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C’est le nombre d’habitants
 venus à l’occasion des huit 

réunions publiques organisées
 dans quatre communes déléguées. 

600

L’IMAGE

UNE PREMIÈRE LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

RÉUNIONS PUBLIQUES

La municipalité a organisé des réunions publiques du 
3 au 18 avril 2018. Les réunions se sont tenues dans les 

différents quartiers de Doué-la-Fontaine 
(La Chapelle, Saint-Exupéry, Soulanger, Douces, 
centre-ville), Saint Georges-sur-Layon, Meigné 

et Les Verchers-sur-Layon.

Ces rendez-vous ont permis aux habitants et élus
 de se rencontrer et d’échanger sur les projets 
de la commune. C’était également l’occasion 
privilégiée de donner à chacun les moyens de  

s’exprimer, d’évoquer la vie de son quartier  
et d’émettre des propositions.

L’équipe municipale a donné rendez-vous aux 
habitants de Doué-en-Anjou, pour les premières 

réunions publiques à l’échelle 
de la commune nouvelle.

L’ÉVÉNEMENT



PHOTO DE UNE 
MANOIR DE CHATELAISON
Les jardins du Manoir de Châtelaison sont 
ouverts sur rendez-vous du 1er juin au 30 
septembre et lors des "Rendez-vous aux jardins" 
en juin et aux "Journées Européennes du 
Patrimoine" en septembre. 
>> 45 rue de Châtelaison à Saint-Georges-sur-
Layon // 02 41 59 64 24
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou

DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

V
oilà l’été ! Après un printemps très pluvieux, le soleil arrive enfin… et avec 
lui, les festivités de l’été, des moments où chacun peut se ressourcer et 
partager d’agréables instants en famille.

Le monde associatif et culturel est très actif pendant les « grandes vacances », 
un programme riche et varié est prévu. C’est par exemple la période idéale pour  
(re)découvrir les richesses du patrimoine de Doué-en-Anjou. La nouveauté de l’été, 
à ne pas manquer, c’est l’ouverture des Arènes aux visiteurs. L’équipe municipale 
a décidé d’étendre le service patrimoine à toutes les communes déléguées, car 
chaque village de Doué-en-Anjou recèle des histoires à explorer.

Pendant cette période estivale, les travaux se poursuivent, la place des Fontaines 
sera achevée fin août, l’Espace Enfance Jeunesse sera inauguré en novembre, et 
de nouveaux chantiers vont démarrer prochainement sur l’ensemble du territoire de 
Doué-en-Anjou.  

Notre commune poursuit sa mutation, l’activité économique se renforce, comme 
l’indiquent plusieurs installations récentes ou à venir. 

L’annonce brutale de la cessation d’activité de plusieurs médecins a provoqué 
une vive inquiétude. L’arrivée confirmée de trois nouveaux jeunes professionnels 
nous permet de voir l’avenir avec plus de sérénité. Les élus ont fait le choix d’une 
implantation en cœur de ville d’une maison de santé pluridisciplinaire. Cet 
investissement majeur est un gage de confiance pour assurer la présence et le 
renforcement des professionnels de santé sur notre territoire.

Patrimoine, développement économique ou travaux d’aménagement : tous ces 
projets visent à faire de Doué-en-Anjou un territoire attractif, doté d’une activité 
économique et commerciale dynamique.

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

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou

RÉUNIONS PUBLIQUES
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ZOOM SUR
ANIMATION  • LES VERCHERS-SUR-LAYON

SAM. 14 JUILLET | 6H - MINUIT
FETE DU JAMBON ET DU LAYON,  
Terrain des loisirs
Le comité d’animation des Verchers-sur-
Layon vous donne rendez-vous à la Fête 
du Jambon et du Coteaux du Layon.
Au programme : course nature le matin, 
vide-greniers, animations avec repas midi 
et soir, spectacle en plein air l’après-midi, 
bal et feu d’artifice.
Entrée gratuite / repas payant
>> 02 41 59 74 63
Course nature :
Randonnée pédestre et marche 
nordique (8 et 15 kms) : départ entre 7h 
et 8h30 // Course nature (8 et 15 kms) : 
départ à 9h30 // Trois petites boucles 
pour les enfants sont proposées, de 1, 1.2 
et 2 kms. (départ à partir de 11h10)
>> Inscriptions sur place, en ligne sur le 
site http://coursenature14.e-monsite.com 
ou par mail : marie.sajet@orange.fr.

JUILLET
SPECTACLE •  DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 6 AU 8 JUILLET | 20H30 ET 16H
THÉÂTRE ÉQUESTRE, 
centre équestre La Chevalerie
>> galoptheatre@hotmail.com

ANIMATION • FORGES 
DIM. 8 JUILLET | TOUTE LA JOURNÉE
COURSE VÉLO de jeunes licenciés (Pôle 
Cyclisme Saumurois) et « course communale » 
ouverte à tous.
Buvette et restauration sur place
>> 02 41 59 72 07

ANIMATION •  DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 13 AU 16 JUILLET | 9H30 – 19H30
JOURNÉES DE LA ROSE,  Les Arènes
>> 02 41 59 20 49

CONCERT POP-FOLK •  DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 13 JUILLET | 20H30
BENJAMIN PIAT,  Les Arènes
>> 02 41 59 20 49

ANIMATION •  DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 13 JUILLET | À PARTIR DE 20H30
FEU D’ARTIFICE & ANIMATIONS, 
La Coulée Verte
Rendez-vous au théâtre de verdure pour un 
spectacle de cirque équestre avec la troupe 
Galop’Théâtre et des balades en poney - 
Gratuit
Restauration sur place avec la « Pause Crêpe  »
>> 02 41 83 11 83

ANIMATION – MEIGNÉ 
SAM. 14 JUILLET 
FEU D’ARTIFICE, derrière la mairie
>> 02 41 83 11 83

ANIMATION – DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 15 JUILLET | 7H – 19H
VIDE-GRENIERS,  centre-ville : rue des Arènes, 
place René Nicolas, place Verdun, 
rue du commerce et place Jean Bégault.
>> acdr49@gmail.com
www.vitrines-doue-la-fontaine.com
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MARCHÉ •  SAINT GEORGES-SUR-LAYON

MAR. 17 JUILLET |18H – 22H
MARCHÉ NOCTURNE,
Producteurs, commerçants, artisans
Espace Marcel Hasquin, 
Restauration sur place
>> 02 41 59 62 67

MYSTÈRE DES FALUNS •  DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 17 JUILLET |20H
SOIRÉE CONTÉE
>> 02 41 59 71 29

MYSTÈRE DES FALUNS •  DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 18 ET 25 JUILLET |15H
ATELIER « GRAVURE SUR PIERRE »
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ •  DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 20  JUILLET|19H – 23H
MARCHÉ NOCTURNE,  centre-ville
Restauration et animations sur place
>> 02 41 83 11 83

MYSTÈRE DES FALUNS •  DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 23 ET 30 JUILLET |15H
ATELIER « RECHERCHE DE FOSSILES »
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE •  DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 24 ET 31 JUILLET |15H
TROGLO & PATRIMOINE 
Visite accompagnée du Mystère des Faluns et 
des Arènes. 
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE •  DOUÉ-LA-FONTAINE 
MER. 25 ET JEU. 26 JUILLET |15H
VISITES DES ARÈNES, 
découverte de l’histoire et des légendes
>> 02 41 59 71 29

