractif. Enfin, la bibliothèque de Saint 
Georges-sur-Layon a intégré Imagin’R, 
le réseau de lecture publique de la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val 
de Loire (3 médiathèques, 16 bibliothèques 
associées et 3 cybercentres).
 
Six bénévoles en plus de la responsable du 
site, Bettina Guilmet, animent cet espace 
ouvert 4 heures par semaine. Tout au long 

de l’année, des animations sont proposées 
pour les scolaires et le tout-public. Des 
ateliers autour de la lecture sont également 
mis en place pour les enfants de 3 à 5 ans 
pendant les vacances scolaires. L’équipe 
organise également un « vide-bouquins », 
une initiative aujourd’hui dans l’air du 
temps : donner une seconde vie aux livres. 
Le 11 novembre dernier, la 10ème édition fut 
une réussite avec un public et des exposants 
nombreux.

INFOS PRATIQUES 
Cotisation annuelle : 
Adulte : 3 € - Gratuit jusqu’à 16 ans. 
Tout abonné peut emprunter 4 livres. Les 
non-abonnés peuvent consulter sur place.

Horaires d’ouverture : mercredi : 
14h30 - 16h30 // samedi : 10h30 - 12h
www.doue-en-anjou.fr •

CULTURE

C’est une idée un peu folle. Plus de deux 
ans de tournée sur les chemins, au tempo 
des chaussures, pour aller chanter partout. 
Depuis septembre dernier et jusqu’en 2020, 
Manu Galure part son piano sur le dos et son 
chapiteau à la main, pour un tour de France 
inédit allant à la rencontre de son public dans 
des salles de concerts, des centres culturels 
et des lieux tout aussi insolites que la tournée 
(écoles, mairies, granges, …). Parce qu’il est 
d’Occitanie, on dira qu’il est troubadour. A 
la rencontre des gens, il invente chaque jour 
un spectacle, au hasard des rencontres et du 
chemin. Peu d’excuses pour ne pas venir le 
voir, il fait 9 haltes, 9 concerts en Maine et Loire 
dont un au Théâtre Philippe Noiret le vendredi 
9 février à 20h30.
INFOS – RESERVATIONS : 02 41 50 09 77 
Chanson – tout public
5 € et 4 € jeunes – placement libre

MANU GALURE : 
EN CONCERT LE 9 FÉVRIER



TOUJOURS AUTANT 
DE SUCCÈS POUR 
LES PÉPIFOLIES

C’est durant le week-end de la Sainte-
Catherine que s’est tenue la 10ème 
édition du marché aux végétaux. Une 

belle occasion de rencontrer les producteurs 
et de glaner de précieux conseils.
Les visiteurs sont venus découvrir quelques 500 
variétés d’arbres fruitiers et d’ornement, et 
plus de 1 000 variétés de rosiers, ainsi que des 
arbustes, vivaces, bulbes. Les professionnels 
ont guidé les visiteurs dans leurs choix, la 
plantation et l’entretien de vos végétaux. 
Pour les amateurs de roses, c’était le moment 
de découvrir des raretés et de questionner 
les spécialistes. Organisée par l’association 
des rosiéristes et pépiniéristes du bassin 
douessin, ce marché aux végétaux permet la 
promotion du bassin de production au-delà 
du département. 
www.pepifolies.com

« OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2 », SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE.

   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JANVIER 2018 • 10    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JANVIER 2018 •

COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CINÉMA

DES PROJECTIONS DE QUALITÉ
Balad’Images, premier circuit de cinéma itinérant du Maine-et-Loire, permet 
au plus grand nombre d’accéder à une offre de qualité. La Fédération 
Départementale Familles Rurales est équipée de projecteurs cinéma numériques 
de dernières générations. Elle dispose également d’un réseau de distribution 
performant permettant de proposer des films récents. L’écran et l’équipement 
sonore du Théâtre sont mis à disposition par la municipalité, les spectateurs 
bénéficient ainsi d’une image parfaite et d’un son de haute qualité. 

L’IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
La participation tout au long de l’année du Foyer laïque « l’Avenir » 
permet d’assurer les séances. Chaque semaine, les bénévoles sont 
au rendez-vous pour accueillir le public, tenir la billetterie, réaliser 
les projections, assurer la coordination pour les séances scolaires…  
Le Foyer laïque contribue pleinement au succès que connaît le cinéma sur la 
commune. 
Ce partenariat permet de proposer aux familles une offre cinématographique 
de proximité, accessible financièrement, source de convivialité. • 

ACTUS

5000
ENVIRON

SPECTATEURS PAR AN

À Doué-en-Anjou, le partenariat entre Familles Rurales, 
le Foyer laïque « l’Avenir » et la commune permet de 
proposer aux habitants des séances de cinéma chaque 
mercredi au Théâtre Philippe Noiret. 

