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C’est le nombre de 
visiteurs venus 

à l’occasion de
 l’édition 2017.

Le 6 mai dernier, lors du vernissage, la salle des fêtes 
de Saint-Georges-sur-Layon a été baptisée

 « Espace Marcel Hasquin » en début de cérémonie. 

Le Salon Révélation s’est déroulé du 6 mai au 5 juin 
dernier. Pour cette 8ème édition, l’exposition était  

dédiée aux œuvres de Marcel Hasquin 
« Les déchirures de l’âme ». Une reconnaissance pour 

l’artiste propulseur de ce salon d’art en milieu rural 
connu au-delà des frontières du département.

Invité d’honneur 2017 :
 l’artiste international Marcel Hasquin. 

125 œuvres, des années 1970 à nos jours, 
étaient à découvrir.
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DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

L
e Mag » est désormais votre nouveau magazine municipal. Avec ce premier 
numéro, et de façon trimestrielle, l’occasion est belle de créer une identité forte 
de Doué-en-Anjou, à travers le partage et la mise en valeur des richesses de 
notre territoire. « Le Mag » se veut un vecteur de communication fédérateur.

Par sa formule, « Le Mag » souhaite établir une nouvelle relation entre la mairie et les 
habitants, en abordant une actualité proche de vous, en vous informant en toute 
transparence sur les projets municipaux, en mettant en lumière ceux qui font la ville. 
Au fil des numéros, « Le Mag » valorisera tous les visages de Doué-en-Anjou, commune 
attractive, commune en développement, commune animée et festive.

La période estivale s’ouvre sur notre ville et de belles promesses se dessinent pour 
faire rayonner Doué-en-Anjou sur son territoire, et bien plus encore. A commencer 
par le Festival d’Anjou que nous avons le plaisir d‘accueillir aux Arènes de Doué-la-
Fontaine pour trois représentations de «Dernier coup de ciseaux», les 15, 16 et 17 juin. 

Puis, les festivités se poursuivent le week-end du 24 juin, où comme chaque année, 
notre ville revêt ses plus beaux atouts pour accueillir la fête de la musique et Anjou 
Vélo Vintage. A la lecture de ce magazine, vous découvrirez un foisonnement 
d’animations pour toutes les générations.

Le dossier central de ce numéro porte sur le tourisme. Dans le sillage du Bioparc, 
premier site de visite du département, des milliers de touristes viennent découvrir notre 
région. C’est un secteur important, entre autre, pour nos hébergeurs, restaurateurs et 
hôteliers. Avec ses équipements touristiques et une politique volontariste, Doué-en-
Anjou participera activement à cette dynamique. En effet, c’est un large pan de 
l’économie qui profite des retombées du tourisme. 

Pour finir, je tiens à remercier sincèrement les organisateurs, les bénévoles, les services 
municipaux, les commissions municipales qui offriront ainsi aux habitants et aux 
touristes, le Doué-en-Anjou qu’on aime : celui où l’on prend plaisir à se retrouver, à 
partager de bons moments, à vivre ensemble des émotions artistiques et culturelles.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

4
6 

 
8
9

10
11

21
22
23

Tout sur votre été 
à Doué-en-Anjou

• Actus 
   La Maison des Projets • 15
   Travaux • 16
   Développement durable • 17
   Le RAM • 18
   Les aînés • 19
   Les échos du conseil • 20

• Informations pratiques
• Portrait
• Retour en images

• LE DOSSIER

SALON RÉVÉLATION

15

« 

Rédaction : Directeur de publication : Michel Pattée • Rédacteur en chef : Hervé Vilboux • Rédactrices : Service communication de Doué-en-Anjou : 
Sandra Houet, Stéphanie Simonnet • Contacter la rédaction : communication@ville-douelafontaine.fr  • Photo de Une : © Cit’Images  • Photos : commune 
de Doué-en-Anjou, © Stéphanie Simonnet, © Cit’Images • Création graphique & mise en page : La Fabrique Rouge • Impression : Loire Impression •  
Distribution : Doué Portage Express • Tirage : 6 500 exemplaires • Dépôt légal : Juin 2017 • ISSN : 2554 - 2761

ÉDITO

SOMMAIRE 

L’ÉVÉNEMENT



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUIN 2017 •    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUIN 2017 •4

 JUIN
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
15, 16 ET 17 JUIN | 21H30 
FESTIVAL D’ANJOU, « Dernier coup de ciseaux »
Les Arènes. >> 02 41 88 14 14

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 17 JUIN |15H
VISITE DECALÉE «DESSUS DESSOUS»
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION / RANDO VÉLO • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 24 JUIN | 
ANJOU VÉLO VINTAGE, Les Arènes. 
Parcours «Paul Auton» (60 km) 
Traversée de Meigné, Doué-la-Fontaine, 
Forges et Montfort.
>> www.anjou-velo-vintage.com

CONCERTS ET ANIMATIONS • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 24 JUIN | 18H-3H 
FÊTE DE LA MUSIQUE, Centre-ville. 
>> www.tracknart.fr

PIQUE-NIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEUDI 29 JUIN |19H30 
NAPPE ET PANIERS, Place du Champ de Foire. 
>> 02 41 83 11 83

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 30 JUIN |18H 
MUSIQUE AU JARDIN, Écuries Foullon. Visite 
commentée et pause musicale à la roseraie 
Foullon. 
>> 02 41 59 71 29

 JUILLET
OPÉRETTE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 1ER JUILLET | 20H30
« ORPHÉE AUX ENFERS » 
Manoir de Châtelaison. >> 02 41 59 62 67

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 JUILLET |15H
VISITE DECALÉE «DESSUS DESSOUS», 
MER. 12 JUILLET | 15H
ATELIER RECHERCHE DE FOSSILES, 
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • FORGES
JEUDI 13 JUILLET | 20H
FETE DU 14 JUILLET, Parc communal et salle  
des fêtes. Repas, animation musicale, 
feu d’artifice. >> 02 41 59 72 07

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 13 AU 17 JUILLET | 9H30-19H30
JOURNÉES DE LA ROSE, Les Arènes.
>> 02 41 59 20 49

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
VEN. 14 JUILLET |6H - MINUIT
FÊTE DU JAMBON & DU COTEAU DU LAYON 
Terrain des loisirs. Vide-grenier, course nature, 
randonnées pédestres, animations, repas midi 
et soir, spectacle, bal et feu d’artifice.
>> 02 41 59 74 63

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 16 JUILLET |DE 7H À 20H
VIDE-GRENIER, Centre-ville
>> ACDR - acdr49@gmail.com

AGENDA

1 2 3
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 SEPTEMBRE 
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 8 - SAM. 9 SEPT. • 9H - 17H
JOURNÉE EQUIVINI EN CALÈCHE, Départ de 
Randonnée équestre, escales dégustations 
mets & vins.  >> 02 41 40 20 60

CULTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 12 SEPTEMBRE | 20H30
LAND’ART 
Théâtre Philippe Noiret. Rencontre avec le 
groupe d’artistes spécialistes du land’art. 
>> cranberry36@orange.fr 

CULTURE ET PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
16 – 17 SEPT. | 10H -12H30  - 14H -18H 
JOURNÉES  DU PATRIMOINE 
> Visite du centre d’hébergement des 
Perrières et du Théâtre Philippe Noiret. 
> Land’Art : Expo photo et vidéo aux  
Perrières et au lavoir des Fontaines. 
> Visite du Mystère des Faluns à tarif réduit
>> 02 41 40 70 50

MARCHÉ • SAINT GEORGES-SUR-LAYON 
MAR. 18 JUILLET | À PARTIR DE 18H
MARCHÉ DE PRODUCTEURS, Salle des fêtes.  
Restauration sur place.
 >> 02 41 59 62 67

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 18 JUILLET |20H
SOIRÉE CONTÉE
19 & 26 JUILLET |15H
ATELIER DE GRAVURE SUR PIERRE
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEND. 21 JUILLET |19H - 23H
MARCHÉ NOCTURNE, Centre-ville. 
Restauration et animations. 
>> 02 41 83 11 86