CONCERT •  DOUÉ-LA-FONTAINE 
VEN. 27 ET SAM. 28 JUILLET | 20H – 2H
TRACK’N’ART FESTIVAL,  Écuries Foullon
Animations en centre-ville en journée - navette
 >> www.tracknart.fr

AOÛT
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 1ER AOUT |15H
ATELIER « GRAVURE SUR PIERRE »
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 1ER ET JEU. 2 AOUT |15H
VISITES DES ARÈNES, découverte de l’histoire 
et des légendes
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 7 ET 14 AOUT |15H
TROGLO & PATRIMOINE 
Visite accompagnée du Mystère des Faluns
et des Arènes.
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
8, 9, 15 ET 16 AOUT |15H
VISITES DES ARÈNES, découverte de l’histoire
et des légendes
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 17 AOUT|19H – 23H
MARCHÉ NOCTURNE,  centre-ville
Restauration et animations sur place
>> 02 41 83 11 83

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 21 AOUT | 20H
SOIRÉE CONTÉE 
>> 02 41 59 71 29

CULTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 29 AOUT |18H OU 20H
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE,  
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

SEPTEMBRE
FESTIVAL • FORGES
SAM. 1ER ET DIM. 2 SEPTEMBRE
TOUT FEU TOUT FLAMME, parc des loisirs. 
Dîner-concert le samedi soir sur réservation.
Animations, artisanat d’art, spectacles 
gratuits, vide-greniers le dimanche. 
Restauration sur place.
>> 06 78 96 13 00

CONCERT-ROCK • BRIGNÉ
SAM. 8 SEPTEMBRE 
LOCAUX’ MOTIV,  
terrain des loisirs
Restauration sur place
>> 06 49 41 59 88

CULTURE & PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE
10H - 12H30 ET DE 14H - 18H
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Mystère des Faluns : 
Visite à tarif réduit (5€) ;       
Exposition de fossiles en présence 
d’un paléontologue.

Écuries Foullon : 
Exposition sur le Baron Foullon.
Diaporama de photos des souterrains 
et visites commentées à 10h, 11h30, 15h 
et 16h30.
>> 02 41 59 71 29

4 5 6
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ZOOM SUR
MARCHÉS NOCTURNES
Cet été, Doué-en-Anjou organise trois 
marchés : un marché de producteurs, 
commerçants, artisans le mardi 17 juillet à 
Saint Georges-sur-Layon et deux marchés 
nocturnes les vendredis 20 juillet et 17 
août dans le centre-ville de Doué-la-
Fontaine.
De nombreux exposants seront présents 
dans une ambiance festive et musicale 
pour vous faire découvrir leurs créations 
artisanales et produits de terroir (bijoux, 
maroquinerie, mets et vins, gourmandises, 
cosmétiques etc.) 
Restauration sur place. / Entrée libre

>> Saint-Georges, 17 juillet : 18H – 22H
Espace Marcel Hasquin >> 02 41 59 62 67

>> Doué-la-Fontaine, 20 juillet et 17 août : 
19H – 23H Autour de l’Hôtel de ville 
>> 02 41 83 11 83

4
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L’ÉCOLOGIE  
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE :  
LE PREMIER BILAN

Une trentaine d’entreprises de Doué participent 
régulièrement aux actions d’écologie industrielle 
et territoriale (EIT) proposées depuis deux ans, par 

un réseau d’acteurs économiques locaux. La première 
étape a notamment été un diagnostic intégrant toutes 
les entreprises du territoire, sans distinction d’activité ou 
de taille (artisans, commerçants, industries et agricoles).

Bioparc, Rosée des Champs, Audouard, Willy Mathey 
auto, Godin, Pépinières Chastel et d’autres ont 
également pu participer à des rencontres trimestrielles, 
ou à des formations groupées (18 salariés formés en 
2017). La rencontre de juin portait par exemple sur une 
visite des pépinières Chastel, suivie d’une présentation 
de Troc’ADECC, une plateforme d’échanges entre 
entreprises, type « Leboncoin » pour les pros du Maine-
et-Loire.
Au fil du temps, se sont mises en place des «  synergies  »  : 
achats groupés d’énergie, mutualisation d’une 
chargée de communication, fourniture de biodéchets 
pour le méthaniseur de la Rosée de Champs, collecte 
mutualisée de 2,7 tonnes de déchets banals… En tout, 
14 actions en commun ont été menées.
Tout ce travail collectif a permis aux entreprises 

d’économiser 43 000 € et de mieux valoriser 17,6 tonnes 
de déchets. Au niveau départemental, ce bilan monté 
à 160 000 € d’économie, 1 500 tonnes de déchets… et 
même dix emplois créés !
Le plan se poursuit jusqu’en mars 2019. Les prochains 
rendez-vous aborderont les thèmes de la fibre optique 
pour les professionnels (automne), et des ressources 
humaines, recrutements, formations et mutualisations 
(hiver).

Mis en place il y a deux ans, le réseau d’entreprises douessines impliquées dans 
l’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) peut déjà se flatter d’un bilan positif : 
17 tonnes de déchets mieux valorisées, et 43 000 € d’économie.

ENTREPRENDRE

17
TONNES 

DE DÉCHETS 
D’ENTREPRISES 

MIEUX VALORISÉS

ZOOM 
Les objectifs de l’EIT
• que les entreprises voisines se connaissent mieux
• valoriser les zones d'activités concernées 
• mutualiser pour réduire les coûts
• préserver les ressources (humaines, matérielles...)
• réduire et mieux valoriser les déchets.
• développer ou renforcer les activités économiques 
par l’optimisation des ressources (matières, services…)

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



7   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2018 •

BIENVENUE À 

LA FABRIQUE
BOULANGERIE 
CHOCOLATERIE 
PATISSERIE
Léo Godet, Jonathan 
et Manuella Luçon, 
tous originaires de 
la région douessine, 
ont repris en juin 
l’ancienne boulangerie 
de la Roseraie à Doué-la-
Fontaine. Léo Godet, 24 ans, est 
le pâtissier de l’équipe, et a remporté 
plusieurs récompenses en concours de chocolaterie. Jonathan 
Luçon est le boulanger. La Fabrique a été sélectionnée par 
le MOF Gaëtan Paris pour réaliser la baguette la Parisse. Enfin 
Manuella Luçon gère la boutique, qui propose aussi une 
épicerie fine, avec des produits locaux et de qualité.
>> 8 place de Justice de Paix - Doué-la-Fontaine
02 41 40 79 14

DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
POUR LA MAISON

Avec son entreprise L’Habitat Autrement, créée début 2018, 
Thomas Cesbron propose une vue d’ensemble pour un projet 
de construction ou de rénovation, via la vente de matériaux 
écologiques pour l’habitat, et des études thermiques et 
énergétiques réglementaires.
Le catalogue de l’entreprise, qui s’adresse aux particuliers et 
aux professionnels, propose un large choix de produits : isolants, 
revêtements de sols, plafonds, et murs, des peintures, des enduits, 
des pigments, produits d’entretien ainsi que du petit outillage. Les 
éco-matériaux respectent la santé des artisans et des occupants, 
tout en évitant l’utilisation de matières premières non renouvelables.
>> 7, rue Saint Denis à Doué-la-Fontaine 
06 72 79 61 66 - lhabitatautrement@orange.fr

