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 bénévoles étaient présents durant ce week-end festif. 
Merci aux associations : l’Acses - Ecole Soulanger, 

le comité des fêtes de Forges et RCD Danse Attitude ; 
mais également aux personnes tenant la billetterie 

et aux membres 
de la commission animation.
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COUP DE CŒUR LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

LE MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël s’est déroulé sur le site des Arènes 
de Doué-la-Fontaine le samedi 1er 

et le dimanche 2 décembre. Un marché de Noël, 
toujours aussi féérique avec de nombreuses 

animations tout au long du week-end.

Lors de cette 23ème édition les bénévoles, sous 
l’impulsion du RCD Danse Attitude, 

ont dansé devant un public conquis !

Les enfants ont été enchantés de découvrir, 
dans la Cave Foullon, les décorations féériques et 

insolites réalisées par les services techniques de la ville.

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou

• Agenda
• Entreprendre
     Centre Hospitalier • 6
     L’ESAT, jardin des plantes • 7
     Bienvenue à • 7

• Sport
• Culture
• Association

DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

2
018 s’achève bientôt et restera pour Doué-en-Anjou une année d’exception. 

7 millions d’euros ont en effet été investis pour moderniser et structurer 

le territoire. Toutes ces évolutions sont le fruit d’un travail partagé par nos 

élus afin de permettre à chaque habitant de bénéficier d’un cadre de vie 

agréable, des services publics de proximité et performants.

Accès au logement, accueil des enfants dans des locaux adaptés et modernes, 

sécurisation des déplacements, accès aux sports et à la culture sous toutes leurs 

facettes… Tous ces objectifs n’ont qu’un but : permettre à chacun de réussir sa vie 

personnelle.

N’oublions pas que ces investissements massifs ont pour beaucoup été réalisés par 

des entreprises du bassin de Doué-en-Anjou. L’investissement public est aussi un 

soutien actif à l’économie locale et à l’emploi.

Et ce n’est pas un détail, en cette fin d’année, l’ampleur des mouvements sociaux 

en France souligne les difficultés de tous ordres que rencontrent beaucoup de nos 

concitoyens. La prudence et l’exigence de résultats positifs doivent conduire nos 

décisions.

Les contraintes budgétaires pèsent à Doué-en-Anjou comme dans toutes les 

collectivités. Nos choix stratégiques dépendent aussi de la maîtrise de nos charges 

de fonctionnement.

En 2019, Doué-en-Anjou poursuivra sur cette voie ambitieuse, raisonnée et réaliste.

Je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à chacune et chacun 

d’entre vous.

Bonne lecture à tous.

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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DÉCEMBRE
ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON
VEN. 21 DÉCEMBRE | 18H-19H
ATELIER CUISINE, Bibliothèque  
>> 02 41 59 73 40

JANVIER
ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON
VEN. 4 JANVIER 
CONCOURS DE BELOTE, 
Espace Marcel Hasquin
>> Comité des fêtes de St-Georges-sur-Layon : 
02 41 50 08 75

DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER | 20H30
STAGE DE TANGO, 
Maison de quartier de Soulanger
5 séances pour apprendre le tango.
>> Animation Danses : 06 44 01 16 54

CÉRÉMONIE • LES VERCHERS-SUR-LAYON
VEN. 11 JANVIER | 19H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des loisirs
>> Mairie déléguée : 02 41 59 17 76
CÉRÉMONIE • FORGES
VEN. 11 JANVIER | 20H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des fêtes
>> Mairie déléguée : 02 41 59 72 07
CÉRÉMONIE • CONCOURSON-SUR-LAYON
SAM. 12 JANVIER | 18H30
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des fêtes
>> Mairie déléguée : 02 41 59 11 59

AGENDA
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ANIMATION  • DOUÉ-LA-FONTAINE

RÉVEILLONS DE LA ST SYLVESTRE
LUN. 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DU FOYER LAIQUE
Rendez-vous à 20h à la Salle Lucien 
Leroi (10, rue de Taunay) pour un repas 
en musique suivi d’une soirée dansante 
animée par Patrice Morinère. 
Tarif : 59€/pers. (vins compris). 
Réservation obligatoire avant le 21 déc.
>> www.foyerlaiqueavenir.com
RÉVEILLON AUX ARÈNES
Le Comité des fêtes de Douces vous 
propose un dîner gastronomique suivi 
d’une soirée dansante animée par 
l'orchestre "Voyage" aux Halles des Arènes 
à partir de 21h. 
Tarif : 88€/pers. Réservation obligatoire.
>> comitedouces49@yahoo.fr

RÉVEILLON SOLIDAIRE
Un réveillon solidaire est organisé par le 
Presbytère à la salle du Petit Anjou. Les 
couleurs seront à l’honneur de cette 
édition 2018. Rendez-vous à 20h muni d’un 
accessoire d’une seule couleur. 
Participation à partir de 7€ - Réservation 
obligatoire. >> Presbytère : 02 41 59 12 85

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DE DOUÉ-EN-ANJOU
JEU. 10 JANVIER | 19H30 – Salle René Drann
M. le Maire de Doué-en-Anjou et le Conseil 
Municipal présenteront leurs vœux aux 
habitants de Doué-en-Anjou lors d’une 
cérémonie à la salle René Drann de 
Doué-la-Fontaine. Un spectacle sera 
présenté à l’issue des discours puis la soirée 
se clôturera par un verre de l’amitié.  Soirée 
gratuite et ouverte à tous. 
Nous vous attendons nombreux !
>> Mairie Centrale : 02 41 83 11 83
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CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 12 JANVIER | 20H30
CONCERT ENSEMBLE VOYELLES, 
Théâtre Philippe Noiret >> 06 83 68 81 68

CÉRÉMONIE • ST GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 13 JANVIER | 19H
VŒUX AUX HABITANTS, Espace M. Hasquin
>> Mairie déléguée : 02 41 59 62 67

CÉRÉMONIE • MONTFORT
JEU. 17 JANVIER | 19H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des loisirs
>> Mairie déléguée : 02 41 67 03 88

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 19 JANVIER | 9H-19H
CHALLENGE FORCE ATHLÉTIQUE, 
Salle Chatenay >> RCD Force : 06 76 59 58 78