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 25 JUILLET |20H
SOIRÉE NOCTURNE AVEC TROGLODYTES ET 
SARCOPHAGES. >> 02 41 59 71 29

CONCERTS • DOUÉ-LA-FONTAINE
28 & 29 JUILLET | DE 18H À 3H
TRACK’N’ART FESTIVAL, 
Ecuries Foullon. >> www.tracknart.fr

 AOÛT
PATRIMOINE • LES VERCHERS-SUR-LAYON
MER. 2 AOÛT | À PARTIR DE 8H45
JOURNÉE D’ANIMATION 
RURALE / DECOUVERTE DU PATRIMOINE, 
Visite du patrimoine et dégustations de 
produits locaux dans une ambiance 
conviviale et familiale.  – Salle des loisirs.
>> 02 41 59 74 63 

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 2 AOÛT | 15H
VISITE DECALÉE «DESSUS DESSOUS», 
MAR. 8 AOÛT | 20H
SOIRÉE NOCTURNE AVEC TROGLODYTES ET 
SARCOPHAGES. 
MER. 9 AOÛT | 15H
ATELIER RECHERCHE DE FOSSILES
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 11 AOÛT | 19H – 23H
MARCHÉ NOCTURNE
Centre-ville. Restauration et animations 
>> 02 41 83 11 86

CULTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 30 AOÛT | 18H ET 20H
PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

4 5 6

ZOOM SUR 
FESTIVAL • FORGES

« TOUT FEU TOUT FLAMME », 
LE FEU DE LA SCÈNE … 
LA FLAMME DES ARTISANS !
SAM. 2 ET DIM. 3 SEPTEMBRE
PARC DES LOISIRS DE FORGES
Le festival, organisé par le comité des 
fêtes de Forges, débute le samedi à 
19h30 par un dîner concert, plus de 
2h30 de spectacle sous chapiteau. La 
soirée sera animée par trois groupes 
musicaux «Les cinq Folles», «Two Days 
Revival» et Benjamin PIAT. Ce chanteur 
résident de Forges, nous livrera les notes 
de son répertoire de chanson française 
romantique. Dimanche rendez-vous 
à 9h pour un vide-grenier, un marché 
de produits locaux et d’artisanat d’art. 
L’après-midi, dans une ambiance 
familiale, deux spectacles gratuits sont 
proposés pour les enfants «La bataille des 
Playmobiles» et «Le mystère du vol de la 
soupe aux choux».
>> 06 78 96 13 00 - HTTP://FORGES49.FR

3
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ZOOM SUR 
FESTIVAL ROCK • BRIGNÉ

« LES LOCAUX MOTIV’ », 
BRANCHEZ LES GUITARES !
SAM. 2 SEPTEMBRE |20H
TERRAIN DE LOISIRS DE BRIGNÉ  
Pour sa deuxième édition, le festival 
organisé par le Comité des fêtes de 
Brigné étoffe sa programmation  avec 
Les Bras Croisés, Tanguy, Beer Beer 
Orchestra et pour finir Les Peck’Nots. 
Restauration et buvette sur place. 
>> 06 22 07 53 72
BEER BEER ORCHESTRA vous dites ? C’est 
un groupe de ska-rock alternatif de la 
région nantaise, qui enchaine des titres 
ska avec des titres street-punk.

6



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUIN 2017 •    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUIN 2017 •6

DEUX ATELIERS-RELAIS
EN CONSTRUCTION 

Les travaux ont débuté en novembre 2016, par le 
terrassement et le gros œuvre. Suite aux évolutions 
territoriales, c’est à présent l’Agglomération 

Saumur Val de Loire qui pilote le chantier. Le bâtiment 
d’une superficie de 740 m², divisé en 2 cellules, a été 
réceptionné fin mai. L’entreprise de couverture Martin’s 
est le premier locataire ; il s’installe en juin dans la 
première cellule de 326m2. La seconde cellule, de 412 
m² est disponible et la Communauté d’agglomération 
recherche donc un locataire*.

Cet investissement, d’un montant de 580 000 € HT, est 
co-financé par le Conseil Régional des Pays de Loire, 
l’État et la Communauté d’Agglomération Saumur Val 
de Loire.•

*Pour tout renseignement sur le local disponible, 
contactez Cécilia Madiot, chargée de mission 
développement économique, au 02 41 40 45 50  
ou c.madiot@agglo-saumur.fr

En 2016, la Communauté de communes de la région de Doué-la-Fontaine 
s’est engagée dans la réalisation d’ateliers-relais, zone de la Saulaie V, en 
réponse à un besoin local de cellules industrielles et artisanales. 

2 cellules

ENTREPRENDRE

740 m2

580 000
COÛT DE L’INVESTISSEMENT
POUR LES ATELIERS- RELAIS

€
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ZONE DE LA PETITE CHAMPAGNE

L’ENTREPRISE RICHOU

Sur une parcelle de 1200 m², la société de contrôle technique Biotteau 
installe son propre bâtiment de 250 m2 afin de développer son activité. Il 
viendra abriter 200 m2 d’atelier et 50 m2 pour l’espace d’accueil, le bu-
reau et les vestiaires. Les travaux sont en cours et devraient être terminés 
pour juillet 2017. •

Actuellement installée boulevard du Général Leclerc et manquant 
cruellement de place pour développer son activité, le regroupement 
des vétérinaires de Doué-en-Anjou a acquis une parcelle de 2 732 m² 
zone de la Petite Champagne. Il a fait appel à un maître d’œuvre local, 
OKA architecture, pour piloter les travaux de la nouvelle clinique de 
500 m², adaptée aux nouvelles normes et permettant l’embauche de 
deux collaborateurs supplémentaires. Il permettra également l’accueil 
des grands animaux. Les travaux engagés fin 2016 prévoient un espace 
d’accueil, des salles de consultations et d’opérations chirurgicales, 
des espaces de radiologie et d’échographie. Sans cet investissement, 
cette activité de service aurait pu disparaître de notre territoire car elle 
ne répondait plus aux normes et aux besoins en ressources humaines. 
C’est donc un nouveau souffle pour ce cabinet vétérinaire qui ouvrira 
ses portes fin 2017. •

A proximité immédiate des nouveaux ateliers-
relais, l’entreprise « Voyages Quétineau » 
(filiale du Groupe Richou), spécialisée dans le 

transport de voyageurs, déménage également zone 
de la Saulaie. Crée en 1952, le Groupe Richou marque 
ainsi sa volonté de développement économique 
sur la région. Il se compose de trois filiales : 2 sociétés 
de transport de voyageurs et 1 société d’agence 
de voyages. et emploie 240 collaborateurs, dont 22 
personnes chez Voyages Quétineau.
L’entreprise a investi en 2016 sur 10 000 m² de foncier 
disponible à la Saulaie V, visible depuis la route 
de Saumur. Elle y construit actuellement un atelier 
d’entretien mécanique pour les autocars (530 m²), 
auquel s’ajoutera l’agence de voyages « Richou 
Voyages ».