LE MAGASIN MOUILLIEN 
A DÉMÉNAGÉ

LE MAÎTRE 
COIFFEUR
Originaire de Doué, Kelly 
Jamin, 29 ans, a ouvert 
récemment son salon 
de coiffeuse-barbier 
rue des Halles à 
Doué-la-Fontaine. Elle 
réalise ainsi son rêve 
d’enfance, après des 
études de comptabilité, 
un brevet professionnel et un 
brevet de maîtrise dans la coiffure. 
La jeune femme a également suivi une formation de barbier. 
Le tout lui permet de dispenser des conseils et des services 
pour la coiffure, mais également pour la sculpture de la barbe, 
suivant la physionomie du visage. Le salon est ouvert du mardi 
au samedi.
>> 2 rue des Halles - Doué-la-Fontaine
02 41 03 95 24

Depuis avril, les cycles, scooters et autres voiturettes de Laurent 
Mouillien sont à découvrir sur l’avenue Saint-Exupéry. La boutique a en 
effet déménagé, mais propose toujours les mêmes services de petites 
et grosses réparations. Seul changement : le magasin est désormais 
fermé le lundi (au lieu du mardi).
>> Renseignements : sarlmouillien.com
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Les 28 et 29 septembre 2019, Doué-en-Anjou 
accueillera le Relais pour la vie® en Maine-
et-Loire, événement sportif et solidaire, 
en hommage aux personnes atteintes d’un 
cancer, et qui permet notamment la collecte 
de fonds en faveur de la lutte contre le cancer. 

Cette manifestation solidaire est organisée conjointement par 
la Ligue contre le Cancer du Maine-et-Loire et la commune 
de Doué-en-Anjou, et en collaboration avec les associations 

locales. Au moins 300 bénévoles seront nécessaires pour mener à bien 
les différentes activités du week-end. Dès le vendredi, ils interviendront 
pour le montage des stands puis sur la logistique/parking, l’animation, la 
restauration, le ravitaillement, la gestion des équipes sportives … 

Après Vihiers en 2009, et Chalonnes en 2013, c’est à Doué de relever le 
flambeau, pour cette 3ème édition ! Toute la population sera conviée à ce 
rassemblement festif et convivial. Il est attendu plus de 5 000 personnes. 
Le principe du Relais est très simple : sportif et ludique, en marchant ou 
en courant, les participants forment des équipes qui se relaieront sur 
une piste pendant 24 h non-stop. Le nombre de participants par équipe 

est libre. Chaque coureur ou marcheur, membre d’une 
équipe, verse une participation de 5 euros. Le but est donc 
d’avoir de grandes équipes Elles pourront rassembler des 
amis, des collègues de travail, des familles, etc. En même 
temps que le Relais sportif, des animations (expositions, 

jeux, zumba géante, etc.) seront proposées gratuitement au public. 
La Ligue et la commune de Doué-en-Anjou comptent sur l’implication 
des Douessins dans ces journées, soit comme bénévole, soit comme 
participant.
>> Renseignements : relaispourlavie.net •

SPORT

Aux championnats de France jeune de force athlétique, 
fin mars à Caen, le RCD a brillé grâce à ses deux jeunes 
participants.
Léa Vié, cadette âgée de 15 ans, est devenue 
championne de France en moins de 52 kg, avec 3 
mouvements pour un soulevé total de 127,5 kg. Une 
belle performance pour cette jeune licenciée qui ne 
compte qu’une seule saison d’entraînement.
Maxence Duveau, cadet âgé de 15 ans, a quant 
à lui terminé à la 5ème place chez les moins de 66 kg, 
avec un soulevé de 175kg. Ces résultats sont une belle 
satisfaction pour le RCD Force Athlétique, qui souligne 
la motivation de ces jeunes et espère les emmener vers 
d’autres compétitions de haut niveau.
Bravo également à Yves Lemagnen qui a été sacré 
vice-champion de France en moins de 93kg dans la 
catégorie sénior Master 2 à Albi le 3 juin dernier.
>> Renseignements : www.facebook.com/rcd.force •

FORCE ATHLÉTIQUE : 
LÉA VIÉ CHAMPIONNE DE FRANCE 
CADETTE QUI VEUT ALLER LOIN…

BRÈVE

RELAIS POUR LA VIE® : APPEL À BÉNÉVOLES

PLUS DE 5000
PERSONNES 
ATTENDUES

24H
non-stop !
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JOY OF GOSPEL  
LA CHORALE DIFFÉRENTE

TEMPS FORT

PRATIQUE
Les répétitions ont lieu le mercredi à 20h30, 
dans la salle des loisirs de Montfort (face à 
la mairie et l’église), pendant 2h. 
>> Renseignements
06 09 13 41 05 //
mosaique-jog.blogspot.fr •

60 CHORISTES
SE RÉUNISSENT 
CHAQUE 
SEMAINE

Installée à Montfort depuis 2001, la chorale « Joy of Gospel  » 
réunit une soixantaine de membres. Et il y a encore de la 
place.

L’histoire de Joy of Gospel a démarré 
avec quelques Montfortais amateurs 
de gospel, qui rêvaient de s’initier à 

cette culture afro-américaine. Leur groupe 
s’est étoffé au fil des années, profitant 
de la direction de la chanteuse de jazz 
Roberte Lapora, ou de stages intensifs 
auprès de professionnels du Gospel (Roland 
Chamougon, Yan Stümke, Myriam Kante…). 
Depuis 2003, la chorale est passée sous la 
houlette du chef de chœur Stéphane Claire.

Les 60 choristes se produisent plusieurs fois par 
an en concert, souvent au profit d’œuvres 

caritatives et solidaires, 
mais aussi dans le 
cadre de festivals 
(Avoine Jazz Blues), 
ou accompagnés 
d’artistes confirmés 

(Helen Carter), ou hors du département. 
Au sein du répertoire afro-américain, 
la chorale fait découvrir à un public 
enthousiaste ses interprétations de 

chants traditionnels (Happy Day…) et 
contemporains (Richard Smallwood…).

Régie par l’association « Mosaïque » et 
ses très actifs membres, la chorale Joy of 
Gospel accueille croyants et non-croyants. 
Un chœur d’enfants, Teen’s Gospel, est 
également proposé pour les jeunes. 

CULTURE

Le chapiteau grenat attirait l’œil dans la prairie 
des Écuries Foullon. Du 4 au 11 juin dernier, la 
Compagnie 3 X Rien s’est installée à Doué-en-
Anjou en clôture de la saison culturelle, pour 
présenter sa dernière création « Entre chien et 
loup ». Dans ce spectacle, les artistes, David 
et Pierre Cluzaud, frères dans la vie et dans 
le spectacle, font appel aux acrobaties, aux 
équilibres et à la manipulation d’objets pour 
mettre en scène cette relation fraternelle.
Près de 800 spectateurs ont assisté aux quatre 
séances de ce beau spectacle, présenté à 
la fois en scolaire et en tout public. Une fin de 
saison acrobatique, poétique et généreuse, 
suivie d’échanges avec les artistes. •

ENTRE CHIEN ET LOUP 
UN CHAPITEAU 
AUX ÉCURIES FOULLON

AGENDA
La chorale « Joy of Gospel » se produit 
au Théâtre Philippe Noiret le samedi 
20 octobre au profit de l’association 
Leucémie Espoir 49.