> Tarifs :  Adulte : 5,50 € • Enfant - de 14 ans : 4 € •
Adulte adhérent Familles rurales, demandeurs d'emplois, 
étudiants : 4,50 € • Enfant : 3 € 

> Une projection tous les mercredis à 20h30 de septembre à juin. 

> Retrouvez la programmation sur : 
www.facebook.com/CinemaDoueLaFontaine

> Momo
Mercredi 31 janvier 20h30
Comédie 
de Vincent Lobelle
et Sébastien Thiery, 
avec Christian Clavier 
et Catherine Frot.
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VERS UNE 
AMÉLIORATION 

DE L’OFFRE
DE SOINS

La municipalité de Doué-en-Anjou a décidé cet automne la réalisation 
d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le site de l’ancienne école 
Maurice Duveau. Ce nouvel équipement viendra s’inscrire dans un projet 
de santé plus global, élaboré par les professionnels, qui offrira un meilleur 
accès aux soins pour tous les habitants du territoire.

LE DOSSIER

 NATHALIE MORON
Adjointe de Doué-en-Anjou

LE POINT AVEC...

Pourquoi avoir fait le choix de construire 
une maison de santé pluridisciplinaire ?

Nathalie Moron :
« Dans quelques années, plusieurs 
professionnels du secteur médical 
prendront leur retraite sur notre 
territoire. Pour encourager la reprise 
de leur activité et ne pas voir baisser 
la qualité des soins, il est essentiel de 
proposer des conditions optimales 
d’installation aux jeunes médecins 
ou autres professionnels de santé qui 
pourraient être intéressés pour venir 
à Doué-en-Anjou. Or, de nos jours, 
beaucoup de ces professionnels ne 
souhaitent plus travailler seuls, mais 

préfèrent se regrouper dans des 
maisons de santé qui dynamisent 
l’activité. »

Quelle est le rôle de la collectivité ?
« A l’issue d’un long travail de réflexion 
entamé en 2015, les professionnels 
de santé locaux se sont constitués en 
association pour rédiger un projet, 
finalisé cette année et qui a obtenu 
le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). Nous accompagnons 
ce projet de santé en apportant un 
soutien technique pour la réalisation 
des diagnostics sur le territoire et la 
rédaction des dossiers. 
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Le projet de santé élaboré par les professionnels locaux établit
un diagnostic de l’activité médicale à Doué-en-Anjou.

LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE

Et surtout, nous avons décidé d’investir dans la construction 
de cette maison de santé pluri-professionnelle. »

Qu’apportera ce projet de santé à Doué-en-Anjou et à 
ses habitants ?
« L’ARS a classé Doué-en-Anjou en « zone fragile », soit 
un territoire prioritaire en terme d’offre de soins. Le projet 

de santé et la construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire vont permettre un meilleur accès aux 
soins pour tous, la présence permanente ou ponctuelle 
de professionnels dans des spécialités qui ne sont pas 
représentées actuellement et la mise en place d’actions 
de santé et de prévention sur le territoire. Ce sera 
l’assurance de conserver les structures déjà existantes, 
telles que l’hôpital local ou l’EHPAD en maintenant leurs 
emplois. La qualité de l’offre de soins sur un territoire est 
aussi un atout supplémentaire d’attractivité, pour des 
entreprises comme pour de nouveaux habitants. » •

« LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE SOINS SUR UN TERRITOIRE 
EST AUSSI UN ATOUT  SUPPLÉMENTAIRE D’ATTRACTIVITÉ »

LE DOSSIER

À titre de comparaison, la moyenne de médecins 
pour 10 000 habitants est en France de 9,6. Sur le 
territoire douessin, elle est de 6,28. Pour près de 

12 000 habitants, 7 médecins généralistes sont en effet 
actuellement en activité, auxquels il faut ajouter ceux de 
Nueil-sur-Layon et d’Ambillou-Château qui y interviennent 
aussi ponctuellement. 

Au total, tous domaines confondus, 58 professionnels 
de santé exercent localement. Le territoire bénéficie 
également d’un hôpital local et du centre de soins de 
suite des Récollets.