BIENVENUE À 

CONTRÔLE TECHNIQUE 
BIOTTEAU

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DE LA FONTAINE

L’AUBERGE DU HAUT- LAYON
En mars dernier, Natacha et Flavien Larteau ont 
repris l’Auberge du Haut Layon à Concourson-
sur-Layon. Séduits par les lieux et le cadre de 
vie, ces anciens gérants d’un restaurant à 
Saint Sylvain d’Anjou ont saisi cette 
opportunité. L’établissement est 
ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h et peut accueillir une 
soixantaine de couverts, il vous 
propose un repas unique à 13€ 
tous les midis. Des soirées à thème 
auront lieu prochainement. Des 
repas peuvent être organisés le week-end 
sur demande.
7 rue nationale // 02 41 38 54 13

BAR LE CENTRAL
Nouveaux propriétaires, nouvelles idées
Loetitia et Sébastien Cailleau ont repris le bar 
« Le Central » à Doué-La-Fontaine en novembre 
dernier. Le couple ne manque pas d’idées pour 
animer l’établissement. Après avoir créé un 
club de billard qui s’entraîne le lundi 
et joue le jeudi soir, le couple 
souhaite monter une troupe de 
théâtre amateur en partenariat 
avec l’association T’art Tuffe 
et Arnaud Guihard, metteur en 
scène. L’association recherche de 
nouveaux comédiens ; si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à les contacter.
32 rue des Halles // 06 49 63 41 30 / 
Page Facebook : central BAR
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DOUÉ-EN-ANJOU ENCOURAGE 
LES PRATIQUES SPORTIVES

Soucieuse de garantir des services 
de proximité, la commune 
nouvelle souhaite développer 

une politique sportive ambitieuse. 
À ce titre, la collectivité gère la 
construction, l’aménagement, 
l’entretien des équipements, les 
mises à disposition aux associations, 
les attributions de subventions. 
Elle accompagne le mouvement 
sportif local en mettant à disposition 

des infrastructures de qualité et 
en soutenant les projets sportifs 
des associations. Maintenir des 
équipements sportifs de qualité pour 
tous est un enjeu primordial.
Doué-en-Anjou encourage également 
la pratique sportive au sein des différents 
clubs et associations rassemblant le 
monde amateur et professionnel. 
Elle accorde des subventions aux 
associations et des aides aux familles 
afin que le plus grand nombre accède 
à la pratique sportive.

POUR UNE PRATIQUE INNOVANTE 

DU SPORT

La collectivité soutient également les 
talents lors de rencontres majeures, 
via des subventions exceptionnelles 
octroyées selon des critères bien précis.
Dernièrement, Yves Lemagnen du RCD 
Force Athlétique au championnat du 
monde pour la discipline « développé 
couché » et Alexandre Tourbier, un 
jeune douessin qui va participer au 
championnat d’Europe de side-car ont 
été accompagnés par Doué-en-Anjou. 
•

Près de 65 % des Français pratiquent une activité physique 
ou sportive au moins une fois par semaine tout au long de 
l’année. Le sport représente donc une activité de loisirs 
importante. Il favorise la socialisation, l’intégration et 
permet de créer aussi de nouveaux liens, notamment 
intergénérationnels.

SPORT

BRÈVES

MAXI TOURNOI 
DU RCD FOOTBALL !
Le RCD Football a invité 72 équipes de jeunes, 
de 9 à 13 ans, toutes catégories confondues 
lors de son tournoi annuel le 1er mai dernier.  
Des chiffres XXL : plus de  700 jeunes, 200 
éducateurs, 25 jeunes arbitres du club, 100 
bénévoles et 400 spectateurs !

LE FC NANTES REÇOIT 
LES JEUNES DU RCD FOOT

Dimanche 2 Avril, l’équipe U13 du RCD football 
s’est déplacée à Nantes pour visiter le centre 
de formation de la Jonelière. Ils ont rencontré 
en match amical  les U11 élite du FC Nantes, 
puis ont assisté au match opposant le FC Nantes 
au SCO d’Angers au stade de la Beaujoire. Une 
belle journée footballistique dont les enfants et 
les encadrants se souviendront longtemps.

LE SPORT COMME MOYEN D’ÉCHANGE 
ET D’INTÉGRATION

Un collectif bénévole s’est créé à Doué-en-
Anjou pour accueillir les migrants afghans 
arrivés de Calais en octobre dernier. Leur 
intégration se passe d’autant mieux que les 
migrants adorent le cricket, sport national en 
Afghanistan, un sport pratiqué aussi dans le 
Saumurois.
Le 26 mars dernier, la salle de sport René Drann 
accueillait un tournoi opposant des joueurs 
locaux du Saumur Cricket Club à des jeunes 
afghans. Un moment de partage, d’échange 
culturel et d’intégration via le sport.  

REPÈRES

28 associations sportives

18 sections et 2300 licenciés
au RCD omnisports

520 licenciés 
au RCD Danse attitude 

Taux d’occupation des équipements 
sportifs par le tissu associatif : 75 %
(*en 2016)

Sandrine Bossard
Adjointe en charge du sport
Maire déléguée de Forges
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Du 5 au 15 septembre, Doué-en-Anjou accueille en 
résidence seize artistes internationaux et une dizaine 
d’artistes français, tous reconnus dans le domaine du land 
art ou « Art Nature».

Depuis 2015, l’association coréenne YATOO initie, continent après 
continent, des manifestations artistiques appelées «Global Nomadic 
Art Project», relayées localement par des associations partenaires.
À cette occasion, les artistes internationaux et locaux se retrouvent 
pour créer des oeuvres éphémères, découvrir d’autres cultures et 
échanger avec les habitants autour du thème de l’art nature, de 

l’art environnemental, et du land art. Après la 
Corée du Sud en 2015, l’Afrique du Sud et l’Iran 
en 2016, l’Europe sera à l’honneur en 2017 
avec des événements en Europe centrale, en 
Allemagne, en France, en Lituanie...

Et c’est Doué-en-Anjou qui a été retenu pour accueillir le volet français 
de cet événement international qui se prolongera jusqu’en 2020.

Des oeuvres en lien avec le patrimoine 
troglodytique de la région
Le thème de la manifestation abordera la relation de l’art aux espaces 
souterrains, ainsi que leur environnement (coteaux, bords de Loire...). 
Une présentation de l’événement et des artistes aura lieu au Théâtre 
Philippe Noiret, le mardi 12 septembre à 20h30. Les photographies des 
installations ou les vidéos des performances garderont la trace des 
travaux réalisés. Elles seront présentées dans une exposition visible au 
centre d’hébergement des Perrières à la fin de l’événement et lors 
des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre. •
Contact : Association Cranberry cranberry36@orange.fr

« DOUÉ-EN-ANJOU A ÉTÉ 
RETENU POUR ACCUEILLIR CET 
ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL »

Les artistes au travail, 
au cours des 

précédents «Gobal 
Nomadic Art Projects», 
en Corée du Sud, Iran, 

Afrique du Sud...
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LES TEMPS FORTS

« ORPHÉE AUX ENFERS »

Samedi 1er juillet à 20h30,  une représentation 
d’une opérette (opéra bouffe) de Jacques 
Offenbach aura lieu dans le merveilleux cadre 
du Manoir de Châtelaison à Saint-Georges-sur-
Layon.
Un spectacle musical, des chanteurs solistes, 
accompagnés d’un chœur et d’un orchestre, 
plus de cinquante artistes sur scène. Un 
spectacle, comme au théâtre avec une 
alternance de scènes parlées et chantées, 
pour tous publics, dans un registre populaire et 
burlesque, pour petits et grands. Tout ceci à un 
tarif doux (10€) permettant la découverte.
Réservation conseillée (places limitées) 
02 41 59 62 67 // http://codanjou.fr

UNE NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE S’ANNONCE !
Vous êtes invités à découvrir la saison culturelle 
2017/2018 de Doué-en-Anjou mercredi 30 août 
à 18h ou à 20h au Théâtre Philippe Noiret.  
Le programme de la saison sera disponible dès 
le 31 août (Office de Tourisme, Théâtre Philippe 
Noiret, mairie, médiathèque...). Des envies ? 
Des questions ? L’équipe du Théâtre vous 
accueille les 31 août et 1er septembre de 14h à 
18h pour une présentation détaillée de chaque 
spectacle.
Retrouvez la saison culturelle en ligne, fin août : 
www.doue-en-anjou.fr
Réservation conseillée : 02 41 50 09 77

DES ARTISTES DE LAND ART 
À DOUÉ-EN-ANJOU
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POUR UNE DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE FORTE

Venez à la rencontre des associations samedi 
9 septembre de 10h à 17h salle René Gouraud, 
route d’Angers à Doué-la-Fontaine. Le forum offre 
l’opportunité aux associations de se faire connaître et 
de promouvoir leurs activités. Elles vous proposeront 
des inscriptions pour la saison à venir. Vous êtes une 
association et vous souhaitez participer à ce forum ? 
Contactez le Centre Socioculturel du Douessin  
au 02 41 59 77 09. •

ACTUS

Doué-en-Anjou abrite une vie associative particulièrement dynamique  : les 
associations sportives sont extrêmement actives, les associations culturelles 
et les comités des fêtes participent grandement à l’animation festive des 
communes. Les associations sociales tissent au quotidien les solidarités 
nécessaires à la cohésion du territoire. 