Les activités du foyer laïque l’Avenir reprennent à la mi-
septembre. Au programme  : gym fitness (reprise le 
13 septembre, cours le jeudi soir), du yoga (le mardi),  
du qi-gong (mardi et jeudi) et du tai chi chuan, des ateliers linguistiques 
d’anglais (mardi) et d’espagnol (mercredi), un atelier peinture aquarelle 
(mardi), du scrabble (reprise lundi 10 septembre), photographie (jeudi 
soir) et billard. L’Avenir met également à disposition de tous ses salles et 
son matériel de restauration.
>> Renseignements : www.foyerlaiqueavenir.com
ou 02 41 59 14 46 (17h-20h).
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LE TANGO,  
POUR  
ENTRETENIR 
LA FLAMME

Le tango argentin est une danse sociale et un genre 
rioplatense (du Rio de la Plata en Argentine), qui se pratique   
 en couple. Homme-femme, deux hommes ou deux femmes, 

peu importe, il suffit seulement de définir les rôles de chacun 
dans le duo : un guideur et un suiveur. Les deux partenaires 
marchent ensemble.  C’est une danse d’improvisation, c’est 
pourquoi le guideur invite et entraîne sa/son partenaire à se 
laisser porter naturellement sans chercher à deviner les pas.
Les Milongas (bals de tango) sont l’occasion de danser avec 
d’autres partenaires afin de se perfectionner. La convivialité est 
de mise, et les danseurs apportent quelque chose à grignoter, 
à partager. 
Les premiers cours de la Flamme rassemblaient, en 2009, une 
dizaine de couples. Aujourd’hui, ils sont seize (huit confirmés, 
huit débutants) à s’entraîner régulièrement, pour apprendre les 
techniques qui permettent de danser avec fluidité.

ASSOCIATION

L’association la Flamme 
propose des cours de tango 
argentin à Saint Georges-
sur-Layon depuis près de 
dix ans. Une vingtaine de 
couples, débutants ou 
confirmés, se forment à 
cette danse entraînante. 
Et vous ?

Les cours reprennent en septembre. 
- Pour les débutants : 2 lundis soirs par mois pendant 1h30 ; 
un cours d’essai est possible. 
- Une « Pratique » tous les lundis soirs de 20h à 22h30  
à l’espace Marcel Hasquin. 
- Un stage est proposé les 13 et 14 octobre avec les 
maestros Judith Elbaz et Christophe Lambert, suivi d’une 
démonstration lors de la Milonga (ouverte gratuitement au 
public).  
- Milonga le 9 décembre 2018 à l’espace Marcel Hasquin.
>> Renseignements : www.assolaflamme.com •

LE CALENDRIER
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LA RENTRÉE DE L’AVENIR
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PATRIMOINE 
DE DOUÉ : 
L’HISTOIRE 
SE VISITE

Chaque village de Doué-en-Anjou dispose d’un patrimoine à découvrir, 
une anecdote qui mérite qu’on s’y attarde. Valoriser cette mémoire, 
c’est la mission que s’est donné le service d’Animation du Patrimoine, qui 
quadrille le territoire en quête des perles d’histoire locale, pour mieux les 
restituer aux habitants et aux visiteurs. Cet été, ce sont les Arènes de Doué-
la-Fontaine qui dévoilent ainsi leurs légendes, avant les visites guidées dans 
les communes, qui reprendront à l’automne.

LE DOSSIER

COLETTE GAGNEUX
Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine

LE POINT AVEC...

Quels sont les objectifs du service 
Animation du Patrimoine ?
« L’idée est de permettre aux habitants 
de s’approprier leur territoire à travers 
le patrimoine. Nous nous sommes fixés 
trois objectifs principaux : sensibiliser 
les habitants à leur cadre de vie, 
faciliter l’accès du plus grand nombre 
à la culture et inciter à un tourisme 
de qualité ; initier le public, et plus 
particulièrement le jeune public, à 
l’architecture, au patrimoine et à 
l’urbanisme ; valoriser la commune et 
son histoire. »
Comment s’adapte le projet au 
nouveau territoire de Doué-en-Anjou ?
« Le service fonctionnait très bien à 
Doué-la-Fontaine, où il proposait des 
rencontres régulières. Nous avons 
donc souhaité qu’il soit étendu à 

toutes les communes de Doué-
en-Anjou. Ces rendez-vous sont 
maintenant répartis sur tout le territoire, 
et très appréciés. Nous croyons tous 
connaître notre commune, mais il y a 
toujours des choses que l’on ignore, et 
des personnes passionnées pour nous 
les expliquer. »
Au-delà de Doué, quels sont les 
partenaires du service ?
« L’équipe du service Patrimoine ne 
travaille pas seule. Ainsi, pour des 
opérations comme Musique au Jardin 
(début juillet), nous travaillons avec 
Saumur Ville d’Art et d’Histoire. Le Parc 
Naturel Régional (PNR) est un autre 
partenaire, avec lequel nous étudions 
un projet de balisage d’un sentier de 
randonnée à travers Doué-la-Fontaine, 
pour le printemps 2019. »
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LE DOSSIER

Point fort du programme proposé par le service du 
patrimoine, les visites commentées sont organisées toute 
l’année. « Ce ne sont pas des visites traditionnelles, 

je m’appuie sur les anciens, que j’appelle les passeurs de 
mémoire », explique Laurent Aubineau, animateur. Les 

circuits portent sur un quartier, un 
site, ou une commune, et dépassent 
régulièrement le créneau d’1h30 prévu, 
au gré des échanges et des découvertes 

impromptues. « C’est très convivial », résume Laurent.
Depuis l’année dernière, des nouveaux circuits sont organisés 
à l’échelle de Doué-en-Anjou, au rythme de deux par an. 

Après Concourson-sur-Layon et les Verchers-sur-Layon (2017), 
Brigné et Montfort (printemps 2018), ce sera en 2019 le tour 
de Forges et Meigné. « Les habitants doutent parfois qu’on 
puisse trouver de quoi faire une balade d’1h30 » relate Laurent 
Aubineau. « Mais chaque fois, il y a des choses à redécouvrir.  » 
Le programme prévoit également des conférences, animées 
par des spécialistes de la paléontologie, ou des troglo. Mais 
la transmission peut également passer par une séance de 
« fouille », à la recherche de dents de requins aux Perrières… 
Ludiques ou érudits, ces moments sont toujours pensés pour 
que « les habitants des huit communes redécouvrent et 
s’approprient leur histoire », s’enthousiasme le guide.

PASSEURS DE MÉMOIRE

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
• En juillet et août, voir le programme du Mystère des Faluns (p.14).
• Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Journées Européennes du Patrimoine aux écuries Foullon :
- Exposition de plans, lettres, portraits de Foullon, 
- Diaporama de photos des souterrains, 
- Visites commentées à 10h, 11h30, 15h et 16h30, par Laurent 
Aubineau avec présentation de documents permettant de mieux 
comprendre l’histoire du château et de son parc.
• Samedi 6 octobre. Lecture théâtralisée avec le Sycophante, 
à la Goberderie, rdv à 15h30 parking de la rue de Léquippé 
à Doué-la-Fontaine.

On passe devant tous 
les jours, jusqu’à ne 
plus les voir… Les 
trésors, grands ou 
petits, du patrimoine 
douessin méritent 
que l’on s’attarde 
sur leur histoire. 
Balades commentées, 
conférences, 
expositions, etc., le 
service travaille toute 
l’année à la mise en 
valeur des sites.