Un projet 
de santé 
pour le 

territoire
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES

ORTHOPHONISTES

ORTHOPTISTE

OSTÉOPATHES

PSYCHOLOGUES

SAGES-FEMMES

LABORATOIRE 
D’ANALYSE

PHARMACIES

DENTISTES

KINÉSITHÉRAPEUTES

INFIRMIERS

7

6
1

3

6

3
2

1

3

5

10
11

DONT 3 ONT PLUS DE 60 ANS

AUXQUELS S’AJOUTE 
LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

UNE MAISON 
DE SANTÉ 
AU COEUR DE LA VILLE
POUR L’AVENIR

L’installation de la future maison de santé pluridisciplinaire est 
envisagée en centre-ville, à la place de l’ancienne école Maurice 
Duveau. Cette décision entre dans le cadre du vaste projet de 

revitalisation du centre-bourg, qui permettra de maintenir et de renforcer 
les activités au cœur de la ville. Cette maison de santé permettra donc 
de concentrer une activité médicale forte et devrait accueillir entre 
autres des médecins, des infirmiers, d’autres professionnels de santé et 
pourrait aussi recevoir pour des consultations ponctuelles des spécialistes 
absents actuellement du territoire. Des études vont être désormais 
menées pour la future réhabilitation du site qui s’étend au total sur près 
de 6000 mètres carrés.

58
professionnels

de santé 
exercent 

localement 

PODOLOGUES
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LE DOSSIER

Pour pérenniser l’offre de soins pour tous, les professionnels de santé du territoire 
douessin ont entamé en 2015 une réflexion avec les élus. Ils se sont constitués en 
association en 2016 et ont rédigé un projet de santé qui définit des orientations pour 
les prochaines années et qui envisage une meilleure structuration de l’activité.

Julien Queyrois, kinésithérapeute installé à Doué-en-Anjou 
depuis bientôt 10 ans, a été le premier président de 
l’Association pour la Santé en Pays Douessin créée en 

2016 et qui regroupe actuellement plus de 30 professionnels. 
Pour lui, ce projet de santé correspond à une forte attente 
des professionnels: « Il était nécessaire de fédérer des gens 
qui avaient envie de travailler ensemble. La maison de santé 
pluri-professionnelle sera un maillon de ce travail commun. 
Cela permettra d’améliorer le parcours de soin et d’être 

plus efficace sur la prise en charge des patients. Cela nous 
permettra de mutualiser nos moyens, avec un logiciel partagé 
et une transmission de donné assurant un meilleur suivi du 
parcours de soin des patients. » 

Le lieu deviendra donc le centre névralgique de l’activité 
de santé en pays douessin, qui conservera néanmoins 
ses « satellites », les différents cabinets déjà installés et 

qui ne souhaiteront pas nécessairement rejoindre la maison 
de santé, mais qui travailleront de manière toute aussi 
étroite avec les autres professionnels. « Il s’agit vraiment 
d’exploiter tout le potentiel existant et d’y ajouter ce qui 
fait défaut actuellement et les spécialités encore absentes, 
confirme André Nguyen Van Nhieu, le nouveau président de 
l’association. La maison de santé permettra de s’apporter 
mutuellement des connaissances, de mieux connaître ce que 
font les uns et les autres dans leur domaine, avec aussi des 
temps de concertation qui faciliteront les échanges. »

LE CENTRE NÉVRALGIQUE DE L’OFFRE DE SOINS

DES ÉCHANGES 
FACILITÉS

La future maison de santé pluridisciplinaire est un 
projet important pour l’avenir de la ville de Doué-en-
Anjou et ses habitants. Pour mieux l’appréhender, élus 
municipaux et membres de l’association pour la santé 
en pays douessin ont effectué des visites dans différentes 
communes, entre autres à Vihiers et plus récemment 
à Jallais et Beaupréau, où ils ont pu rencontrer des 
professionnels et découvrir le fonctionnement de 
structures fonctionnant depuis déjà plusieurs années.  

DES VISITES 
DE DÉCOUVERTE

JALLAIS, DÉCEMBRE 2017
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Pour assurer l’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme, les élus du saumurois ont proposé une 
nouvelle organisation territoriale de ce service à compter 

de 2018, en s’appuyant sur l’expertise des services d’instruction 
existants à Doué-en-Anjou et à la ville de Saumur, et en créant 
un troisième pôle sur la commune de Longué-Jumelles. Cette 
organisation permet de regrouper les compétences techniques 
tout en conservant une proximité d’instruction pour les habitants. 
Ainsi, le service urbanisme de Doué-en-Anjou instruit ses dossiers 
et ceux de 8 autres communes. Les habitants de Doué-en-
Anjou sont invités à se renseigner et à déposer leur demande 
auprès du service Urbanisme aux heures d’ouverture au public, 

chaque jour de 14h à 17h. Pour les 
habitants des autres communes les 
premiers renseignements et les formalités 
s’effectuent toujours dans leur mairie 
habituelle.
L’objectif de cette nouvelle organisation par pôle 
consiste à améliorer la qualité du service rendu aux administrés, 
à simplifier les procédures et assurer une meilleure sécurité 
juridique des actes délivrés.
CONTACT : Service Urbanisme
49, boulevard Jacques Savary 
Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou •

Les aménagements réalisés permettront de mettre en valeur 
cette entrée du centre-ville, en décalant la circulation pour 
offrir aux piétons un réel espace de déambulation et de 

détente en surplomb du bassin. Le bâtiment de la halte routière 
est conservé, mais perd sa fonction d’origine, au profit de 
l’installation de bornes d’information au public et de sanitaires 
publics automatiques. 
En parallèle, la collectivité travaille avec Maine-et-Loire Habitat 
pour reconfigurer l’ensemble immobilier situé entre la rue Saint 
Denis et la rue des Fontaines. L’état et l’organisation des bâtis 
imposent de démolir l’ensemble pour reconstruire 21 nouveaux 
logements. L’année 2018 sera donc mise à profit pour affiner la 
programmation de ce site, engager les travaux de démolition 
puis de reconstruction.

Par ailleurs, le projet de maison de santé pluridisciplinaire 
complètera le projet global de renouvellement urbain courant 
2018. A cet effet, l’îlot Maurice Duveau, fait actuellement 
l’objet d’une étude approfondie pour réhabiliter le site de 
l’ancienne école avec des logements, et de nouvelles places 
de stationnement. Avec l’opération d’amélioration de l’habitat 
du parc privé et des façades, tous ces projets nécessitent 
des chantiers de longue durée qui vont changer et améliorer 
durablement notre cœur de ville.

CONTACT : Charlotte LE FALHER
Chargée d’opérations de revitalisation centre-ville/bourgs
Tél : 02 41 83 11 74 •

Le centre-ville de Doué-la-Fontaine a commencé sa transformation avec le lancement 
des travaux Place des Fontaines en octobre dernier.

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE : 
LES PREMIÈRES ÉVOLUTIONS SONT VISIBLES 

ACTUS

DOUÉ-EN-ANJOU, 
PÔLE D’INSTRUCTION D’URBANISME 
DES COMMUNES SUD-SAUMUROISES 
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ACTUS

Des travaux d’ampleur ont été menés durant 
l’année 2017 et se sont achevés fin décembre. 
L’inauguration officielle de la salle des fêtes a eu 
lieu le 13 janvier lors de la cérémonie des vœux. 
La location est désormais possible, pour tous 
renseignements, vous pouvez vous adresser à la 
mairie de la commune déléguée de Meigné.

INAUGURATION DE LA 
SALLE DES FÊTES DE MEIGNÉ

L’entreprise Justeau donna le premier coup de pioche le 13 
septembre dernier. Avec un phasage en deux temps, c’est 
d’abord les réseaux d’eaux pluviales et usées qui ont été 

remis en état ; puis ce fut l’aménagement de la terrasse et des 
espaces verts. Cette nouvelle terrasse, agrandie, réalisée en béton 
désactivé, devrait améliorer sensiblement l’activité devant la salle et 
permettre l’accessibilité facile aux personnes à mobilité réduite. Elle 
a été prolongée par la création de deux espaces verts traversés par 
une allée centrale menant à l’entrée principale. Un mur en grison 
délimite la partie piétonne du parking. Deux accès sont maintenus 
de part et d’autre pour desservir la cuisine et le local « artiste ».

En parallèle, d’autres travaux ont vu le jour sur l’ancien terrain de 
basket utilisé par l’association St Georges/Concourson, dissoute en 
juin 2016. Le partage financier entre les deux communes a permis 
aux anciens licenciés de Saint-Georges de choisir d’implanter deux 

combinés hand-basket sur 
cet espace non utilisé depuis 
plusieurs années. L’ancien 
bâtiment des jeunes devrait 

également être « rafraîchi » et mis à disposition : pour les enfants 
dans le cadre des TAPs, des activités CEL, pour des réunions, etc.
Montant des travaux : 85 000 € TTC
Réalisation : novembre 2017 •

Dans le cadre des programmes d’investissement 2017 de Doué-en-Anjou, la commune 
déléguée de Saint Georges-sur-Layon, en collaboration avec le service voirie, a lancé les 
travaux d’aménagement du parking et de la terrasse de l’espace Marcel Hasquin.

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

« CE CHOIX A ÉTÉ FAIT POUR PERMETTRE 
AUX ENFANTS DE LA COMMUNE 
D’AVOIR UN TERRAIN DE JEUX. »

ESPACE MARCEL HASQUIN



TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
DEVANT LE CIMETIÈRE 
DE BRIGNÉ
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Après l’aménagement des espaces verts réalisé 
par l’agent communal, la commune a achevé les 
travaux avec la finition du parking dans le cadre 
des travaux d’entretien de la voirie de Doué-en-
Anjou. C’est l’entreprise Bouchet TP de Vézins qui 
a réalisé la fourniture et la pose d’une bordure 
délimitant le parking du bord de la chaussée, le 
reprofilage du parking et l’enrobé. 
Montant des travaux : 9 526 € TTC
Réalisation : octobre 2017

 « Il faut être inventif, 
s’appuyer sur 

l’expérience des équipes, 
penser différemment 

les nouveaux aménagements 
pour limiter 

les nouvelles surfaces
 à entretenir. » Désormais, les aménagements sont pensés avec cette contrainte et 

le désherbage n’est plus radical, il nous faut donc accepter que des 
herbes dites « indésirables » puissent pousser. 