FORUM DES ASSOCIATIONS, 
UN LIEU DE DÉCOUVERTE

Au travers des activités qu’elles portent, des 
services qu’elles rendent, des événements 
qu’elles organisent, les associations sont 

indispensables à la vie et à l’attractivité du territoire. 
Les élus de Doué-en-Anjou souhaitent permettre aux 
associations locales de communiquer via ce magazine. 
Vous êtes responsable d’une association et vous 
souhaitez faire paraître un article dans le magazine ? 
N’hésitez pas ! Contactez le service communication 
en mairie centrale.  La prochaine parution est prévue 
à l’automne.

EN BREF

VENEZ DONNER VOTRE SANG
Pas de vacances pour le don du sang, bien au 
contraire ! Avec la période estivale, les besoins 
en sang sont toujours aussi prégnants. Les 
prochaines opérations se dérouleront le 30 juin 
et le 29 août de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30.
Salle des donneurs de Sang
2 allée Jeanne Bernard à Doué-la-Fontaine 
Renseignements : 02 41 59 00 43 
http://adsb.region.doue.free.fr

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Le Comité de la Rose recherche des bénévoles 
pour les Journées de la Rose qui se dérouleront 
du 13 au 17 juillet. L’association a besoin de 
bénévoles pour le service restauration, le 
service entrées (contrôleurs, caissiers) et le 
service information. Si vous avez quelques 
heures de libre, l’association serait heureuse de 
vous compter parmi l’équipe.
Contact : Claudette BESNARD 06 81 99 30 73
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TOUT SAVOIR SUR 
VOTRE ÉTÉ 

À DOUÉ-EN-ANJOU

Comment s’organise la politique 
touristique de la commune nouvelle ?
Avec les évolutions territoriales, une 
nouvelle organisation pour l’Office 
de tourisme s’est mise en place. 
Statutairement, l’office de tourisme a 
pris la forme d’une Société Publique 
Locale (SPL), «Saumur Val de Loire» , 
et couvre la nouvelle Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. 
Issue du regroupement des 4 offices 
de tourisme du territoire (Saumur, 
Doué, Longué, Gennes), la SPL sera 
créée au 1er juillet 2017. L’ensemble 
du personnel a été repris et les points 
d’accueil ont été maintenus.

Avec la création de Doué-en-Anjou, 
trois groupes de travail composés 
d’élus et de techniciens se sont formés. 
Un groupe est dédié à l’hôtellerie de 
plein air, secteur en pleine expansion. 
Le regroupement des deux campings 
Les Grésillons et les Rives du Douet 
favorisera l’efficacité du traitement 
des demandes de réservation et 
l’amélioration de l’offre touristique 
au travers d’une complémentarité 
des offres d’hébergements. Des 
investissements ont été réalisés pour 
entretenir les deux campings et nous 
souhaitons développer l’accueil de 
touristes à vélo.

De la randonnée à la pêche au bord du Layon ou du Douet en passant 
par la découverte du patrimoine, le sport ou encore les fêtes locales, l’été 
à Doué-en-Anjou promet d’être animé ! Découvrez les richesses que vous 
réserve notre commune pour les week-ends à venir et les vacances esti-
vales. Dans le sillage du Bioparc, des milliers de touristes viennent passer 
un moment sur le territoire. Pour leur offrir le meilleur accueil, les structures 
s’organisent. L’office de tourisme, sous l’égide d’une nouvelle organisation, 
renseigne les touristes comme les locaux sur l’offre en saumurois. Enfin, une 
nouvelle organisation de l’hôtellerie de plein-air se met en place.  C’est un 
large pan de l’économie qui profite des retombées du tourisme.

LE DOSSIER

 JACQUES GRELLIER
Adjoint en charge du tourisme et des grands évènements

LE POINT AVEC...
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Le Mystère des Faluns fait l’objet d’un second groupe 
de travail. Le site municipal a réalisé une belle 
saison 2016 avec 42 500 visiteurs. Des réflexions sont 

en cours quant au développement de la scénographie 
et d’un espace de promotion du tourisme local et 
du patrimoine. Cette année, un espace pique-nique 

a été installé, un programme 
d’animations dense est proposé 
répondant aux attentes de tous 
les publics. Les partenariats se 
poursuivent avec les autres 
sites touristiques. Nous avons la 

chance d’avoir un territoire riche d’histoire, avec des 
sites touristiques majeurs. Le Bioparc est une locomotive 
touristique et nous nous réjouissons de l’ouverture  
« des Fantômes de l’Himalaya ». 

Pour finir, un troisième groupe est dédié aux Arènes et 
au centre d’hébergement des Perrières qui sont aussi 
des structures importantes. Cette année, d’importants 
travaux ont été réalisés aux Arènes. Le centre 
d’hébergement étend son offre tant à destination des 
écoles que des associations. Les résidences d’artistes 
sont aussi un créneau à développer. Ainsi, nous 
accueillons cet été des artistes internationaux dans le 
domaine du « land art ».

« LE MYSTÈRE DES FALUNS 
PROPOSE UN PROGRAMME 
RICHE EN ANIMATIONS 
POUR TOUS LES PUBLICS »
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L’initiative municipale est-elle relayée par d’autres 
acteurs ?
Oui, car développer l’attractivité touristique passe 
par des partenariats indispensables. C’est le cas 
avec le CTATP, le PNR. Un partenariat est en cours 
d’étude avec la Maison de la Loire pour une offre 
intégrant la visite au Mystère des Faluns et la nuitée 
au centre d’hébergement les Perrières. Sans oublier 
les acteurs locaux, les commerçants, les campings, 
les hébergeurs. Egalement partenaire de Festivini,  
Doué-en-Anjou sera le point de départ des journées 
de randonnée équestre « Equivini en calèche » les 7 et 
8 septembre. Nous accueillerons une armada de 100 
chevaux au camping les Rives de Douet. Venez à leur 
rencontre !

Cette dynamique profite-t-elle aussi aux habitants ?
C’est un objectif majeur. Les animations proposées 
doivent permettre aux Douessins, qui ne peuvent pas 
partir en vacances, de prendre plaisir à rester dans 
leur commune. La dimension participative est à nos 
yeux essentielle, particulièrement dans le domaine des 
festivités. Le lien social passe ainsi par les animations, 
les spectacles, qui sont autant d’occasions de se 
rencontrer. Les habitants sont également des éléments 
moteurs dans l’attractivité de la commune, car ils sont 
les meilleurs ambassadeurs de leur territoire. •

au Mystère des Faluns 
en 2016

LE CHIFFRE

VISITEURS

42 500
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LE BIOPARC 
INVESTIT POUR L’AVENIR

Au travers de cette nouveauté, le Bioparc affirme une fois de plus son 

engagement dans la sauvegarde d’espèces menacées. En effet, tel un 

centre de recueil, l’amphithéâtre des vautours accueille exclusivement 

des charognards accidentés de la nature et dorénavant incapables 

de voler. Tous les petits nés au Bioparc sont réintroduits en France et 

en Bulgarie depuis 1983, aidant au repeuplement des vautours en 

Europe. Quant à la panthère des neiges, le Bioparc s’investit depuis 

2001 en Mongolie en aidant des bergers à cohabiter avec le félin. Ce 

soutien a permis notamment de réduire le braconnage jusqu’à le faire 

cesser complètement dans la région concernée. Ce nouveau territoire 

minéral escarpé accueille la faune qui hante les cimes inhospitalières 

de l’Himalaya. Véritables fantômes insaisissables dans la nature, le 

bouquetin markhor, la panthère des neiges, et les vautours eurasiens y 

prennent place. Dessiné par le directeur du Bioparc François Gay, ce 

lieu hors normes creusé dans la roche ravit le plaisir d’escalade des 

animaux et propose au public de nouvelles expériences. Les visiteurs 

oseront-ils emprunter le tunnel menant à l’amphithéâtre des vautours 

pour assister au repas spectaculaire des charognards ? 