UNE CINQUANTAINE 
DE PERSONNES PARTICIPE 
À CHAQUE BALADE

DÉCOUVERTE DE BRIGNÉ, LE 26 MAI



La nouveauté de l’été, à ne pas manquer, c’est l’ouverture 
aux visiteurs des Arènes de Doué-la-Fontaine. Un circuit 
commenté est proposé, pour découvrir les « Histoires et 

légendes » de l’amphithéâtre.
Les Arènes sont une copie de théâtre gallo-romain. Elles ont été 
érigées au XVIème siècle par les notables locaux de l’époque, 
sur une ancienne carrière. Le large amphithéâtre, entouré 
de galeries, pouvait accueillir du théâtre et des spectacles. 
D’ailleurs, un certain François Rabelais relate avoir assisté à des 
représentations des « Diableries de Doué ». Plus récemment, 

l’illustre Jean Vilar y a mis en scène Jean Marais. Et chaque 
année, le festival d’Anjou programme des représentations 
théâtrales dans les Arènes.
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LES ARÈNES : À DÉCOUVRIR !

PRATIQUE
En juillet : mercredi 25 et jeudi 26 juillet à 15h. 
En août : mercredis 1er, 8 et 15 ; jeudis 2, 9 et 16 août à 15h. 
Visite guidée en groupe de 30 personnes maximum.  Durée : 1h30. 
Tarifs : adulte 3€ - gratuit jusqu’à 12 ans. 
>> Renseignements et réservations : 02 41 59 71 29.

LE LAVOIR DES FONTAINES

Ce lavoir est le plus ancien et le plus grand du département. Construit 
en 1766 sur ordre du Baron de Doué, Joseph François Foullon, il 
pouvait accueillir simultanément jusqu’à 130 lavandières.  Mais 

l’usage des sources du Douet, auxquelles la tradition accorde des vertus 
guérisseuses pour les malvoyants et les fiévreux, est fort ancien. A la fin du 
Moyen - Age, les sources du Douet alimentaient deux blanchisseries, plusieurs 
tanneries et faisaient tourner de nombreux moulins. Plus ancien encore, les 
vestiges d’un probable baptistère paléochrétien ont été mis à jour en 1931.
Au fil des décennies, le lavoir des Fontaines a lui aussi été modifié à plusieurs 
reprises. En 1896, le bassin est recreusé suite à l’abaissement de la nappe 
phréatique. En 1909, les lavandières obtiennent l’installation tout autour 
du bassin d’une toiture d’ardoises, reposant sur une structure en fonte, 
couverture démontée en 1983. Enfin en 1953, l’abreuvoir est remblayé au 
profit de la gare routière.

>> Renseignements
Animation du Patrimoine // Les Perrières 7 rue d’Anjou à Doué-la-Fontaine
02 41 59 71 29 // contact@les-perrieres.com



De nouveaux outils numériques sont mis à disposition des visiteurs pour découvrir 
l’histoire, les sites d’intérêt ou l’agenda culturel du territoire : une appli gratuite, 
France Touristic, et une borne tactile sur la nouvelle place des Fontaines.
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LE DOSSIER

Lancée en début d’été, l’application pour smartphone France Touristic  
recense les restaurants, les hébergements, les circuits de randonnées de  
 Doué-en-Anjou et promeut le patrimoine et ses infrastructures touristiques. 

Une rubrique agenda liste également les concerts, pièces de théâtre, 
expositions, rencontres sportives, visites, conférences, etc. Progressivement, les 
descriptifs des circuits seront enrichis de photos et d’informations sur les lieux 
incontournables à voir à Doué-en-Anjou. Un outil très pratique pour les touristes, 
donc… mais aussi pour les locaux.

LE TOURISME  
EN VERSION 2.0

L’APPLI FRANCE TOURISTIC UNE BORNE TACTILE

COMMENT ÇA MARCHE ?

Toutes les informations touristiques et 
événementielles de Doué seront bientôt 
accessibles via une nouvelle borne tactile 

et un panneau d’affichage dynamique, sur 
la place des Fontaines réaménagée. Qu’il 
s’agisse de chercher un hébergement, un 
événement ou une activité, les informations 
mises à jour seront accessibles à tout moment, 
via une interface développée par l’agence 
douessine Mobile Développement. L’équipe 
de l’Office de tourisme restera à disposition 
pour compléter l’information, si nécessaire.
>> Comment ça marche ?
La borne sera accessible 7j/7 et 24h/24 sur la 
place des Fontaines. L’écran sera très grand 
et les fonctionnalités seront adaptables aux 
personnes à mobilité réduite.

Très simple d’utilisation, 
l’application permet de faire 
des recherches ciblées en 
fonction de critères de lieu, 
de date et de géolocalisation. 
L’appli est disponible gratuitement 
sur Google Play (Android) et Apple 
Store (iOS). 
>> Renseignements :  francetouristic.com

L’ÉTÉ DU MYSTÈRE DES FALUNS
•  Les mardis 17 juillet et 21 août à 20h : « Soirée contée », visite libre de la 
scénographie, suivie d’un conte avec Tiphaine.
•  Les mercredis 18, 25 juillet, 1er août à 15h : « atelier gravure », visite libre de la 
scénographie suivie d’un atelier de gravure sur pierre, animé par le Carrefour 
des Troglodytes.
• Jeudi 19 juillet à 15h : « Le falun et la rose », visite de Terre de Rose, distillerie, 
puis visite libre du Mystère des Faluns.
•  Les lundis 23 et 30 juillet, 6 et 13 août à 15h : « recherche et identification 
de fossiles », visite accompagnée de la scénographie suivie d’un atelier 
recherche de fossiles. Durée : 2h30.
• Les mardis 24, 31 juillet, 7 et 14 août à 15h : visite accompagnée de la 
scénographie puis visite des Arènes via la rue des Perrières. Durée : 2h30.  
• Mardi 24 juillet et 7 août à 20h : « Nocturne en troglo », visite libre de la 
scénographie, suivie d’une visite guidée de Troglodytes et Sarcophages.
• Jeudi 9 août à 14h. « Du sable à la pierre de Falun », visite commentée de la 
Sablière, visite libre du Mystère des Faluns suivie d’une animation géologique.
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Aménagé sur un terrain communal, 
les jardins familiaux de la Coulée 
verte disposent de 24 parcelles 

de 60 à 160 m2 louées aux habitants 
pour y cultiver légumes et plantes, dans 
une ambiance conviviale. Ces jardiniers 
ont d’ailleurs souvent plaisir à travailler 
ensemble à des aménagements collectifs, 
comme fabriquer un cache-déchets verts 
en palettes, ou, en projet, une fresque 
murale ou une plantation de rosiers. Ainsi 
germent les idées, tout en jardinant…
Et ces idées se partagent ! Amateur ou 
chevronné, toutes les « mains vertes» (ou 
pas) sont invitées samedi 8 septembre 

pour un atelier de jardinage gratuit animé 
par le Syndicat Layon Aubance, avec 
les jardiniers de la Coulée verte. Un éco-
jardinier du CPIE Loire Anjou expliquera 
comment lutter contre les maladies et 
ravageurs « naturellement », quelles 
associations de culture privilégier, etc. 

L’objectif de la future zone bleue, décidée en concertation 
avec les commerçants, est de faciliter l’accès aux  
 commerces et services, et ainsi contribuer à redynamiser 

le centre-ville.
Comment ça marche ? Une zone bleue est un espace de 
stationnement gratuit limité dans la durée. Les usagers doivent 
être équipés d’un disque horaire. Ce système doit apporter une 
solution aux problèmes de stationnement, en mettant un terme 
au phénomène des « voitures tampons », et ainsi augmenter la 
rotation des véhicules. L’avantage d’une zone bleue est que 
c’est une solution gratuite pour les usagers, contrairement à un 
parcmètre. 