THÉÂTRE / CINÉMA • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 19 JANVIER | 20H30
ROGER EST À BOUT DE SOUFFLE, 
Salle des loisirs 
>> 02 41 50 09 77

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 20 JANVIER |13H
COMPETITION DE NATATION, 
Centre Aquatique des Fontaines
>> RCD Natation : 06 18 92 60 22

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 20 JANVIER |15H
MATCH DE RUGBY, Stade Marcel Habert
>> RCD Rugby : 06 62 53 05 87

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 24 JANVIER |9H
CHALLENGE SÉNIOR, Salle Chatenay
>> Centre Socioculturel du Douessin : 
02 41 59 77 09

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 25 JANVIER | 20H30
RUY BLAS, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CÉRÉMONIE • MEIGNÉ
VEN. 25 JANVIER |18H30
VŒUX AUX HABITANTS, Salle de la Fabrice
>> Mairie déléguée : 02 41 67 01 17

CÉRÉMONIE • BRIGNÉ
VEN. 25 JANVIER | 20H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des fêtes
>> Mairie déléguée : 02 41 59 48 43

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 26 JANVIER | 20H30
LOTO DU RPI, Salle des Loisirs
>> clpe.rpi49@orange.fr

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 27 JANVIER | 9H-18H
INTERCLUBS DE JUDO, Salle Drann
>> RCD Judo : 06 65 40 50 13

FÉVRIER
ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON
VEN. 01 FÉVRIER | 19H30
CONCOURS DE BELOTE, Salle des loisirs 
>> APE : 06 63 20 83 03

MUSIQUE METISSÉE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 02 FÉVRIER | 20H30
TITI ZARO, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • MEIGNÉ
SAM. 02 FÉVRIER| 20H30
CONCOURS DE BELOTE, Salle de la Fabrice
>> comitedesfetesdemeigne@gmail.com 

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 02 FEVRIÉR| 20H
ÉLECTION DE LA REINE DE DOUCES
Soirée pot au feu, Salle des fêtes de Douces 
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 03 FÉVRIER|15H
ORCHESTRE SIROCCO, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 59 84 66

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 08 FÉVRIER | 20H30
THOMAS FERSEN, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • FORGES
SAM. 09 FÉVRIER | 20H30
SOIRÉE FRUITS DE MER, 
Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Forges : 06 88 21 42 96

TOURISME • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 09 FÉVRIER |10H
RE-OUVERTURE DU MYSTERE DES FALUNS
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON 
LUN. 11 FÉVRIER
|16H-17H
ATELIER PEINTURE POUR ENFANTS (3 -5 ans) 
|18H-19H : ATELIER CUISINE 
>> Bibliothèque de St Georges : 02 41 59 73 40

ANIMATION • TRÉMONT
SAM. 16 FÉVRIER | 20H
SOIRÉE DANSANTE, Salle de Trémont
Animation par le groupe l’Art en scène
>> Comité des fêtes de Concourson-sur-Layon : 
06 72 71 44 96

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 17 FÉVRIER | 8H30-20H
CHAMPIONNAT TIR À L’ARC, 
Salle Chatenay
>> RCD Tir à l’arc : 06 77 54 64 37

SPECTACLE JEUNE PUBLIC • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 21 FÉVRIER | 11H & 17H
LUNDI L’ETRE À DEUX, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 FÉVRIER | 20H
LE P’TIT BAZAR #9, Halles des Arènes
>> www.tracknart.fr

CINE-CONCERT JEUNE PUBLIC • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 27 FÉVRIER | 17H
L’ECUREUIL COIFFEUR, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

MARS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 14 & VEN. 15 MARS | 18H30
TOURNE VIRE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

SPORT • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 16 MARS
SOIRÉE RCD BASKET
>> 06 28 28 16 21 ou 06 43 58 87 17

EXPOSITION • MONTFORT.
SAM. 16 – DIM. 17 MARS | DE 10H À 19H
EXPOSITION ART ET PHOTO, 
Salle des loisirs. Entrée libre.
>> brevet.g@orange.fr

FESTIVAL JEUNE PUBLIC • SAUMUR
DU 22 AU 31 MARS
MÔMES EN FOLIE sur le territoire de 
l’agglomération
>> www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr
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LE CENTRE HOSPITALIER 
UN ACTEUR DE POIDS

Avec ses 258 agents salariés, le centre hospitalier 
de Doué-en-Anjou est incontournable dès lors 
que l’on parle emploi sur le territoire. Le Centre 

Hospitalier se compose en effet de plusieurs services : 
un Service de Rééducation et de Réadaptation de 30 
lits et de 10 lits de Médecine, un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
de 215 lits (répartis sur les deux sites de Doué-la-Fontaine 
et Nueil-sur-Layon), un Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (64 places) et un Accueil de Jour (6 places).

Pour faire fonctionner l’ensemble des services, 
plusieurs métiers sont nécessaires : en priorité des 
aides-soignants (94), mais aussi des agents de 
bionettoyage (57), des infirmiers (37), des agents 
de restauration et d’hôtellerie (17), des agents de 
gestion administrative (9) et même… un développeur 
informatique !
Certains de ces métiers sont dits « en tension », explique 
la directrice Marie-Christine Ruffié. « Nous avons des 
besoins réguliers de personnels infirmiers, d’aides-
soignants et d’agents de bionettoyage. »

CHANTIER DE L’EHPAD
Le Centre Hospitalier de Doué porte également le 
financement de l’important chantier de reconstruction 
et restructuration de l’EHPAD sur les deux sites, démarré 

en 2011 et achevé en 2017. Le budget global a 
atteint 27,5 millions d’€, dont 961 000 € portés par le 
Département, 120 000 € par l’État, et le reste par le 
Centre Hospitalier, soit 24 millions d’ € d’emprunt et  
1,9 million d’€ en autofinancement. Cet investissement 
particulièrement lourd était indispensable, le confort 
de l’EHPAD n’étant plus du tout adapté aux besoins 
des résidents et des personnels.

Malgré tout, « la santé économique de l’hôpital est 
bonne », souligne la directrice. Grâce à une gestion 
rigoureuse, aucune hausse nouvelle de tarifs n’est 
envisagée pour 2019. D’autres projets sont d’ailleurs 
à l’étude, notamment la création d’une unité pour 
personnes handicapées vieillissantes. •

Le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine, avec ses divers services, est le plus gros 
employeur du territoire, et un acteur économique capital. Décryptage.