Lors de la curée quotidienne présentée par un soigneur, ils seront 

stupéfaits par la frénésie que ces charognards déploient pour se 

rassasier. Ici aucun dressage, place au spectacle de la Nature !

Infos : 02 41 59 18 58 - WWW.BIOPARC-ZOO.FR

Cette année, le Bioparc s’agrandit d’un hectare 
avec l’ouverture d’un nouvel espace réalisé 
sur le thème de l’Eurasie  : les Fantômes de  
l’Himalaya

LES FANTÔMES DE L’HIMALAYA

Retrouvez l’agenda 
complet des festivités 

en pages 5 et 6 de votre 
magazine. Pour plus 

d’informations sur les 
manifestations, 

l’office de Tourisme 
est à votre disposition.

DOUÉ-EN-ANJOU
UN TERRITOIRE FESTIF

Coordonné par le comité d’animation des Verchers-sur-Layon, 
il y en a pour tous les goûts ! L’association sportive organise 
une course nature, une randonnée pédestre et de la marche 
nordique. Deux circuits de 8 et 15 km pour les adultes et de 
plus petites boucles pour les enfants sont proposés. Les chineurs 
trouvent également leur bonheur le matin avec le vide grenier. 
L’après-midi est ponctuée d’animations et de spectacles 
en plein air pour petits et grands. Lors de cette journée, une 
restauration est proposée le midi et le soir (payant). Cette 
journée se clôture par un bal populaire et un feu d’artifice.
Entrée gratuite - Contact : André Fardeau : 02 41 59 74 63
Terrain des loisirs, route d’Argenton, Les Verchers-sur-Layon.

Samedi 24 juin, Anjou Vélo Vintage traverse Meigné, le centre-
ville de Doué, Forges et Montfort avec la boucle « Paul Auton » 
de 60 km. Venez assister au défilé de 700 cyclistes en tenue 
vintage avec des vélos rétros !

VENDREDI 14 JUILLET :  
FÊTE DU JAMBON ET DU COTEAU DU LAYON 

ANJOU VÉLO VINTAGE

VOTRE 
PROGRAMME 
DE L’ÉTÉ
Pour ne rien rater de toutes les animations proposées cet 
été, votre guide « Les rendez-vous de l’été 2017 » sera votre 
compagnon pour les semaines à venir. 
Le programme est disponible chez les commerçants, 
à l’accueil des services municipaux et sur le site internet : 
www.doue-en-anjou.fr.

Layon

INFOS : 02 41 59 20 49  - douelafontaine@ot-saumur.fr
Programme complet sur www.doue-en-anjou.fr
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LE DOSSIER

LES SORTIES FAMILIALES
Le Centre Communal d’Action Sociale propose des sorties aux familles du 
territoire. Autant d’occasions de passer des moments ensemble, découvrir 
des lieux, des animations. 
• Mercredi 26 juillet : journée détente et découvertes artistiques 
     et techniques à Villevêque 
• Jeudi 3 août : plongée au cœur de la Loire, 
   avec le nouveau site Loire Odyssée à Saint-Mathurin-sur-Loire
• Journées à la Mer : 23 juillet à Pornic et 13 août à Notre-Dame-de-Monts
• Jeudi 24 août : sortie découverte de la Faune Sauvage à Bouchemaine
Inscriptions à partir du 1er  juillet au CCAS, 
1 place Justice de Paix à Doué-en-Anjou au 02 41 83 98 46.
accueil-cias@cc-douelafontaine.com

Le Centre Socioculturel du Douessin et Familles Rurales aux Verchers-sur-Layon sont 
les deux organismes qui gèrent les accueils de loisirs et les séjours des enfants des 8 
communes déléguées de Doué-en-Anjou pendant l’été.

ORGANISEZ LES VACANCES 
DE VOS ENFANTS

À DOUÉ-LA-FONTAINE  

ACCUEILS DE LOISIRS (3-14 ANS)
L’équipe d’animation du Centre Socioculturel du Douessin 
accueille les 3/6 ans à l’accueil de loisirs de Soulanger et les 
7/14 ans à l’accueil de loisirs des Raquins.

L’ESPACE JEUNES (14-17 ANS)  
L’Espace Jeunes destiné aux adolescents est ouvert du 3 juillet 
au 11 août. Au programme : baignade tous les jeudis, trois 
chantiers jeunes, des soirées barbecue, plusieurs sorties …

DES SÉJOURS POUR TOUS
Des séjours sont organisés en juillet, pour les 6-11 
ans comme «La tête dans les étoiles», «Les pieds dans 
l’eau». Trois séjours sont également proposés pour les  
10-17 ans comme «Husky Dream», «C’est le swag».

A NOTER ! 
Réunion d’information 
des camps Enfance et Jeunesse
MERCREDI 21 JUIN à 19H30 
à la maison de quartier de Soulanger, 
Doué-la-Fontaine. 

Informations et inscriptions : 
02 41 59 77 09 - contactcsdoue@orange.fr

Les équipes d’animation sont attentives pour faire du lieu, un cadre où l’enfant se sent bien et s’amuse. La dimension éducative est 
également présente dans chaque activité. L’apprentissage des règles de vie en collectivité, l’épanouissement individuel de chaque 
enfant, le respect et la tolérance des différences sont présents tout au long de la journée. Les sorties et les séjours favorisent chez l’enfant 
la découverte de l’environnement et le développement de son autonomie. 

LES VERCHERS-SUR-LAYON

Installé dans la salle du Presbytère, l’accueil de loisirs est géré 
par l’association Familles Rurales. Du 10 au 28 juillet, il accueille 
les enfants de Doué-en-Anjou et hors-commune âgés de 3 à 
14 ans. Cet été, l’équipe d’animation vous attend pour partir 
à l’aventure avec Lucky Luke. Au programme : création de 
totems et cabanes, grands jeux, course d’orientation, chasse 
au trésor, fabrication de décors et costumes, création de 
scénario et tournage de film ! Des sorties sont également 
proposées : accrobranche, Laser-game, Festival du jeu, parc 
de Moncontour et deux séjours sont proposés  « Mini séjour 
Poney » (6-9 ans) et « Camp mer sous toile » (10-14 ans).
Dossier d’inscription disponible sur : www.doue-en-anjou.fr
Contact : Mme Diguet - 02 41 59 72 67
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PREMIÈRE PARTICIPATION 
AU SALON DE 
L’HABITAT DE SAUMURActuellement, la maison de projets accueille l’équipe du cabinet 

SOLIHA, missionné par la collectivité pour assurer l’accompagnement 
des propriétaires privés dans la rénovation des logements.

Depuis décembre 2016, la commune de Doué-en-Anjou, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire, le 
Département du Maine-et-Loire, l’Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH) et l’Etat, a mis en place un dispositif unique qui vise à 
soutenir techniquement et financièrement les propriétaires privés pour la 
rénovation des logements. 

Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur (pour du locatif), 
vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique ou 
d’adaptation au vieillissement ou au handicap ? 
Vous souhaitez investir, votre projet nécessite des travaux importants dus à 
la dégradation du bien ?

>> Bénéficiez gratuitement et sans engagement de l’accompagnement 
de SOLIHA pour étudier et évaluer votre projet immobilier. Des subventions 
exceptionnelles sont mobilisables dans un objectif de reconquête de 
l’habitat, et principalement en cœur de ville. •

La maison des projets est un lieu accessible à toutes les 
personnes qui souhaitent bénéficier de l’accompagnement 
de la collectivité pour les projets de rénovation de 
logements.