Où ? Matérialisée par de la peinture bleue et des panneaux, 
la zone bleue comprendra les places Théophane Vénard, 
Jean Bégault, Saint-Pierre, Verdun, Justice de paix (entre place 
Jean Bégault et rue du Bœuf-Couronné), Champ de Foire 
(partie où se situent les commerces de proximité). Des places 
hors zone bleue seront maintenues pour les arrêts-minutes et 
emplacements livraisons.
Quand ? À partir de septembre, du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Le stationnement sera autorisé pendant 
1 heure 30. Le soir, les riverains pourront stationner sur la zone 
bleue, mais devront enlever leur véhicule le lendemain. •

Dans le cadre du réaménagement du centre-ville de Doué-la-Fontaine, une zone 
bleue va être mise en place en septembre. Explications.

Prenez date : samedi 8 septembre, un atelier gratuit de jardinage 
« au naturel » est proposé aux jardins familiaux de la Coulée verte. 

DOUÉ-LA-FONTAINE :  
UNE ZONE BLEUE EN SEPTEMBRE

ACTUS

ON S’AFFAIRE AUX JARDINS FAMILIAUX  
DE LA COULÉE VERTE !

PRATIQUE
Samedi 8 septembre  de 10h30 à 12h30, 
aux jardins familiaux de la Coulée 
verte, rue des Blanchisseries à Doué-la-
Fontaine.
>> Renseignements : 02 41 83 98 46 •
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ACTUS

Pour l’instant, le service des Espaces Verts a fait installer une armature en 
bois. Elle servira de support au houblon qui sera planté au printemps 2019. 
Le houblon a été choisi car c’est une plante adaptée aux sols sableux. 

Originale et décorative, cette plante grimpante peut atteindre jusqu’à 
10 mètres de hauteur, et plutôt résistante, elle nécessite peu d’entretien. 
Le houblon sera donc idéal pour créer un espace ombragé, pour le confort des 
visiteurs du Mystère des Faluns. 
Entreprises partenaires : Richard, Plantagenêt Plantes vivaces •

Les visiteurs du Mystère des Faluns pourront pique-
niquer à l’ombre au printemps 2019. L’aménagement 
par le service des Espaces Verts de Doué-en-Anjou, 
de ce nouvel espace a démarré.

ÉCOLE DE DOUCES : 
UN AMÉNAGEMENT 
SÉCURISÉ
Des travaux de sécurisation des abords de l’école 
de Douces auront lieu en juillet et août. Sont prévus 
la création d’un parking dans l’école, pour pallier 
le manque de stationnement rue Victor-Journeau, 
d’un cheminement piéton PMR depuis le parking 
de l’ancienne mairie de Douces, d’un arrêt de bus 
normalisé PMR. Pour réduire la vitesse, la chaussée 
devant l’école sera rétrécie, et des plateaux seront 
créés de part et d’autre de l’entrée de l’école. Les 
stationnements seront harmonisés.•

VOIRIE, LE PROGRAMME
DES TRAVAUX 

La campagne estivale d’entretien de la voirie concerne, 
comme tous les ans, les revêtements superficiels, mais 
porte aussi sur des travaux plus importants, effectués 
dans plusieurs communes déléguées. 
En juin-juillet : Meigné, Forges, Montfort (lot 1); Doué-la-
Fontaine, les Verchers-sur-Layon (lot 3). Titulaire des deux 
marchés : Charier TP.
En juillet - août : Brigné, Coucourson, Saint-Georges. 
Durée  : 1 mois. Titulaire du marché : Colas. •

À L’OMBRE DU HOUBLON

 Meigné :
la salle 

de la Fabrice 
continue son 

embellissement 



DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE EN 2019
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Les travaux ont démarré le 14 mai sur le parking à l’angle de la route de 
Saumur et de la rue du Pavé à Doué-la-Fontaine. Ce site va accueillir 
 les futurs bureaux de l’antenne locale de la Chambre d’Agriculture 

au printemps 2019. Le projet a été conçu par le Cabinet d’Architecture 
Douesneau – Bannès de Saint Barthélemy d’Anjou. Cette opération 
de construction est pilotée par la commune de Doué-en-Anjou, qui 
recédera à terme les locaux neufs d’une surface de 550m² à la Chambre 
d’Agriculture. Douze mois de chantier seront nécessaires avec aussi le 
réaménagement du parking de manière plus fonctionnelle.

Les pratiques changent. Désormais, les bas-côtés seront 
fauchés tardivement avec une coupe haute de 10 à 15  cm. 
 Il ne s’agit pas, contrairement aux apparences, d’une 

négligence des équipes des Espaces Verts et de la Voirie, mais 
bel et bien d’une gestion raisonnée de ces espaces qui jouent 
un grand rôle, en cohérence avec les moyens disponibles.

Les paysages semi-naturels ont en effet fortement diminué, 
du fait de l’agriculture intensive. La biodiversité, la faune et 
la flore, en souffrent. Les bords de route présentent dans ce 
contexte un potentiel et une opportunité pour le maintien ou 
la réintroduction de la faune. Ce sont des zones d’habitat et 
de refuge tels des « corridors écologiques », pour des petits 
mammifères, des oiseaux et des insectes, 

L’entretien reste malgré tout nécessaire, pour des raisons de 
sécurité et de salubrité. Une première intervention est donc 
programmée pour sécuriser les points sensibles (carrefours, 
virages, etc.), assurer la visibilité, s’assurer que la signalétique 
reste visible, faciliter les écoulements des eaux de ruissellement 
aux ouvrages etc.

Le calendrier des fauchages a été étudié dès le printemps par 
les équipes. De la mutualisation des moyens de la commune 
nouvelle Doué-en-Anjou résulte un service fort de quatre 
chauffeurs, équipés de deux tracteurs de 115 CV (dont un livré 
tardivement), plus un petit pour les chemins étroits, contre cinq 
auparavant. Toutes les communes déléguées ne pourront être 
servies en premier, un roulement équitable sera donc appliqué, 
sur plusieurs saisons. •

BORDS DE ROUTE :  
MISE EN PLACE DU FAUCHAGE RAISONNÉ
Dans le cadre d’une gestion raisonnée des espaces verts, la commune de Doué-en-
Anjou a instauré la pratique du fauchage raisonné des accotements. Explications.
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TICKETS SPORTS  : 
DES ACTIVITÉS GRATUITES 
Place au sport en juillet, avec les 
Tickets Sports : des activités 
gratuites pour les enfants 
et jeunes du CM1 à la 
3ème du territoire de 
Doué-en-Anjou.
Golf, basket, hand, 
tennis, hockey, 
football, fléchettes, 
boule lyonnaise, ultimate 
frisbee… Le programme 
des activités proposées est très 
riche et varié, et tout est gratuit. Pour y 
participer, les inscriptions sont obligatoires. Attention, les 
places sont limitées ! •

Les Conseillers jeunes répartis en commissions planchent sur six 
thématiques : 
•  Agir en faveur de la prévention routière
•  Soutenir des associations
•  Agir en faveur de l’environnement
•  Favoriser les liens intergénérationnels
•  Favoriser les découvertes
•  Commission communication
Leur plan d’action est très ambitieux, de nombreux projets 
ont été définis. Pour exemple, dans le cadre du soutien aux 
associations, le conseil jeunes prendra contact avec le Bioparc, 
Rêve de gosse, Agir contre la Faim et Les Petits Bouchons 49 
pour les rencontrer, découvrir leurs missions et les soutenir 
éventuellement.