ENTREPRENDRE

258

9,4 M€/an

27,5 M€

AGENTS

MASSE SALARIALE 
DE L’HÔPITAL

COÛT DE LA RESTRUCTURATION 
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

LES CHIFFRES
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BIENVENUE À 

AUTONOMIE 
SERVICES 
SANTÉ
Xavier Delphin, infirmier 
(exerçant à la clinique 
Saint-Joseph), et 
Damien Grimaud, 
technicien agréé, ont 
ouvert à la mi-novembre 
leur agence de vente 
de location de matériel 
médical pour particuliers et 
professionnels. En plus de l’éventail d’équipement médical, du 
lit au déambulateur, le duo propose un service de diagnostic à 
domicile, avec les professionnels de santé et les proches, pour 
favoriser le maintien à domicile.
>> Renseignements : 
6 allée Joseph-Touchais à Doué-la-Fontaine | 02 41 03 58 99 
|contact@autonomieservicesante.fr

LE CHOIX 
FUNÉRAIRE 
LA SAULAIE

Julie Foucault et 
Richard Chauvière 
ont ouvert le 29 
octobre leur agence 
de pompes funèbres 
La Saulaie, rattachée 
au réseau national « Le 
choix funéraire ». À La 
Saulaie, l’équipe composée de 
six personnes, dont deux conseillers funéraires expérimentés, 
proposera des cérémonies personnalisées et un 
accompagnement des familles, dans le respect du choix de 
chacun.
>> Renseignements :  Zone industrielle de la Saulaie, 
499 rue de la Croix-Germain à Doué-la-Fontaine 
02 41 03 67 55 |astreinte 06 45 99 21 79 
www.le-choix-funeraire.com

ZOOM SUR 
L’ESAT JARDIN DES PLANTES
SIMPLIFIE LA VIE 
DES ENTREPRISES

L’ESAT Jardin des Plantes, qui fait travailler 45 adultes 
handicapés, propose aux entreprises agricoles et industrielles 
des services variés. L’atout de cette structure : la souplesse 
d’action.

À l’écoute des besoins des entreprises, l’ESAT Jardin des Plantes, 
structure de la Croix-Rouge française, met à disposition ses 
équipes (40 équivalents temps plein) pour des besoins très 
spécifiques dans les secteurs agricole et industriel (étiquetage, 
ébourgeonnage de rosiers ou nettoyage de caisses). L’ESAT 
propose également un atelier de nettoyage de véhicules, « de 
la moto au camping-car ». Les équipes de l’ESAT interviennent 
en parallèle pour l’entretien d’espaces verts et ont une petite 
unité de production de légumes et plantes médicinales bio, en 
partenariat avec la Rosée des Champs.

« Nous intervenons très souvent dans les entreprises avec notre 
matériel », décrit Olivier Charroux, adjoint de direction. « Nous 
ne faisons pas de concurrence à la main d’œuvre classique, 
nous intervenons toujours en complément pour des missions 
ponctuelles avec des tâches non-mécanisables, parfois 
récurrentes. C’est plus simple que de chercher des saisonniers. » 
A noter : côté tarif, l’ESAT s’aligne également sur les prix du 
marché. « Notre vraie plus-value, c’est la qualité du travail, 
grâce aussi aux dix accompagnants, et la rapidité d’action qui 
offre une vraie souplesse au chef d’entreprise. »

>> 9 Rue du Pavé à Doué-la-Fontaine | 02 41 40 21 00 ERRATUM
MAG n°6. Le patron de l’entreprise SG Métal 

se prénomme Sylvain Guyon, et non Stéphane.
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Le rapprochement avec le club de Saumur permettra au RCD 
de partager une partie de la gestion et du coût des ressources 
humaines et techniques. Pour les deux clubs, c’est l’occasion de 

développer leurs activités pour proposer un handball compétitif qui vise 
le haut niveau… mais aussi un handball « de plaisir » voire « de loisirs » 
adapté au niveau et aux envies de chaque joueur(se). Pour les moins 
de 14 ans, chacun des clubs de Doué et de Saumur garderont des 
équipes distinctes, afin de conserver un ancrage local.

NOUVEAU : LE BABY-HAND
Le club de Doué propose des groupes adaptés à tous les âges.  
Depuis cette année, il y a même une nouvelle section « Baby-Hand » où les 
enfants de 3 à 5 ans découvrent l’activité de manière ludique. Viennent 
ensuite l’école de Hand, puis les -10, les -12 et les -14 filles et garçons.  
À noter d’ailleurs qu’après une période de disette, le club réengage cette 
année une équipe de -12 filles dans le championnat départemental.  
La relève est bien là chez les jeunes qui évoluent en catégories 
Régionales, -16 chez les filles et -15 et -17 chez les garçons.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet du club. •

SPORT

Marie Saget, instructrice diplômée, propose à Doué-en-Anjou, 
des cours de marche nordique plusieurs fois par semaine. 
Cette marche rapide avec un bâton présente beaucoup 
d’avantages : « elle permet un travail cardio-respiratoire, on 
brûle pas mal de calories, c’est bon contre l’ostéoporose», 
énumère Marie. « C’est surtout une activité sportive adaptée à 
tout le monde, sans traumatisme des articulations ».

Marie Saget propose d’ailleurs un cours « débutant »  
(le mercredi) qui convient également aux personnes souffrant 
de pathologies limitant leurs activités. Les séances sont dédiées 
à des exercices cardio (1er lundi de chaque mois), ou des 
marches plus longues (2e vendredi). « On fait des exercices de 
coordination, d’équilibre. C’est un geste très technique qui 
nécessite plusieurs séances », souligne l’instructrice.
Marie Saget propose des formules de 5, 10 séances ou à 
l’année. Les cours ont lieu les lundis (9h-11h), mercredis (8h45-
10h45 confirmés / 10h45-12h30 débutants et vendredis, le matin 
(semaines paires) ou l’après-midi (semaines impaires).
>> Informations pratiques :
Marie Saget, marie.saget@orange.fr ou 06 07 14 49 39 •

MARCHE NORDIQUE
DU SPORT POUR TOUS

BRÈVEHANDBALL :  
LE RCD S’ALLIE
AU CLUB DE SAUMUR

Le club de handball de Doué-en-Anjou vise 
le niveau pré-national pour les seniors. Le 
rapprochement avec le club de Saumur 
permet de devenir la nouvelle « place forte » 
du handball.