C’est dans cet esprit que le Syndicat Layon Aubance Louets a organisé 
au cimetière de Concourson-sur-Layon une matinée de démonstration 
d’engazonnement des zones délaissées pour limiter l’usage de produits 
phytosanitaires. Ce temps d’échange, destiné aux élus comme aux agents de 
terrain, a mobilisé une quinzaine de participants.

AMÉNAGEMENT ET VÉGÉTALISATION 
DU CIMETIÈRE DE FORGES
Les travaux, réalisés à l’automne, avaient pour objectif la reconquête de la 
qualité de l’eau et la volonté de ne pas utiliser de pesticide. L’entreprise Hudon 
est intervenue pour le terrassement et a effectué le décapage du gravillon 
rose, l’allée pour l’accès aux véhicules et le terrassement du jardin du souvenir.
Les habitants de Forges étaient invités à contribuer à cette démarche. Les 
élus du conseil municipal de Forges ont porté le projet et ont su mobiliser les 
habitants.  En collaboration avec les agents des services techniques, les 
habitants ont participé à l’enlèvement des gravillons roses en inter tombes, 
aux travaux du jardin du souvenir et de la croix centrale et aux plantations.  
La végétalisation a été réalisée par l’entreprise Plantagenêt (engazonnement 
et plantation de plantes vivaces tapissantes en inter tombes).

CHANGER DE PRATIQUE… 
ET DE REGARD
Si l’entretien écologique du cimetière concerne les collectivités, les particuliers 
aussi, ont un rôle à jouer dans la préservation de l’environnement. L’entretien 
des sépultures à l’aide de produits naturels (eau, savon noir, bicarbonate de 
soude…) est à privilégier, en abandonnant l’utilisation de l’eau de Javel ou 
tout autre produit corrosif, qui endommage les végétaux et pollue les nappes 
phréatiques. Une habitude à prendre, car dès 2019, les pesticides seront interdits 
à la vente pour les particuliers.
Montant des travaux : 10 100 € TTC
Contact : Services des Espaces verts : 02 41 83 11 90 •

M. Perchard, 
Adjoint en charge des Espaces verts, 
espaces naturels et cimetières.

UNE ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
DANS LES CIMETIÈRES

La commune est engagée dans la réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Un choix 
qui nécessite une modification des pratiques  
et du paysage.
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QUI A DIT QUE LES JEUNES 
N’AVAIENT PAS 
DE GRANDES IDÉES ?
Le mandat du Conseil Jeunes 2015-2017 vient de 
s’achever avec l’action de soutien à l’association Soleil 
AFELT, pour laquelle les jeunes ont créé des objets qu’ils 
ont ensuite vendus au marché de Noël. Cette action a 
permis aux Conseillers Jeunes de faire un don de plus 
de 350 € à l’association.
La liste des actions et des projets conduits par ce 
Conseil Jeunes est impressionnante, rappelons en mars 
dernier la collecte de pinceaux et de pots de peinture, 
avec le soutien de la Quincaillerie Douessine qui a 
permis d’organiser un chantier de réfection des boxes 
des chiens au Refuge de la Rose. 
Mais il est temps de laisser la place à de nouvelles 
élections ! Cette instance citoyenne est renouvelée 
tous les deux ans. Grâce à la mobilisation des écoles et 
des collèges de la commune, les enfants et les jeunes, 
du CE2 à la 3ème ont pu déposer leur candidature et 
faire campagne. 
Des élections « comme les grands » sont actuellement 
organisées. A cette occasion, la commune met à 
disposition les urnes, les isoloirs, des cartes d’électeurs… 
offrant l’occasion aux enfants de pratiquer la 
démocratie. Alors que les mots «peut voter» et  
«a voté» résonnent dans la pièce, le stress des candidats 
grandit jusqu’au moment du dépouillement ! 
Fin janvier, le nouveau Conseil Jeunes sera élu et aura 
alors, à son tour, la charge d’écrire un plan d’action 
qu’il mettra en place tout au long de son mandat. •

MA COMMUNE AIME 
LIRE ET FAIRE LIRE
En octobre dernier, la commune a reçu la labellisation 
«Ma commune aime lire et faire lire», distinction remise 
à la Bibliothèque Nationale de France, par l’Association 
des Maires de France et le Président de l’association 
Lire et faire lire. 