LA MAISON DES PROJETS,
UN LIEU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Pour sa 18ème édition, le salon de l’habitat de 
Saumur a fait le plein du 17 au 20 mars dernier 
avec plus de 10 000 visiteurs. Une première 
pour la commune de Doué-en-Anjou !
L’équipe du service Aménagement et 
Urbanisme, accompagnée d’élus, a présenté 
les différents modes d’habitation sur notre 
territoire : 
- les constructions neuves en lotissement, 
écoquartier ou Bimby©* pour un projet adapté 
aux envies ;
- les rénovations ou réhabilitations de bâtis 
anciens pour les amoureux des vieilles pierres, 
avec la possibilité de bénéficier de subventions 
exceptionnelles.
Plus d’une centaine de personnes s’est 
présentée au stand et a pu échanger avec 
les élus et les techniciens. Au-delà du volet 
« habitat », c’est tout un cadre de vie qui est 
à promouvoir.
*Bimby : « Build In My Back Yard” 
ou “Construire dans mon jardin” 

©
 P

H
O

TO
G

RA
PH

E

ACTUS

ADRESSE
11 place Jean Bégault – Doué-la-Fontaine – 49700 Doué-en-Anjou

HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi : 9h30 -12h30
• Jeudi : 9h30 -12h30 |14h-18h 
• Vendredi : 14h30 -18h (semaine paire) // 
• Samedi : 9h -12h (semaine impaire)

CONTACT
02 41 03 13 78 – habitat-douessin@soliha.froisirs

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 5 juillet 2017 à  19h, 
Les Verchers-sur-Layon – salle des fêtes
Présentation du projet d’aménagement
du centre-bourg. Contact : 02 41 83 11 74
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MODERNISATION 
DU RÉSEAU DE HAUTE TENSION

Ces travaux, assurés par l’entreprise Telelec, prestataire 
d’Enedis, concernent un kilomètre de réseau existant. 
L’objectif est de remplacer la ligne existante, qui date 

de 50 ans, et qui arrive au terme de sa viabilité. Enedis avait 
détecté deux points faibles dans le réseau. Les travaux, débutés 
en mai se poursuivent jusqu’en novembre.

Les deux prochaines phases de travaux sont programmées :
• Du 19 juin au 11 juillet : 
rue Saint François – parking de la place Saint Nicolas
• Du 2 octobre au 3 novembre : 
place Jean Bégault, rue du Commerce, place Verdun

La particularité de ce chantier est qu’à chaque phase, un 
câble de haute tension est déroulé d’un seul tenant, d’un 
transformateur à l’autre. Il n’y a pas de raccord pour la 

performance du réseau. Le câble le plus long est de 
500 m, les autres varient entre 100 et 400 m, ce qui 
nécessite de travailler en tranchée ouverte, avec 
mise en place d’un plan de circulation.

Pendant les travaux, les tronçons de voie sont 
fermés à la circulation et des déviations sont mises 
en place. Conscient de la gêne occasionnée pour 

les riverains et les commerçants, tout est mis en place pour 
limiter l’impact sur la vie commerciale et artisanale.
Renseignements : Direction Technique
Rue Jacques Savary - Doué-la-Fontaine • 02 41 83 11 90 •

ACTUS

Des travaux de modernisation du réseau de 
haute tension ont débuté dans le centre-ville de 
Doué-la-Fontaine. 

La salle des fêtes va connaître une réhabilitation 
d’ampleur. 10 mois seront nécessaires pour que le 
bâtiment puisse à nouveau accueillir le public. Les 
travaux ont débuté en février avec la démolition du 
logement attenant et la reconstruction avec l’extension. 
Les charpentes de la salle seront apparentes. Des 
sanitaires et une entrée avec vestiaires seront créés. 
Une modification des entrées permettra de répondre 
aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Le système d’assainissement sera modernisé.

LES HALLES DES ARÈNES
LIFTING TERMINÉ 
Vaste chantier que celui du réaménagement des Halles 
des Arènes ! Les travaux ont commencé début janvier 
par la réfection totale de la toiture et son isolation. Puis, 
ils se sont poursuivis avec la réhabilitation complète 
de la cuisine avec des mises aux normes (sanitaires, 
accessibilité, sécurité incendie…) ; la modification du 
poste de relevage pour eaux usées, puis l’étanchéité 
des baies vitrées.
Les halles des arènes sont opérationnelles depuis le 5 
mai pour le grand plaisir de tous.
Montant des travaux : 380 000 € TTC

500
sans raccord

UN CABLE DE

M

D’UN SEUL TENANT

SALLE DES FETES
DE MEIGNE
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

CHIFFRES CLÉS
• Montant des travaux : 480 000 € TTC
• Surface future : 198 m² 
• La salle passera d’une capacité 
de 85 personnes à 133 personnes



DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INSTALLATION DE 
TOILETTES SÈCHES 
PUBLIQUES

La commune de Saint Georges-sur-
Layon a été amenée à réfléchir, suite à 
la destruction de ses toilettes publiques 

devenues insalubres, à la construction d’une 
nouvelle structure. Installer des toilettes sèches 
écologiques, tel fut le pari des élus pour cet 
aménagement. 

Patrick ALOPÉ, adjoint en charge de 
l’Environnement pour la commune déléguée 
de Saint Georges-sur-Layon nous en fait la 
présentation : Le fonctionnement de cette 
structure est basé sur un concept simple, 
l’évaporation et la solidification des matières 
par circulation d’air chaud permanent ; une 
turbine tourne en continu au sommet de la 
cheminée qui capte l’énergie solaire. Cet 
équipement est dimensionné par rapport à une 
estimation de fréquentation à l’échelle de Saint 
Georges-sur-Layon et du passage des touristes 
en période estivale.
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INSTALLATION 
DE RUCHES À MEIGNÉ
Afin de lutter contre le déclin de la population d'abeilles en France, 
8 ruchers ont été installés dans la forêt de Meigné. Cette opération 
bénéficie d’une subvention Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV 2). Le suivi des ruchers est assuré par 3 
agents, Cyril Chauveau et Emeric Guignard (tous deux apiculteurs) 
et Philippe Vollaire.

LE CENTRE HOSPITALIER
S’HABILLE DE VERT
Le Centre Hospitalier s’est engagé dans une démarche volontaire 
et participative en faveur du développement durable. Ainsi, il 
intègre à son organisation les trois dimensions du développement 
durable – l’environnement, le social et l’économie - au travers 
d’engagements et de gestes concrets, orientés autour de 5 axes :
• Réduire la consommation d’eau,
• Réduire la consommation d’énergie,
• Réduire l’usage du papier et recycler les déchets,
• Réduire les émissions de gaz carbonique,
• Améliorer les conditions et le bien-être au travail.
Pour atteindre ses objectifs, le Centre Hospitalier s’est doté d’un 
plan d’actions sur 4 ans au sein de son projet d’établissement. 2016 
et 2017 ont notamment permis la mise en place d’un groupe de 
travail régulier sur cette thématique, la diffusion d’une politique 
de développement durable, la formalisation d’une charte 
d’éco-responsabilité et l’ouverture des nouveaux bâtiments « la 
Résidence du Petit Bois » respectant la norme de « Bâtiment basse 
consommation ». L’objectif majeur en 2017 est de travailler sur ses 
filières déchets en partenariat avec le SMITON Sud Saumurois et la 
CCI du Maine et Loire.
Infos : 02 41 83 46 10 - www.chdouelafontaine.fr •

Installation 
des ruchers en 

présence de 
Jean-Marie Poiron,

 le 5 avril 2017. 
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LE RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)

Installé dans la Maison de la Petite Enfance et de la Famille (MPEF), 
le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un service ouvert aux 
parents et futurs parents à la recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant, mais aussi aux assistantes maternelles agréées 
indépendantes et aux candidates à l’agrément. C’est un lieu 
d’écoute, de conseil et d’information sur les différents modes de 
garde présents sur le territoire ainsi que sur les droits et les obligations 
des parents et des assistantes maternelles. Que vous soyez parent 
ou professionnel de la petite enfance, le RAM est votre interlocuteur 
privilégié. Par un accueil personnalisé, Zoë Cassagneau et 
Amandine Couppey, animatrices du RAM, sont à l’écoute de toutes 
vos préoccupations.