INFORMATIONS PRATIQUES 
www.rcdouehandball.fr
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THÉÂTRAMADOUÉ,  
UN TRÈS BON CRU !

INFORMATIONS PRATIQUES 
www.sycophante.fr
facebook.com/sycophante.doue

Pour cette édition 2018, Théâtramadoué a investi 5 lieux en 
proposant des spectacles à Doué-la-Fontaine, au théâtre Philippe 
Noiret et aux Perrières, à Montfort, Concourson-sur-Layon et 

Montreuil-Bellay.

Dix spectacles amateurs et un spectacle professionnel proposé par 
le service culturel de Doué-en-Anjou composaient le programme : 
spectacles pour petits et grands, pour se divertir, pour réfléchir, pour 
témoigner… Il y en a eu pour tous les goûts et sous toutes les formes !
Les troupes du Sycophante ont présenté quant à elles trois spectacles  : 
la première du Seule en scène humoristique « La chaise a 4 pieds », 
créé autour des sketches de Sylvie Joly et Isabelle Parsy, une lecture 
théâtralisée “Les vieilles rient” et une comédie “Le Système Ribadier” 
de Feydeau. Trois stages de théâtre encadrés par des compagnies 
professionnelles étaient également au programme.

Théâtramadoué a attiré plus de 1200 spectateurs. De quoi encourager 
les efforts de cette association, qui regroupe 23 adultes (dont 11 
comédiens) et 21 ados.

Pour 2019, une nouvelle pièce est en préparation par les adultes, 
« Landru et Fantaisies » de Christian Siméon. Les ados, accompagnés 
par Bénédicte Humeau (Cie La Trébuche de Concourson-sur-Layon) 
seront de retour au Théâtre Philippe Noiret les 22 et 23 juin. De nouvelles 
représentations du Seule en scène et des Lectures Théâtralisées seront 
également programmées, les dates sont à retrouver sur le site Internet 
ou sur la page Facebook.•

CULTURE

Plus d’un 
millier de 

spectateurs !

Organisée en novembre par le Sycophante, 
cette 22e édition du festival Théâtramadoué a 
fait le plein avec 11 spectacles.

TEMPS FORT

Elles répètent depuis plusieurs mois, et le voilà :  
le nouveau spectacle du groupe Voyelles sera présenté 
samedi 12 janvier à 20h30 au théâtre Philippe Noiret. 
Cette année, les filles ont préparé une mise en scène 
gentiment déjantée, sur le thème des sentiments : 
amour, colère, nostalgie ou « tristitude ».

Autour du chef de chœur Emilie Misandeau, qui assure 
également la direction artistique, les 14 chanteuses 
du groupe Voyelles interprètent des standards de la 
variété française ou internationale, le plus souvent à 
deux ou trois voix. Le groupe fait partie de l’association 
La Fontaine Musicale.
>> Informations pratiques : 06 83 68 81 68 •

LA CHORALE VOYELLES
AU THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET

©
 T

H
ÉÂ

TR
E 

D
U

 S
TR

A
PO

N
TI

N
. D

R.



La tombola de Noël de l’ACDR continue jusqu’au 24 décembre. Cette année, Noël à Doué sera 
rouge… aux couleurs de la Citroën C1, mise en jeu par l’association des Artisans Commerçants 
Douessins Réunis. 70 commerces et agences, identifiables par un macaron spécial (et leur sapin à 
nœud rouge), participent au jeu de Noël. Pour 15 euros minimum d’achat, les clients pourront remplir 
un ticket. Le tirage au sort aura lieu en janvier. Les commerçants ont choisi de mettre cette année en 
jeu un très gros lot, une voiture.
L’ACDR proposera également des animations, notamment un manège le samedi 22 et dimanche 
23 décembre, avec des stands de crêpes et vin chaud. Les commerces seront d’ailleurs ouverts le 
dimanche 23 décembre.
>> Informations pratiques : https://vitrines-doue-la-fontaine.com

Gagnez une Citroën C1

Noël
ca roule !

*  l i s t e  d e s  c o m m e r ç a n t s  à  c o n s u l t e r  s u r  l e  s i t e  v i t r i n e s - d o u e - l a - f o n t a i n e . c o m  * *  J e u  
o r g a n i s é  p a r  l ' A C D R ,  a s s o c i a t i o n  d e s  A r t i s a n s  e t  C o m m e r ç a n t s  D o u e s s i n s  R é u n i s .  
R è g l e m e n t  c o m p l e t  c o n s u l t a b l e  s u r  l e  s i t e  v i t r i n e s - d o u e - l a - f o n t a i n e . c o m  o u  1 3 ,  p l a c e  
J e a n  B e g a u l t  4 9 7 0 0  D o u é - l a - F o n t a i n e  e t  c h e z  M a î t r e  B o i s s e a u  à  D o u é  e n  A n j o u  

Bulletin à remplir chez les commerçants participants* 
pour chaque achat à partir de 15 €**

DU 17 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 
a v e c  l e s  c o m m e r ç a n t s  e t  a r t i s a n s  D o u e s s i n s  

NOËL DES COMMERÇANTS
UNE VOITURE À GAGNER !
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LES POMPIERS  
RECHERCHENT DES VOLONTAIRES

Qui peut être pompier volontaire ?
Tout citoyen âgé de 16 à 55 ans peut devenir sapeur-pompier volontaire. Le candidat 
passe quelques tests, mais aucun diplôme n’est requis, et « pas besoin de savoir faire 
100 tractions », explique le lieutenant Laurent Vitré, chef de centre de secours de 
Doué-la-Fontaine. Le recrutement est bien sûr ouvert aux femmes (il y en a aujourd’hui 
neuf). « Chez nous, c’est un vrai mélange de population, tout le monde est à égalité. »

En quoi consiste la mission du pompier volontaire ?
Répartis en équipes, les pompiers volontaires doivent assurer une astreinte par mois, 
du vendredi au lundi et les nuits suivantes jusqu’au vendredi soir. « Chacun est chez lui, 
mais avec un bip. » Le volontaire s’engage pour une année probatoire, puis pour cinq 
ans. « Mais on peut s’arrêter quand on veut », souligne le lieutenant.