De même, pour favoriser les liens intergénérationnels le conseil 
jeunes souhaite participer à l’aménagement du Patio de la 
résidence St Jean (plantation, potager…) et rencontrer les 
résidents au travers des actions culturelles.

Au printemps, chaque commission s’est réunie pour envisager 
les actions à mener, et en dessiner les premiers contours. La 
session plénière du 13 juin a été l’occasion pour tous les membres 
de découvrir le travail mené par les différents groupes, et d’en 
discuter ensemble. Lors de la prochaine session plénière, le 
12 septembre, les conseillers jeunes devront cette fois définir 
clairement les actions prioritaires de leur mandat, en fonction 
du budget alloué. L’étape suivante sera alors la mise en œuvre 
du plan, dès octobre. •

CONSEIL JEUNES
SIX THÉMATIQUES ACTIONS À MENER

ACTUS

POUR S’INSCRIRE
• Lundi 9 juillet de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 15h pour les activités proposées 
du 10 au 20 juillet. 
• Lundi 23 juillet de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h 
pour les activités proposées du 24 juillet au 2 août.
>> Renseignements : service enfance jeunesse
02 41 83 98 45 - enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

ENFANCE JEUNESSE

Le 13 juin, les Conseillers Jeunes se sont réunis en 
assemblée plénière. Les grands axes de leur plan 
d’action pour le mandat ont été présentés.

* liste non exhaustive - Le plan d’actions est détaillé sur le site www.doue-en-anjou.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE
2018-2019 
Les écoles concernées par le retour à la 
semaine des quatre jours d’école sont celles 
de Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, le 
RPI Les Verchers-Saint-Macaire et l’école privée 
Sainte-Thérèse à Saint-Georges-sur-Layon.

À Doué-la-Fontaine et Concourson-sur-Layon, les enfants auront 
classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h45 à 12h15, et de 
14h à 16h30. L’accueil périscolaire sera possible à partir de 7h15 
le matin et après l’école de 16h30 à 19h15.

À l’école Sainte-Thérèse de Saint-Georges-sur-Layon, les 
enfants auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h45 
à 12h, et de 13h30 à 16h30 et pour l’école du Sacré cœur de 
8h45 à 12h puis de 13h45 à 16h45.  Les accueils périscolaires se 
dérouleront à partir de 7h30 jusqu’à 18h30 à l’école Ste Thérèse 
et de 7h30 jusqu’à 19h à l’école du Sacré cœur.

Pour le RPI Les Verchers-Saint-Macaire, la classe se déroule, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. 
L’accueil du périscolaire se fait le matin à partir de 7h, et le soir 
jusqu’à 19h. •

LES SORTIES 
DE L’ÉTÉ DU CCAS
Pendant les vacances scolaires, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de Doué 
propose des sorties à toutes les familles du 
territoire, des moments de rencontre et de 
convivialité. Le programme de l’été 2018 : 

EN JUILLET
• Samedi 7 juillet : festival des arts de rues les Affranchis de la 
Flèche : théâtre, marionnettes, musique, danse, cirque... des 
spectacles pleins d’humour et de sensibilité. 
• Dimanche 15 juillet : sortie à la mer à Saint-Hilaire-de-Riez. 
• Mardi 24 juillet : journée au jardin des plantes aromatiques 
CAMIFOLIA à Chemillé-en-Anjou. Petits et grands pourront 
participer à un atelier «tisanes, sirops et petites douceurs», 
découvrir les plantes utilisées, comment les transformer en 
tisane, en sirop et… en bonbons !

EN AOÛT
• Jeudi 9 août, une journée à l’écomusée du Véron : balade 
dans le bocage, découverte de l’impression végétale sur tissus, 
des animaux de l’écomusée et fabrication de beurre. 
• Dimanche 19 août, journée médiévale au château à Motte 
à Verrières-en-Anjou, pour revivre la vie du moyen âge : 
fauconnerie, spectacle équestre, animations. 
• Dimanche 26 août, sortie à la mer à la Tranche-sur-Mer. 

INFOS
Les activités peuvent être annulées en raison des 
conditions météorologiques ou du manque de 
participants. Les enfants doivent être accompagnés.
>> Renseignements : horaires et inscriptions au CCAS, 
1 place Justice-de-Paix à Doué-en-Anjou // 
02 41 83 98 46.

RENSEIGNEMENTS
02 41 83 11 85

À 
Saint-Georges-

sur-Layon, les aînés se 
sont retrouvés dans une 

ambiance conviviale 
le 21 avril
dernier.

FAMILLE

JARDIN CAMIFOLIA
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Suite à la relocalisation de l’ADAPEI sur le site des Récollets, 
la commune de Doué-en-Anjou a récupéré dans son pa-
trimoine deux biens immobiliers : l’un rue Jean-Mermoz (à 

côté de l’école Saint-Exupéry) accueillera des activités liées à 
l’enfance et à la jeunesse; le second, rue Texier accueillera, des 
jeunes encadrés par l’ASEA. 
Missionnée par le Département de Maine-et-Loire, l’ASEA hé-
bergera dans ce bâtiment une dizaine de jeunes. Le bâtiment 
mis à disposition pour une durée de 15 ans est parfaitement 
adapté pour cet accueil. Sur une surface de 1 147 m2 dont 

525 m2 de surface bâtie, il dispose de plusieurs chambres indi-
viduelles, d’une salle de réfectoire, d’un espace de conviviali-
té, d’une cour intérieure végétalisée. Ce bâtiment en cœur de 
ville trouve ainsi une nouvelle dynamique, profitant à l’activité 
locale. 
L’ASEA développe et gère des services d’aide, de soutien, 
de formation, de traitement, plus particulièrement dans le do-
maine de l’action éducative, de la prévention, de l’intervention 
psychosociale, scolaire et médico-sociale et thérapeutique à 
destination d’enfants et adolescents.

Ce projet a fait l’objet d’un permis d’aménager, autorisé 
en novembre 2013, pour disposer de nouveaux terrains 
à bâtir. La commercialisation de cette opération a été 

complexe, dans un contexte moins favorable.
De nouvelles hypothèses d’aménagement ont été décidées : 
redistribuer des lots et des parcelles pour autoriser la construction 
de garages fermés, et offrir des surfaces constructibles 
complémentaires ; faire évoluer des règles de constructibilité 
pour correspondre aux reconfigurations des lots et des parcelles ; 
favoriser une mixité dans la typologie des logements. 
Cet éco-quartier de Saint-Georges-sur-Layon a été lancé 
pour favoriser l’habitat à l’entrée du bourg. Le projet prévoyait 
une vingtaine de logements, et a été récompensé au niveau 
départemental pour son ambition environnementale  : économie 
de l’espace, déplacements, matériaux de construction, 
économies d’énergies, gestion des eaux pluviales, etc. 

L’ASEA, association qui a pour objet la protection des enfants et des adolescents, 
s’installera à partir de début juillet dans un bâtiment de la commune, rue Texier.

Pour répondre aux exigences du marché, 
des évolutions ont été apportées au 
programme d’extension de l’éco-quartier 
du Clos Davy, à Saint-Georges-sur-Layon.