Voilà déjà 10 ans que des bénévoles, tous retraités, 
viennent lire des histoires aux enfants dans les écoles 
partenaires, le temps du midi. La grenouille à grande 
bouche, Brindille ou encore Charles à l’école des 
dragons n’ont plus de mystère pour les enfants. 

La labellisation est l’occasion de valoriser les bénévoles 
mais aussi d’imaginer d’autres actions avec la Maison 
de la Petite Enfance et de la Famille par exemple. 
Pour l’heure, Bettina, Brigitte, Edith, Gérard, Isabelle, 
Marcelle, Martine et Monique continuent de sillonner, 
avec leurs drôles d’histoires, les écoles de notre territoire 
pour en faire profiter les enfants.

L’équipe a besoin de bénévoles, pour tous 
renseignements, contactez le service enfance 
jeunesse. •

ACTUS

RENSEIGNEMENTS
Service Enfance Jeunesse
02 41 83 98 45 //  enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 

LE CONSEIL JEUNES S’EST MOBILISÉ POUR L’ASSOCIATION SOLEIL AFELT EN CRÉANT 
DES OBJETS VENDUS LORS DU MARCHÉ DE NOËL DE DOUÉ-LA-FONTAINE.

ENFANCE JEUNESSE
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PROCHAIN VOYAGE EN ALSACE 
AVEC « SENIORS EN VACANCES »
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de 
Doué-en-Anjou (CCAS) organise un séjour dans le cadre du 
programme « Séniors en vacances » de l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances (ANCV).  Ce programme permet le 
départ en vacances de personnes âgées en situation de fragilité 
économique ou sociale en leur proposant des séjours à un tarif 
préférentiel, selon les conditions de ressources. Le séjour s’adresse 
à tous les séniors, âgés de 60 ans et plus, retraités ou sans activité 
professionnelle, résidant en France.

Les séjours, qui bénéficient de la labellisation de l’ANCV, proposent 
des formules « tout compris » avec des activités quotidiennes, 
visites guidées, repas au restaurant, soirées animées, ... Ainsi, 
en septembre dernier, 36 personnes sont parties à Luz Saint 
Sauveur dans les Pyrénées. Cette semaine fut très animée avec 
la découverte du cirque de Gavarnie, un spectacle au Donjon 
des aigles, la visite de Lourdes, des balades au Pont d’Espagne, 
et à Cauterets, la visite d’une fabrique de lainage, …   L’occasion 
non seulement de découvrir un lieu, mais surtout de partager des 
moments conviviaux en groupe et de rencontrer de nouvelles 
personnes. 

Un prochain séjour programmé en septembre est en cours 
de préparation. Des réunions ont lieu toute l’année afin de se 
rencontrer et de préparer ensemble le séjour qui devrait se 
dérouler en Alsace. Que vous soyez seuls, entre ami(e)s, ou en 
couple, si vous êtes intéressés ou souhaitez simplement avoir des 
renseignements, n’hésitez pas à contacter M. Barth ou Mme 
Théobald au CCAS au 02 41 83 98 46.

MOMENTS FESTIFS
LES AINES SE RETROUVENT 
Les séniors de Doué-en-Anjou de 70 ans et plus se sont retrouvés 
en novembre et décembre derniers à l’occasion du repas des 
aînés à Concourson-sur-layon, aux Verchers-sur-Layon et à Doué-
la-Fontaine. Ils ont pu se rencontrer, partager et échanger un 
moment festif.

GOÛTER DES AÎNÉS À DOUÉ-LA-FONTAINE,
LE 6 DÉCEMBRE AUX HALLES DES ARÈNES

LES AÎNÉS

Aux 
Verchers-
sur-Layon, 

le 3 novembre 
à la salle 
de Loisirs

À 
Concourson-

sur-Layon, les aînés 
se sont retrouvés à 

l’Auberge du Haut Layon 
le 25 novembre. 

Ils ont apprécié chaque mets 
et l’ambiance assurée par 
Madame Moreau, fidèle 

animatrice depuis 
quelques années 

déjà.

SÉJOUR 2017



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

LES ÉCHOS DU CONSEIL

L’INVESTISSEMENT
Plus de 8,6 millions d’euros d’investissements 
sont programmés : rénovation de l’école Saint-
Exupéry, création d’un espace pour l’enfance et la 
jeunesse, requalification de la Place des Fontaines, 
aménagements du bar des Verchers-sur-Layon, … 
Sur trois années, en intégrant, entre autre, le projet 
de création d’une Maison de Santé, l’entretien et la 
rénovation des voiries et des bâtiments, une enveloppe 
supérieure à 21 millions d’euros est programmée.