Quelles sont les motivations d’un pompier volontaire ?
Sans les volontaires, les secours ne peuvent fonctionner correctement. « Il ne faut 
pas le faire pour gagner de l’argent », expose clairement le lieutenant. Les astreintes 
sont indemnisées, mais ce n’est pas un salaire. En revanche, le volontaire trouvera au 
centre de secours de Doué une ambiance conviviale. Autre avantage : l’accès au 
concours interne, une façon plus simple de devenir un jour… pompier professionnel ! •

ASSOCIATION

Le centre de secours de Doué-
en-Anjou recrute des pompiers 
volontaires. Peu connue, la 
mission est exigeante, mais 
sans ces bénévoles, le centre 
de secours ne peut fonctionner 
correctement.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre de secours renforcé de Doué-la-Fontaine
02 41 59 15 95 • laurent.vitre@sdis49.fr •

42 15SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES 
À DOUÉ-LA-FONTAINE

VOLONTAIRES
À RECRUTER

DONS DU SANG : PROCHAINES DATES À DOUÉ LA FONTAINE
• 28 DÉCEMBRE 2018 de 15h30 à 19h30, Halles des Arènes

• 25 FÉVRIER 2019 de 15h30 à 19h30, Salle des donneurs de sang
• 24 AVRIL 2019 de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30, Salle des donneurs de sang
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L’ESPACE 
ENFANCE JEUNESSE 

EST OUVERT 

Le nouvel Espace Enfance Jeunesse de Doué-en-Anjou est officiellement 
ouvert au public. Cet équipement porté et conçu par la Ville héberge 
plusieurs services et organisations dédiés à l’enfance et à la jeunesse.

LE DOSSIER

EDWIGE CHOUTEAU, 
Adjointe en charge de la petite enfance,

 enfance-jeunesse  

LE POINT AVEC...

Pourquoi avoir créé ce nouvel 
équipement communal ?
« L’Espace Enfance Jeunesse porte un 
sens éducatif et une volonté politique, 
qui consiste à aider localement les 
enfants et les jeunes à construire leur 
trajectoire de vie et à prendre des 
responsabilités collectives dans la vie du 
territoire. Pour les acteurs de l’Enfance 
et de la Jeunesse de Doué, c’est aussi 
leur donner l’occasion de tisser encore 
plus de liens en complémentarité et en 
transversalité. »
Comment a été conçue l’architecture 
du lieu ?
« Dès le départ, la collectivité a souhaité 
que l’Espace Enfance Jeunesse naisse 
d’une réflexion partenariale entre les 
futurs utilisateurs. Réunis au sein d’un 
groupe de travail, ils ont participé à 
toutes les étapes du projet, et cette 
méthode partenariale se poursuivra, 

puisque chaque habitant contribuera 
à la dynamique de l’équipement. »
Quels services trouve-t-on dans ce 
nouvel espace ?
« À l’heure actuelle, les utilisateurs 
réguliers sont, bien sûr, le service 
Enfance-Jeunesse de Doué-en-
Anjou, mais aussi le Club Ados et 
le Point Information Jeunesse du 
Centre Socioculturel du Douessin, 
l’association l’Outil en main, les 
permanences éducatives de la Maison 
Départementale des Solidarités et des 
ateliers de l’association Soleil Afelt. S’y 
ajouteront des utilisateurs occasionnels 
et à l’avenir une permanence de la 
Maison des Adolescents et les ateliers 
ados du Sycophante. Les enfants et les 
jeunes, mais aussi leurs parents, auront 
ainsi beaucoup de services réunis en un 
seul lieu. »
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LE DOSSIER

Participer à l’éducation des enfants et des 
jeunes, réfléchir avec eux, les écouter, 
répondre à leurs questions, les conseiller, les 

encourager à monter des projets, aménager un 
équipement pour qu’ils s’y sentent bien… Voici la 
mission de ce nouvel Espace Enfance Jeunesse, 
conçu comme un « outil » au service de la Politique 
Enfance Jeunesse du territoire.
Dès sa conception, l’équipement a donc été pensé 
pour répondre aux besoins de tous ces acteurs, le 
Service Enfance Jeunesse de la commune, mais 
aussi le Club Ados et le Point Information Jeunesse 
du Centre Socioculturel du Douessin, l’association 
l’Outil en Main, l’association Soleil Afelt ou encore 
la Maison Départementale des Solidarités. À tout 
cela, il faut bien sûr ajouter tous les enfants et 
jeunes, de 6 à 25 ans, qui utiliseront l’équipement.

Pour cela, une rénovation complète et une 
extension du vieux bâtiment ont été nécessaires. 
Le montant global de l’opération s’élève à  
1 066 776 € HT, dont 982 062 € de travaux, et 
84 465 € d’aménagement. L’opération a 
bénéficié de 635 895 € de subventions de la 
Région, l’État, la CAF, le PNR, et le SIEML.
Le résultat, c’est un équipement de 478m2 

organisé de la manière suivante : 
• À l’extérieur, un jardin et un local bricolage 
partagé entre les différents utilisateurs ;
• Au rez-de-chaussée, un espace d’accueil 
permet au public de s’orienter en autonomie 
grâce à un affichage dynamique et un panneau 
directionnel reprenant les codes couleurs de 
l’équipement

• Au rez-de-chaussée, on trouve également les 
ateliers de l’Outil en Main, le Club Ados et le Point 
Information Jeunesse du Centre Socioculturel du 
Douessin
• À l’étage se trouve le bureau du Service 
Enfance Jeunesse de la commune ainsi qu’un 
bureau partagé qui sera utilisé, entre autre, par 
la Maison Départementale des Solidarités pour ses 
permanences. Une salle de réunion et une salle 
d’activité modulables complètent cet espace.
Ces trois derniers espaces mutualisés (bureau, 
salle de réunion, salle d’activité) peuvent être 
réservés auprès du service Enfance Jeunesse par 
différents utilisateurs, dans le cadre d’activités en 
lien avec l’enfance et la jeunesse. •

LA NOUVELLE ADRESSE 
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

LES CHIFFRES

Le nouvel espace 
Enfance Jeunesse 
de Doué-en-Anjou 
a ouvert ses portes, 
après un an de travaux. 
Ce nouvel équipement 
municipal accueille 
plusieurs associations 
et services dédiés aux 
6-25 ans.