Quatre fois par semaine, des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants 
accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs parents 

(sur inscription). Ces ateliers 
accompagnent les enfants dans 
leur développement, facilitent 
leur socialisation avant l’école, 
et favorisent l’échange de 

pratiques entre professionnels. Différentes activités sont proposées 
autour de l’éveil des 5 sens du tout-petit, dans le respect de son 
rythme et de son évolution.
Depuis le 1er avril, le service du RAM de Doué-en-Anjou s’est ouvert aux 
communes voisines. Des ateliers d’éveil sont désormais programmés 
à Tuffalun, Dénezé-sous-Doué et Louresse-Rochemenier. •

« LES ATELIERS D’ÉVEIL 
FACILITENT LA SOCIALISATION 
DES ENFANTS AVANT L’ÉCOLE. »

INFOS

LES ATELIERS D’ÉVEIL
• Le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30
   au RAM (MPEF) 
• Le mardi de 9h30 à 11h30 à Tuffalun 
   (salle communale de Noyant-la-Plaine)
• Le jeudi de 9h30 à 11h30 aux Verchers-sur- 
   Layon, Saint-Georges-sur-Layon, Dénezé- 
   sous-Doué et Louresse-Rochemenier.  
Les permanences d’accueil sont également 
ouvertes aux parents et assistantes maternelles 
de ces communes.

LES PERMANENCES DU RAM
• Lundi de 13h30 à 17h30
• Mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Mercredi de 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 19h
• Jeudi de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 9h à 12h30

INFOS
• 02 41 59 76 98 - ram@cc-douelafontaine.com

ACTUS

UN LIEU D’INFORMATION

UN LIEU D’ANIMATION

LA MARELLE DES SOUVENIRS

Le 2 mai dernier, le RAM et le Centre Socioculturel du Douessin ont 
invité les familles et les professionnels de l’enfance à assister au  
"One Woman Show : La marelle des souvenirs" au Théâtre Philippe 
Noiret. Dans son spectacle-débat, Catherine Drouot, éducatrice 
de jeunes enfants et comédienne, a évoqué avec humour l’impact 
des mots sur l'enfant.



CONTACT 
CCAS de Doué-en-Anjou 02 41 83 98 46
1 place Justice de Paix Doué-la-Fontaine // accueil-cias@cc-douelafontaine.com

Une enquête a été adressée aux personnes âgées de plus de 70 ans de Doué-en-Anjou en 
novembre 2015, soit 1 607 personnes. Les nombreuses réponses obtenues ont permis de 
recueillir les besoins et les attentes des aînés du territoire. Parallèlement, un état des lieux des 
services a été mené avec les partenaires (Coordination autonomie, MSA, Centre socioculturel du 
Douessin, EHPAD,...).
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« TROIS AXES MAJEURS 
PRIVILÉGIÉS DONT UN 
LOGEMENT TEMPORAIRE»

Par cette démarche, le CCAS a pu identifier les besoins et pro-
poser un plan d’actions avec des axes majeurs, qui seront mis 
en œuvre progressivement afin de répondre aux attentes des 
aînés et en les associant à cette démarche.

Le besoin d’information a été particulièrement souligné dans les 
réponses à l’enquête.  Une lettre d’information sera adressée 
individuellement aux aînés trois fois par an. Les évènements, les 
actualités, les services et contacts y seront détaillés avec une 
estampille spécifique « aînés de Doué-en-Anjou ». Utilisé par les 
différents partenaires, ce logo permettra d’identifier les actions 
mises en place pour les aînés sur le territoire. 

Ces temps de rencontre permettent aux aînés de se retrouver 
et de partager des moments communs autour de jeux et de 
loisirs, salle du Bosquet (tous les jeudis à 15h) et prochainement 
salle des Récollets.

L’absence de solution d’hébergement temporaire adapté 
aux personnes âgées a souvent été soulignée. Le CCAS a alors 

décidé de réserver un logement au sein de la nouvelle 
résidence des Récollets. Cet appartement de type 2, 
entièrement équipé permettra aux aînés d’être logés 
temporairement à la sortie de l’hôpital, soit pendant 
les travaux d’adaptation de leur logement, soit dans 

l’attente de l’attribution d’un logement adapté.
De plus, dans cette résidence, les aînés pourront bénéficier 
de temps de convivialité avec les autres habitants et d’un 
accompagnement par le CCAS et la Coordination autonomie.  
Ce logement sera disponible fin septembre. 
D’autres actions seront proposées dans les mois à venir : faciliter 
l’accès aux spectacles culturels, à la lecture, à la médiathèque 
et adapter les espaces urbains au vieillissement. •

UNE LETTRE D’INFORMATION

DES TEMPS DE CONVIVIALITÉ

UN LOGEMENT TEMPORAIRE

DES SERVICES POUR LES AÎNÉS

Des moments de 
convivialité 

partagés lors des 
repas des aînés de 

Brigné, Montfort et 
Saint-Georges-sur-

Layon.

448
LE CHIFFRE

RÉPONSES ÉTUDIÉES
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Le budget de fonctionnement, supérieur à 
15 millions d’euros, confirme la présence des 
services de proximité. A travers les cinq directions 
mises en place, l’action publique sera tournée 
vers une relation étroite et réactive auprès des 
administrés.
« Au titre des investissements, une programmation 
pluriannuelle d’environ 20 millions d’euros 
sur quatre années, traduit d’ores et déjà la 
plus-value de la création de notre commune 
nouvelle. En effet, la politique incitative de 

l’Etat permettra à notre commune 
de bénéficier d’une dotation 

spécifique au cours des trois 
prochaines années. Ces fonds 

seront priorisés sur l’éducation 
avec notamment, la requalification 

de l’école Saint-Exupéry et la création 
d’un espace pour l’enfance et la jeunesse.  
Des investissements également conséquents 

seront orientés vers la requalification des centres-
bourgs, associant une politique volontariste 
liée au développement économique et au 
maintien des services : accompagnement du 
commerce local, création d’une maison de 
santé pluridisciplinaire pour exemples. »

LE NIVEAU DE LA FISCALITÉ
LOCALE SERA MAINTENU.
L’intégration des taux intercommunaux a 
conduit à une baisse des taux communaux, 
afin d’assurer aux contribuables une parfaite 
neutralité fiscale. Les taux ménages (il s’agit des 
taux moyens pondérés, lissés sur 12 ans) seront 
les suivants : 
• Taxe d’Habitation : 17,22 %
• Taxe sur le Foncier Bâti : 27,02 %
• Taxe sur le Foncier Non Bâti : 31,27 %

« LES INVESTISSEMENTS SONT 
PRIORISÉS SUR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE.»

RÉPARTITION DU PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS 2017

Le conseil municipal du 30 mars dernier a vu l’approbation, à 
l’unanimité, du 1er budget de la commune de Doué-en-Anjou.

UN BUDGET DYNAMIQUE AU SERVICE DES 
HABITANTS ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE

ACTUS

JEAN-MARIE POIRON
2ème adjoint 
en charge des Finances
Maire délégué de Meigné

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
• Jeudi 20 juillet à Saint-Georges-sur-Layon, salle des fêtes - 20h30

• Jeudi 14 septembre à Doué-la-Fontaine, Halles des Arènes - 20h30
• Jeudi 19 octobre à Doué-la-Fontaine, Halles des Arènes - 20h30

éducation et action sociale

Bâtiments, voiries et espAces verts

développement : 
aménagement, culture, tourisme, sport

Administration générale : 
informatique et téléphonie, Communication

37 %

24 %
4 %

35 %

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

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
DES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE

LES INCIVILITÉS
UNE CHARGE POUR LA COMMUNE

Tous les jours, la municipalité constate des 
actes d’incivisme : dépôts sauvages de dé-
chets, stationnement gênant, déjections 
canines, vandalisme... La commune met 
tout en œuvre pour pallier ces incivilités 
et garantir ainsi aux habitants la qualité de 
vie qu’ils recherchent.

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Le stationnement est interdit sur les trottoirs. Il représente un 
danger pour le déplacement des piétons, des personnes 
à mobilité réduite et gêne également la circulation. Si 
le stationnement est jugé abusif, il est sanctionné par des 
contraventions dont le montant s’élève à 135 €.