Le budget d’investissement s’équilibre avec des 
subventions perçues à hauteur de 1,8 million d’euros. 
Ces dotations résultent du positionnement de la 
commune de Doué-en-Anjou comme polarité du 
Saumurois et bénéficiaire de l’appel à manifestation 
d’intérêt pour la requalification des centres-bourgs. 
Ainsi, les participations, en particulier de l’Etat et 
de la Région, permettront de réaliser d’importantes 
opérations. 

LE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement s’équilibre pour un 
montant d’environ 15 millions d’euros. Il permet de 
rendre un service public de proximité : instruction des 
demandes d’urbanisme, enregistrement des titres 
d’identité, mise en place d’une restauration collective 
respectueuse de l’environnement et de l’économie 
locale, …

LA FISCALITÉ
L’orientation souhaitée est de maintenir le niveau de 
la fiscalité locale, intégrant la convergence des taux 
qui résulte de la création de la commune nouvelle. Les 
taxes ménages resteront stables en 2018 : 
• Taxe d’Habitation : 17,22 %
• Taxe sur le Foncier Bâti : 27,02 %
• Taxe sur le Foncier Non Bâti : 31,27 %

Lors de la séance du 21 décembre 2017, les conseillers municipaux de Doué-en-Anjou 
ont débattu sur le rapport des orientations budgétaires 2018. 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

ACTUS

VOUS POUVEZ ASSISTER 
AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

• Mardi 30 janvier à Doué-la-Fontaine, 
Halles des Arènes – 20h30

• Mardi 13 mars à Doué-la-Fontaine,
Halles des Arènes – 20h30

• Mardi 17 avril à Saint-Georges-sur-Layon, 
Espace Marcel HASQUIN 20h30

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

1,8 MILLION 
d’euros de 

subventions 
en 2018

LE FUTUR ESPACE ENFANCE JEUNESSE

éducation et action sociale

services techniques
1 820 446  €

2 361 235 €

PROXIMITé et ressources
200 000 € 

développement 
3 702 375 €
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INFORMATIONS PRATIQUES

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN 2018 

Les dernières réformes territoriales précisent 
que les communautés d’agglomération 
doivent assurer une gestion globale 

du cycle de l’eau au 1er janvier 2018. 
Production d’eau potable, distribution et 
assainissement font ainsi l’objet d’une nouvelle 
organisation sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Une 
gestion communautaire remplace les différents 
syndicats d’eau. 
Deux régies, nord et ouest, sont créées dans le 
but de gérer cette nouvelle compétence pour 
les communes ne faisant pas partie du secteur 
géré par délégation de service public. Des 
moyens mutualisés sont mis en place pour un 
service de proximité harmonisé et de qualité. 
Pas de changement du point de vue 
administratif 
Bien que les interlocuteurs « Eau et Assainissement » 
ne sont plus forcément les mêmes, ce transfert 

de compétence n’impacte pas la continuité 
du service. Aucune démarche particulière 
n’est à effectuer pour les administrés qui 
sont désormais accompagnés dans leurs 
démarches et facturés par la Communauté 
d’Agglomération. 

Secteurs gérés par des entreprises privées 
(SAUR, Véolia, STGS) : 
Les usagers sont invités à prendre contact 
directement avec la société concernée. 
Régie ouest (zone orange sur la carte) 
- Renseignements techniques : 02 53 93 50 81 
- Renseignements d’ordre financier : 
  02 53 93 50 82 
- Astreintes (en dehors des heures d’ouverture) :  
06 09 71 16 89

ENREGISTREMENT D’UN PACS LE 27 DÉCEMBRE. 

SE PACSER 
À DOUÉ-EN-ANJOU

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un 
contrat entre deux personnes majeures, 
de sexe différent ou de même sexe, 

pour organiser leur vie commune. Jusqu’ici, 
les PACS étaient confiés au tribunal 
d’instance. Depuis le 1er novembre 2017, 
les procédures se font en mairie avec un 
officier de l’état civil. Il est toujours possible 
néanmoins de s’adresser à un notaire.
Pour les enregistrements des déclarations, 
modifications et dissolutions de PActes Civils 
de Solidarité, il faut s’adresser à la mairie du 
lieu de résidence principale.
En raison de la demande importante 
et des délais d’instruction,  les prises de 
rendez-vous doivent impérativement être 
anticipées. 
L’enregistrement du PACS se fait 
uniquement sur rendez-vous. La liste des 
pièces et documents à fournir par les 
partenaires est disponible dans chaque 
mairie déléguée ou sur le site service-
public.fr
>> Informations : 02 41 83 11 83