4 STRUCTURES ASSOCIATIVES
OU INSTITUTIONNELLES HÉBERGÉES 
À L’HEURE ACTUELLE

256 À 

UN LIEU ADAPTÉ AUX

ANS 478
DE SURFACE DE BÂTIMENT

M2

 1 066 776 €
COÛT DE L’OPÉRATION, SUBVENTIONNÉE À 60%

HT

DES ESPACES MODULABLES



LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
COMMUNE DE DOUÉ-EN-ANJOU
Les agents du service enfance-jeunesse de Doué-en-Anjou coordonnent la 
Politique Enfance Jeunesse et animent les dispositifs portés par la commune.
Parmi les différents dispositifs et projets qui sont entrepris, citons les ateliers 
du CEL, une offre de loisirs éducatifs gratuite pendant les petites vacances 
d’automne, d’hiver et de printemps.
Lire et faire lire offre quant à lui aux enfants l’occasion de passer un moment 
privilégié avec un retraité autour de la lecture, le midi dans les écoles.
Les Coups d’pouce sont des dispositifs d’aide financière individuelle pour 
favoriser l’accès aux loisirs, à la culture ou encore à l’autonomie.
Le service accompagne le Conseil Jeunes, instance citoyenne de 
participation à la vie publique au sein duquel 60 enfants et jeunes 
conduisent des projets et des actions pour le territoire au cours de leur 
mandat de deux ans.
Enfin, les élèves du CM1 à la 3e peuvent bénéficier de Tickets Sports l’été 
pour des activités sportives gratuites. 
>> Contact : 02 41 03 31 90 | enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr •

CLUB ADOS ET LE POINT 
INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
DU CSC DU DOUESSIN
Les 11-17 ans ont leur espace au rez-de-chaussée. Ils y trouveront 
l’équipe d’animateurs du Club ados (mercredis et samedis 
après-midis, et pendant les vacances) et du Point Information 
Jeunesse (PIJ), un lieu d’accueil et d’écoute libre, anonyme et 
gratuit, avec beaucoup de documentation (santé, orientation, 
bons plans…). Les projets – séjours, chantier, activité sportive – 
sont construits avec les ados, au gré de leurs envies et besoins.
Sur inscription.
>> Contact : 02 41 59 77 09 
http://cscdouessin.centres-sociaux.fr •

PERMANENCES ÉDUCATIVES 
DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS 
Deux éducateurs de prévention accueillent les familles, parents, 
enfants, grands-parents, à leur demande, pour une écoute, 
un échange, des conseils, une orientation, afin de résoudre 
des difficultés familiales. Le but : éviter que les situations 
se dégradent. Ils reçoivent sur rendez-vous uniquement. 
Les entretiens sont gratuits et confidentiels.
>> Contact : 02 41 53 02 30 ou à la Maison Départementale 
des Solidarités de Saumur.(25 bis rue Seigneur) •

SOLEIL AFELT
L’AFELT réunit les amis et familles d’enfants atteints de leucémies ou de 
cancers, qu’elle accompagne à travers des activités pour les enfants 
malades, et divers services de soutien pour les familles. Dans le nouvel 
espace Enfance Jeunesse, l’association proposera des ateliers de création.
>> Contact : www.soleilafelt.fr •
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LES STRUCTURES ACCUEILLIES  

ET BIENTÔT...
> Les ateliers Ados de la Compagnie de Théâtre du Sycophante
> Des permanences d’écoute de la Maison des Adolescents
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Inauguration et 
portes ouvertes
 le 17 novembre 

dernier 

L’Outil en Main est une association dont l’objectif est de faire découvrir les métiers 
manuels à des enfants de 9 à 14 ans. Pour fonctionner, les ateliers ont besoin de 
professionnels disposés à présenter bénévolement leur savoir-faire.

LE DOSSIER

L’OUTIL EN MAIN 
À LA RECHERCHE DE GENS DE MÉTIERS

INFORMATIONS
 PRATIQUES

ESPACE ENFANCE JEUNESSE
32 bis avenue Saint Exupéry 

Doué-la-Fontaine 

49700 Doué-en-Anjou

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI

9h à 12h30 / 14h à 17h30 

(fermeture à 17h le vendredi). 

Selon les activités, 
et les besoins de chacun des structures,

ces horaires peuvent évoluer.

Les activités de L’Outil en Main commenceront en janvier, les mercredis 
après-midi en période scolaire, de 14h30 à 17h. Les ateliers auront lieu 
dans le tout nouveau local dédié (l’extension de 78m2), équipé en établis 

et matériels professionnels et conçu spécifiquement pour les besoins de 
l’association.

Par groupe d’une douzaine, les enfants seront en contact avec un professionnel 
qui leur présentera son métier, les gestes et techniques. Toutes les trois semaines, 
un nouveau métier sera présenté. Au fur et à mesure, les enfants pourront être 
amenés à fabriquer des choses par eux-mêmes.

Les premières séances feront intervenir des couvreur, maçon, tailleur de pierre, 
menuisier, électricien, plombier, mécanicien. Mais l’association recrute encore 
des bénévoles, des gens de métier disposés à présenter leur savoir-faire, leur 
parcours et quelques gestes. Les dimensions de l’atelier permettent d’accueillir 
plusieurs professionnels du même métier en même temps. Les métiers « de 
bouche » manquent par exemple encore au programme, mais aussi la couture, 
les fleuristes… et une personne sachant utiliser les outils informatiques.
Avis aux amateurs !