POUR LES PROPRIETAIRES DE CHIENS 
Sur les espaces publics, vous devez être en possession d’un 
sac permettant de ramasser les déjections de votre animal, 
qui doit être tenu en laisse en permanence. Si votre animal 
est classé dangereux (de 1ère ou 2ème catégorie), il doit être 
équipé d’une muselière et tenu en laisse par une personne 
majeure. Vous devez à chaque instant pouvoir maîtriser 
votre animal.

DEPOTS SAUVAGES
Il est strictement interdit de déposer, abandonner, jeter ou 
déverser ses déchets sur la voie publique en dehors des 
périodes de ramassage. Une ville propre c’est l’affaire de 
tous !

ACTES DE DEGRADATION DE BIENS PUBLICS
La municipalité est démunie face aux faits de dégradation 
volontaires (destruction des sanitaires, arrachement des 
barrières de protection, dommages causés sur les aires de 
jeux, …). Le non-respect du bien public et de la sécurité 
d’autrui entraîne des dépenses de l’argent public pour 
la remise en état des équipements dégradés. Chaque 
administré «responsable» doit se sentir concerné par cet 
état de fait, et autant que possible contribuer à prévenir 
de tels actes de vandalisme. Si vous êtes témoind’incivilité, 
signalez-le en mairie.

CONTACT 
Mairie centrale : 02 41 83 11 83

NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA COMMUNE

 WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

Au 1er janvier 2017, Doué-en-Anjou a intégré la Communauté 
d’agglomération Saumur Val de Loire. Par conséquent, les enfants résidants 
et scolarisés sur le territoire de Saumur Val-de-Loire devront s’inscrire au 
réseau Saumur Agglobus pour avoir accès aux transports scolaires à la 
rentrée 2017/2018.
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous rendre sur le site www.agglobus.fr afin 
de souscrire à un abonnement scolaire pour votre enfant. 
Créez votre compte responsable légal, renseignez les informations 
concernant votre enfant et validez. Vous recevrez la carte de transport à 
partir du 15 août et la facture pour règlement à la Trésorerie à la suite. 
Infos : 02 41 51 11 87 - www.agglobus.fr 

À NOTER
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Jean Bellard, 94 ans, vit à Montfort depuis 1975. Il est né à Nueil-sur-Layon dans une famille de 
cultivateurs. Il fut éducateur, professeur, animateur de scoutisme, de mouvements de jeunesse 
en France et en Afrique. Puis, il se consacra à l’histoire du vin.

JEAN BELLARD

Pouvez-vous nous parler de votre  
passion pour le vin ?

En 1970, à mon retour d’Afrique où j’ai vécu 
10 années passionnantes au service du 
développement rural, j’ai fondé la Maison 
des Vins de Saumur. Jusqu’en 1985, j’y ai 
parlé du vin, enseigné son histoire, conduit 
de nombreuses initiations à la dégustation de 
vins devenus célèbres. C’était passionnant. 
Je me suis toujours attaché à en faire la 
promotion.
A 62 ans, l’heure de la retraite arrivée, 
j’ai poursuivi ma passion. Je me suis dirigé 
vers l’enseignement de l’oenologie et 
devins directeur de l’école du vin chez 
Bouvet-Ladubay. Par ailleurs, j’ai animé de 
nombreuses conférences sur le vin et son 
histoire. Et ce, jusqu’à mes 85 ans.
En parallèle, je me suis consacré à l’écriture. 
J’ai écrit de nombreux articles pour des 
revues professionnelles, pour le guide 
Hachette des vins…, co-écrit le livre « La 
route des vins des Pays de Loire » et réalisé 
« Paroles de vignerons et de vigneronnes de 
vins d’Anjou et de Saumur » paru en 1998.  
« Le chenin », dernier ouvrage auquel 
j’ai collaboré avec Pascal Girault 
(photographe), va paraître prochainement. 
J’y aborde l’histoire des mousseux. Toutes les 
confréries vineuses de l’Anjou-Saumur m’ont 

fait chevalier : les Sacavins, les Tastevins, les 
fins Gousiers, les Chevaliers du Bellay. Je suis 
aussi chevalier du Mérite agricole.
Avez-vous d’autres passions ?

Je suis un amoureux de la nature. Savoir 
admirer, s’arrêter, s’extasier sont pour moi une 
source intense de bonheur. Il en est de même 
pour le patrimoine en général et notamment 
pour le patrimoine bâti du douessin. Notre 
territoire regorge de richesses. J’ai sillonné 
à pieds notre belle région avec un immense 
plaisir. J’ai écrit « Sentiers et randonnées en 
Anjou » paru en 1977. Et maintenant, j’ai 
besoin de tout mon temps pour bien vieillir et 
ne pas peser sur les autres.
La lecture fait également partie de mes 
passions. J’ai toujours lu.

Quelles ont été vos motivations tout au 
long de votre vie ?
J’ai toujours été guidé par l’idéal scout, 
c’est-à-dire aimer les autres, être au service 
des autres, et pour une vie saine, la sobriété 
qui rend heureux selon Pierre Rabhi.
Dans tout ce que j’ai entrepris, mon l’objectif 
était de me rendre utile. D’ailleurs ma devise, 
dans la vieillesse, c’est « Fuir l’isolement, 
l’inactivité et l’inutilité » et bien sûr jardiner 
pour produire mes légumes. 

Quels messages aimeriez-vous adresser 
aux jeunes ?

« Ayez un idéal dans votre vie, et si possible 
au service des autres. N’oubliez pas que la 
vie peut être passionnante à condition de  
travailler. Luttez en permanence pour être 
heureux, la récompense est au bout. »
Comme disait Jean de la Fontaine « Travaillez, 
prenez de la peine… Le travail est un trésor ». •

PORTRAIT

REPÈRES
1923
Naissance de Jean Bellard

1970
Il fonde la Maison des Vins 
de Saumur

1989
Enseignant en oenologie / 
directeur de l’école du vin 
chez Bouvet Ladubay

2017
Parution de son dernier  
ouvrage « Le Chenin »

SA PASSION POUR LE TERRITOIRE, SES HOMMES, SA TERRE, SES VINS

Le Mag proposera à chaque parution le 
portrait d’un habitant de Doué-en-Anjou. 
Pour ce premier numéro, Jean Bellard nous 
a reçu. Propos recueillis par Chantal Clémot.
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RETOUR EN IMAGES

1 // MONTFORT. EXPOSITION 
        ASSOCIATION EMPREINTES
2 // BRIGNÉ. ATELIER THÉÂTRE
3 // LES VERCHERS-SUR-LAYON.  
        ÉTANG D’ARGENTAY
4 // FORGES. ROUTE DU RHOM
5 // MEIGNÉ. SPECTACLE « HORS LES MURS » 
        DUO D’ARCHIVOLTE
6 // CONCOURSON-SUR-LAYON.  
        L’AUBERGE DU HAUT LAYON 
7 // ST GEORGES-SUR-LAYON. SALON RÉVÉLATION
8 // DOUÉ-LA-FONTAINE. ATELIER CEL 
        GRAVURE SUR PIERRE – LE MYSTÈRE DES FALUNS

1

4

7

3

6

8

2

5
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PATRICE
GEORGIO
THYLACINE
ZOUFRIS MARACAS
CHILL BUMP
NETIK & FLY
A-WA
+ gagnant tremplin de la fête de la musique
+ La charcuterie musicale

THROES + THE SHINE
COLOURS

IN THE STREET
CATFISH

EZPZ
DESPRÉS

CRAZY ARM
CITY KAY

PASS 1 JOUR :
20€ RÉSA*/25€ SUR PLACE

PASS 2 JOURS :
32€ RÉSA*/42€ SUR PLACE

-16ANS : 12€ SUR PLACE

-12ANS : GRATUIT

Bar et Restauration / Camping Gratuit

*Fnac, Carrefour, magasins U, Géant, www.fnac.com et depuis l’appli  «la Billetterie Fnac Spectacles» (frais de location) 
ou Offi ce du Tourisme Doué-en-Anjou ou Bars partenaires : 
Doué-en-Anjou, Saumur, Angers, Montreuil-Bellay (liste sur tracknart.fr)