DON DU SANG
Dates des prochaines collectes
Salle des donneurs de sang 
à Doué-la-Fontaine
• Vendredi 23 février de 15h30 à 19h30
• Lundi 23 avril de 15h30 à 19h30 

CONTACT
ADRESSE
Communauté d'Agglomération
Saumur Val de Loire 
11 rue du Maréchal Leclerc – CS 54030 
49408 Saumur Cedex 

ACCUEIL DES USAGERS
25 quai Carnot 
49400 Saumur 
02 41 40 45 62 

SPANC 
(Service public d'assainissement non collectif) : 
02 41 40 45 62 ou 02 41 52 05 49 
www.saumurvaldeloire.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
AU 1ER JANVIER 2018

EAU POTABLE 
AU 1ER JANVIER 2018
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Le docteur André Nguyen Van Nhieu, actuellement installé en région parisienne, est depuis 
cette année le président de l’Association pour la Santé en Pays Douessin et devrait installer son 
cabinet à Doué-en-Anjou avant la fin de l’année 2018.

ANDRÉ NGUYEN VAN NHIEU

PORTRAIT

REPÈRES

19 MARS 1987
Naissance à Champigny-sur-Marne 
(Val de Marne)

OCTOBRE 2014 
Obtention du doctorat 
de médecine générale à Paris-Diderot

NOVEMBRE 2014
Intégration des centres municipaux 
de santé de Montreuil (93)

MAI 2017 
Adhésion à l’association pour la santé 
en pays douessin après un premier 
contact avec son président 
deux mois plus tôt.

JUIN 2017
Validation du projet de santé par l’ARS.

DE LA MEDECINE À L’ART DE DANSER 

D’où est venue votre vocation de médecin ?
Mon père est dentiste et plusieurs personnes de 
ma famille exercent des professions médicales. 
J’ai suivi cette voix presque naturellement et 
lorsqu’il m’a fallu faire un choix, j’ai préféré 
m’orienter vers la médecine plutôt que la 
chirurgie dentaire. Je voulais tout d’abord 
devenir dermatologue. Au fur et à mesure 
de mes études, j’ai fini par comprendre que 
je voulais soigner le plus de monde possible. 
C’est pourquoi j’ai choisi de devenir médecin 
généraliste plutôt qu’une autre spécialité 
médicale ne se limitant qu’à un domaine. 
Actuellement, j’exerce dans un centre de santé 
à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Pourquoi avoir choisi de vous installer 
à Doué-en-Anjou ?
Pour des raisons personnelles, je souhaitais 
m’installer dans la région et j’ai donc pris 
contact avec l’Agence Régionale de Santé 
pour savoir quel projet je pouvais y mener. Je 
cherchais quelque chose qui ne soit éloigné ni 
de mon lieu de vie ni de l’une université la plus 
proche (Angers), car en plus de mon activité 
de praticien, je suis également enseignant et 

chercheur en médecine générale. La proximité 
d’Angers va me permettre d’y dispenser aussi 
des cours. J’accueille aussi des internes de 
médecine générale en formation qui ne doivent 
pas être trop éloignés de leur université. De 
plus, je ne souhaitais pas intégrer une structure 
existante. Dans ce sens, la démarche entamée 
par les professionnels de santé de Doué-en-
Anjou m’a véritablement séduit et le courant est 
très bien passé entre nous. J’ai donc choisi de 
m’investir pleinement dans ce projet de santé.

Au-delà de votre métier, quels sont vos autres 
centres d’intérêt ?
La médecine est pour moi une véritable passion 
mais j’apprécie également beaucoup certaines 
disciplines artistiques comme la danse ou le 
chant. Je suis passionné de danse hip-hop, je fais 
toujours de la salsa, j’ai pratiqué les claquettes et 
je pense même qu’un jour je ferai partie d’une 
comédie musicale... J’aime aussi conjuguer 
ces deux passions pour les arts et la médecine. 
J’ai par exemple organisé sous l’égide du 
réseau européen Vasco de Gama un congrès 
international à Strasbourg dont une partie était 
dédiée aux liens entre art et médecine.
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RETOUR EN IMAGES

1 // BRIGNÉ : ATELIER PATRIMOINE DU CEL

2 // DOUÉ-LA-FONTAINE : MARCHÉ DE NOËL

3 // LES VERCHERS-SUR-LAYON :  MARCHÉ DE NOËL 

4 // MONTFORT : EXPOSITION ARTISANALE 

5 // CONCOURSON-SUR-LAYON :  

        À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

6 // FORGES : ANIMATION DE NOËL 

        DANS L’ÉCO-LOTISSEMENT

7 // SAINT GEORGES-SUR-LAYON : 

        SPECTACLE DE NOËL

8 // MEIGNÉ : RÉHABILITATION 

        DE LA SALLE DES FÊTES
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