>> Informations pratiques : Tarif : 160 € l’année, payable en plusieurs fois
Contact : gabrielhubert@orange.fr | 06 47 62 22 66  •
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ACTUS

ROUTE DE SAUMUR : 
DES LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES 
EN RECONSTRUCTION
22 nouveaux logements sont prévus route de Saumur, en lieu et place 
des 10 anciens logements qui ont été démolis, car trop vétustes 
et énergivores. Les nouveaux logements auront une architecture 
contemporaine particulièrement étudiée pour cet axe structurant.
Le programme prévoit plusieurs types de logements, répartis sur 
deux îlots : 13 logements dont 12 intermédiaires à un étage (4 T2 
et 8 T3) et un individuel (T4) sur le premier îlot, et 9 logements dont  
6 intermédiaires à un étage (2 T2 et 4 T3) et 3 individuels (2 T4 et 1 T5) 
sur la seconde parcelle.
Les travaux doivent démarrer en février, pour une livraison prévue au 
printemps 2020.•

RUE DE LA MOTTE

ÎLOT DES FONTAINES :
24 LOGEMENTS
À côté de la toute nouvelle place des Fontaines, l’îlot des 
Fontaines est en cours de démolition, un chantier qui devrait 
durer jusqu’à début 2019.
Sur cet emplacement, un programme comprenant une 
vingtaine de logements réalisés par Maine et Loire Habitat est 
en cours d’étude. En plus des logements sociaux, cet immeuble 
comprendra du stationnement et un local commercial au rez-
de-chaussée. Le projet est encore à l’étude, pour une livraison 
envisagée en 2020. •

Début 2019, trois nouveaux programmes de logements pour Maine et Loire Habitat vont 
démarrer : 22 logements route de Saumur et 6 maisons rue de la Motte. Un troisième est 
prévu sur l’îlot des Fontaines. L’objectif est de répondre à la forte demande de logements.

MAINE ET LOIRE HABITAT 
TROIS NOUVEAUX PROGRAMMES 

LOGEMENTS 
DE MAINE ET LOIRE HABITAT 

À DOUÉ-EN-ANJOU 
(CHIFFRE 2016)

576

Il s’agit cette fois d’utiliser une « dent creuse » pour répondre au 
besoin de logements de la commune sans rogner sur les terres 
agricoles. Maine et Loire Habitat prévoit donc de construire six 
logements sur l’actuel espace de loisirs. Sept étaient initialement 
prévus, mais une cavité souterraine a conduit à supprimer une 
des maisons.
Six maisons individuelles jumelées, des T3 et T4, dotés de 
jardins privatifs, sont donc planifiées. L’architecture privilégie 
l’alignement dans la rue et l’intimité des jardins. Les travaux 
doivent démarrer en janvier 2019, pour une livraison au 
printemps 2020.
En parallèle, il est prévu un réaménagement du site de La Motte, 
avec notamment l’installation d’équipements de loisirs. •
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ACTUS

RETROSPECTIVE :  
2018, UNE ANNÉE DE TRAVAUX
SEPT MILLIONS D’EUROS INVESTIS EN UN AN
PAR LA COMMUNE DE DOUÉ-EN-ANJOU
D’importants investissements ont été réalisés sur la commune en 2018 et se poursuivront en 2019. La commune se développe, se rénove,
se construit. Aujourd’hui, les réalisations menées et les projets en cours sont à l’image de cette exigence d’amélioration du cadre de vie.

AMÉNAGEMENT ET SÉCURITÉ 
DE LA TRAVERSÉE DU BOURG DE BRIGNÉ AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES FONTAINES 

RECONVERSION D’UN BÂTIMENT 
EN ESPACE ENFANCE JEUNESSE

RÉHABILITATION ET EXTENSION  
DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY

TRAVAUX DE SÉCURISATION AUX ABORDS
 DE L’ÉCOLE DE DOUCES 

NOUVEL AMÉNAGEMENT BOULEVARD  
DU DOCTEUR LIONET À DOUÉ-LA-FONTAINE

Ma ville en mouvement,
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RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES  
DU BAR-RESTAURANT AUX VERCHERS-SUR-LAYON

LOTISSEMENT DES FOUGÈRES, VIABILISATION
DE 7 LOTS À CONCOURSON-SUR-LAYON

 DÉMOLITION DE L’ILOT DES FONTAINES POUR
LA CRÉATION D’UNE VINGTAINE DE LOGEMENTS

ESPACE OMBRAGÉ AU MYSTÈRE DES FALUNS 
PLANTATION DE HOUBLONS EN MARS 2019

CONSTRUCTION DES BUREAUX DE L’ANTENNE 
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 NOUVEAUTÉ 2018 AU MYSTÈRE DES FALUNS : 
LE GRAND CARRIER SCULPTÉ DANS LA PAROI

 pour un meilleur
 cadre de vie. 
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Deux conférences dédiées à l’alimentation des enfants 
ont réuni une quarantaine de parents et professionnels 
à Meigné. La nutritionniste Marie-Claire Tharreau leur a 

transmis quelques «astuces ».

« Le repas, casse-tête ou plaisir ? » tout un programme, proposé 
aux familles dans le cadre de deux soirées conférence-débat 
animées par Marie-Claire Tharreau (ingénieur agronome 
de l’association Pommes et sens) organisées par le Centre 
socioculturel du Douessin, l’association « Aide-moi à grandir » 
et les services de la Direction Éducation et Action Sociale de 
Doué-en-Anjou. 

Lors de la première rencontre du 13 novembre, la conférencière 
est revenue sur l’histoire de notre alimentation. Les participants 
ont ensuite mis leurs sens en éveil avec des ateliers de 
dégustation. La seconde soirée du 4 décembre a permis à 
chacun d’évoquer ses expériences familiales, qu’il s’agisse de 
difficultés ou de plaisirs partagés pendant les repas. •

CHANTIER JEUNES À MEIGNÉ

Pendant les vacances d’automne, sept jeunes, âgés de 11 
à 15 ans, ont construit des bancs en palette et démonté 
le ponton de pêche à l’étang de la Sancie, à Meigné. 

Ce chantier jeunes était encadré par le référent du Club Ados 
du centre socioculturel et un agent des services techniques de 
la commune. Ce service à la collectivité est rémunéré, ce qui 
permet aux jeunes de financer leurs activités et sorties au CSC. • 

CONFÉRENCE ALIMENTATION
LES FAMILLES FACE
AU CASSE-TÊTE DU REPAS

ACTUS

INFORMATIONS PRATIQUES
Service scolaire : Tél. 02 41 83 11 85 | scolaire@doue-en-anjou.fr •

PETITE ENFANCE

Depuis la rentrée, le nouveau projet éducatif 
territorial (PEDT) a permis de proposer aux 
enfants un goûter collectif à 16h30 et des 
activités sportives le mercredi matin.