UN FOYER ASEA 
À DOUÉ-LA-FONTAINE

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
LOTISSEMENT LE CLOS DAVY : ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT

ACTUS

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

• Mardi 18 septembre – Espace Marcel HASQUIN - Commune déléguée de Saint-Georges-sur-Layon
• Mardi 16 octobre – Salle des Arènes - Commune déléguée de Doué-la-Fontaine

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

CET ÉTÉ, TOUS À LA MER EN TER !

Depuis quatre ans, la Région des Pays de la Loire et la SNCF proposent durant l’été, 
une ligne TER à destination de la côte vendéenne. Depuis Saumur, il est possible 
de se rendre aux Sables-d’Olonne en passant par Montreuil-Bellay, Thouars, Bres-

suire, Cerizay, Pouzauges, Chantonnay, la Roche-sur-Yon et la Mothe-Achard, pour un 
après-midi à la plage… ou plus si affinités.

Le train met environ 2h30 pour rejoindre la côte (exemple : départ de Saumur à 8h30, 
arrivée aux Sables à 11h30). À l’aller comme au retour, le TER offre des correspondances 
à Saumur en provenance ou en direction de Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Orléans.
D’autres lignes existent également pour relier Le Mans et le Croisic (via Sablé-Sur-Sarthe, 
Ancenis, Savenay…), ou encore Nantes et Pornic (54 minutes).

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour 45 €, le Forfait Tribu permet de voyager de 1 à 5 personnes en illimité en Pays de la 
Loire et au départ des gares de Thouars et Bressuire, pendant 2 jours consécutifs. Une 
solution économique et écologique pour une excursion familiale en toute sérénité.

Comment ça marche ?
Le train circule tous les jours en juillet et août. 
Les billets TER Forfait multi sont en vente dans les gares et boutiques SNCF de la région 
Pays de la Loire, sur le site TER ou sur l’Appli SNCF.
>> Renseignements et horaires : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire 

Le train des plages permet de rallier les Sables d’Olonne 
en TER à un tarif très intéressant. Explications.

Les médecins généralistes de la Maison Médicale 
de la Roseraie, située rue Pasteur à Doué-la-
Fontaine, n’exercent plus depuis le 1er Juillet. Pour 
autant, trois nouveaux médecins, Dr. BOISSEUX, 
Dr.GUERIN-SALGADO et Dr. VALLEE, s’y installeront 
prochainement. Aussi, dès le mois de septembre 
le Dr. BOISSEUX exercera son activité et sera rejoint 
progressivement par les autres médecins. À terme, ils 
intègreront la future Maison de Santé Pluridisciplinaire 
qui se situera sur le site de l’ancienne école Maurice 
Duveau.

CHANGEMENT 
À LA MAISON MÉDICALE
DE LA ROSERAIE

Pour tous vos travaux de rénovation intérieurs 
(isolation, changement des menuiseries, travaux 
de maintien à domicile, etc.), n’hésitez pas à 
contacter SOLIHA. Ce bureau d’études, missionné 
par la Communauté d’Agglomération Saumur Val 
de Loire, sera à même de vous renseigner sur les 
aides disponibles et votre éligibilité au dispositif. Il 
s’agit d’une prestation gratuite et sans obligation de 
travaux.
>> Renseignements
Permanences de SOLIHA : lundi 9h30-12h30, 
jeudi 9h30-12h30 et 14h-18h et les samedis 
en semaine impaire de 9h à 12h. 
11 place Jean Bégault, Doué-la-Fontaine.
 02 41 03 13 78 //  habitat-douessin@soliha.fr

DES TRAVAUX PRÉVUS ? 
DES SUBVENTIONS EXISTENT !
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Bien connue des familles et des « théâtreux » de la région douessine, Bénédicte Humeau 
Gallard est la comédienne d’Abaca Z ou de « C’est sûrement le grand-père ou la grand-mère de 
quelqu’un ». Rencontre.

BÉNÉDICTE HUMEAU GALLARD

PORTRAIT

REPÈRES
1972
Naissance de Bénédicte Humeau 

Gallard à Doué-la-Fontaine

1994
Entrée à l’ENSAAMA, Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Arts, à Paris.

2003 
Retour en « région » à Vihiers, 
en Maine-et-Loire

2015 
Création de la Cie La Trébuche 
à Concourson-sur-Layon, et des 
spectacles « Abaca Z » (pour les tout-
petits), « Noël dans ma Valise », « C’est 
sûrement le grand-père ou la grand-
mère de quelqu’un », 
« Cueille la Vie » (avec la Cie A Travers 
Champs), L’expoTition (avec les Cies 
Vent Vif et ArtBigue).

COMPAGNIE LA TREBUCHE, A CONCOURSON-SUR-LAYON

Quel est votre parcours ?
« Depuis toute petite, je dessine. Après une 
année aux Beaux Arts de Nantes, je suis partie à 
Paris à l’école des Arts et Métiers, pour un DMA 
Matériaux de synthèse, décors de cinéma et 
théâtre. J’ai ensuite commencé à travailler avec 
des marionnettistes, à Orléans puis à Tours, avant 
de passer sur les planches. Aujourd’hui, je ne me 
sens plus marionnettiste, mais comédienne »

Comment s’est constituée la compagnie la 
Trébuche ?
« Cette compagnie est une réunion d’une 
dizaine de personnes qui ont eu envie de soutenir 
mon travail artistique. David Préauchat et Thierry 
Delahaye sont les co-administrateurs, et il y a tout 
un groupe bénévole pour la communication, la 
fabrication et le montage des décors. Je suis 
pour ma part salariée de l’association. »

Vous intervenez également dans des ateliers 
théâtre de la région ?
« Oui, cet été par exemple, je serai au Centre 
Socioculturel du Douessin, avec les jeunes entre 
12 et 15 ans, pour des ateliers sur le thème de 

la mixité. J’interviens aussi auprès du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM), à Doué, pour 
travailler avec les assistantes maternelles. Et je 
propose des ateliers de théâtre amateur aux 
Sycophantes. »

Quels sont les thèmes qui vous inspirent ? 
« J’aborde des thèmes qui touchent, très 
simples  : la famille, l’enfance, la vie en général, 
pour un public familial. J’ai toujours présenté un 
jeu plus ou moins burlesque, clownesque. »

Quel est votre prochain projet ?
« Mon prochain spectacle, prévu pour fin 2019, 
traitera du Temps, à travers un personnage 
clownesque, qui va être bousculé par ce temps, 
puis théoriser à sa manière loufoque sur notre 
temps moderne. Ce sont des questions très 
sérieuses, et ça devrait toucher beaucoup de 
gens. »

>> Infos, contact et programmation : 
www.latrebuchecompagnie.org
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RETOUR EN IMAGES

1 // BRIGNÉ :  DÉMONSTRATION ET INITIATION 
DE TIR À L’ARC LORS DE LA 10ÈME RANDONNÉE 
PÉDESTRE, LE 27 MAI 
2 // DOUÉ-LA-FONTAINE : 
ACCUEIL DES NOUVEAUX DOUESSINS AUX ARÈNES
3 //  LES VERCHERS : ATELIER CEL « PATRIMOINE »
4 // FORGES : REPAS COMMUNAL, LE 26 MAI
5 // SAINT GEORGES : SABINE DARRIGAN INVITÉE 
D’HONNEUR DU 9ÈME SALON RÉVÉLATION
6 // MONTFORT : SORTIE PATRIMOINE, LE 9 JUIN
7 // CONCOURSON : SPECTACLE « LITTLE BIG NOZ »
8 // MEIGNÉ : VIDE-GRENIERS ET RANDONNÉE 
PÉDESTRE, LE 3 JUIN
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