C’est déjà devenu un rituel : le goûter de 16h30 est fort 
apprécié des enfants et des familles. Quatre goûters 
équilibrés différents sont proposés aux enfants lors d’un 

temps convivial et ressourçant après la classe. Ces goûters 
génèrent peu de déchets dans le maintien d’une restauration 
respectueuse de l’environnement, et de l’objectif « Zéro 
déchets » initié par les enseignants.

ET AUSSI DU SPORT !
Chaque mercredi matin, un temps 
d’éveil multisports gratuit est 
proposé aux enfants de 4 à 6 
ans domiciliés à Doué-en-Anjou. 
Les activités proposées varient 
autour de la coordination ou 
de l’agilité.  Un animateur sportif, 
accompagné d’une ATSEM, 
encadrent un groupe de 10 enfants, 
sur 5 séances d’une heure le mercredi matin 
à la salle polyvalente de l’école de Soulanger. 
Les places sont réservées en priorité aux enfants qui n’ont pas 
encore participé. L’inscription est obligatoire en mairie centrale 
les mercredis 19, 27 décembre et 24 avril de 9h à 12h.

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
PARMI LES ACTIONS :  
DES GOÛTERS AU PROGRAMME !
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LA LETTRE AUX AÎNÉS
Trois fois par an, le CCAS édite une lettre d’information adressée 
aux personnes âgées de 70 ans et plus. Elle recense toutes les 
actualités et manifestations du territoire, destinées aux ainés.

UN LOGEMENT ADAPTÉ 
POUR SE LOGER TEMPORAIREMENT
Situé dans la résidence rue St Jean, un appartement de type 2 
entièrement équipé et meublé permet aux personnes âgées de 60 
ans et plus de se loger temporairement en sortie d’hospitalisation 
ou dans l’attente de l’aménagement ou de travaux à leur domicile.
Elles peuvent ainsi bénéficier d’un logement adapté pour une 
période de 1 à 6 mois et être accompagnées dans leur démarche 
(mise en place de services de portage de repas, d’aides à 
domicile…) par le CCAS et la Coordination Autonomie.
Par ailleurs, afin de faciliter l’accès à ce logement, le loyer est 
adapté aux ressources des personnes.
NOUVEAU SERVICE À DÉCOUVRIR, 
LES « COUPS D’POUCE À LA CULTURE »
permettent (sous conditions de ressources) aux personnes âgées de 
70 ans et plus d’obtenir des tarifs réduits pour aller voir jusqu’à trois 
spectacles par an au théâtre Philippe Noiret. Pour en bénéficier, il 
suffit de contacter le CCAS, de fournir votre avis d’imposition et de 
venir retirer les places au CCAS.

OÙ S’ADRESSER POUR TOUTES CES ACTIONS ?
CCAS Doué-en-Anjou
1, place Justice de Paix Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou
02 41 83 98 46 | accueil-ccas@doue-en-anjou.fr •

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose plusieurs services aux seniors de 
Doué-en-Anjou.

LE CCAS AU SERVICE DES AÎNÉS

ZOOM : UN JARDIN PARTAGÉ

Les aînés de la résidence, avec l’aide du conseil jeunes et des 
agents des espaces verts ont commencé la plantation du jardin     
 partagé. Des fleurs et plantes aromatiques ont été mis en place : 

thym, romarin, sauge, ail, lavande... Le chantier a été apprécié par 
tous les participants ! 
Cette action n’est qu’une première étape, puisque le projet se 
poursuivra tout au long de l’année. Des bacs de plantation adaptés 
seront réalisés avec les jeunes du SESSAD (Service d’Education 
Spéciale et de Soins A Domicile). Au printemps, des fruits et légumes 
seront plantés et mis à disposition des résidents.
Ce nouvel espace favorisera les échanges entre les générations par le 
biais du jardinage, une activité qui plaît à tous les âges.
Ce projet a obtenu le soutien de la conférence des financeurs du 
Maine et Loire.

Un jardin partagé a vu le jour le 10 octobre 
dernier à la résidence de la rue St-Jean à Doué-
la-Fontaine.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

La commune de Doué-en-Anjou a arrêté les tarifs appliqués 
aux usagers des services municipaux au titre de l’année 
2019, tels que les concessions funéraires, les occupations 

du domaine public, les interventions des services techniques ou 
encore la location des salles communales. 
Concernant les salles communales, la commune de Doué-
en-Anjou dispose d’un peu plus d’une vingtaine de salles, de 
tailles diverses permettant de répondre à des demandes très 
hétérogènes. Ainsi, sur chaque commune déléguée, des 

salles peuvent être mises à disposition des particuliers, des 
associations, des entreprises, etc. en fonction des besoins. Une 
brochure présente la capacité de chaque salle ainsi que les 
équipements. Les modalités de réservation et tarifaires sont 
précisés par le service d’accueil en mairie centrale ou dans 
les mairies déléguées. La brochure est consultable sur le site 
internet : www.doue-en-anjou.fr. •

Les ateliers du Contrat Educatif Local permettent aux jeunes 
de la commune de pratiquer, pendant les vacances 
scolaires, différents ateliers tels que des activités sportives, 

des découvertes scientifiques et techniques, la pratique des 
arts, l’ouverture culturelle et littéraire ou encore la découverte 
de l’environnement. 

Au cours de l’année scolaire 2017 – 2018, 82 ateliers ont ainsi été 
réalisés, permettant à 554 enfants de bénéficier gratuitement 
de ces animations. La nouvelle programmation 2018 – 2019 
sera l’occasion de découvrir de nouveaux ateliers tels que la 
musique, la peinture, la cuisine, du théâtre d’ombre ou encore 
du volley-ball, de la gymnastique mais aussi du bricolage bois, 
de la mosaïque… •

Tarifs des services municipaux

TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX

LE CONTRAT EDUCATIF LOCAL : 
UNE OFFRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS POUR LES JEUNES 

ACTUS

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

• MARDI 18 DÉCEMBRE • MARDI 22 JANVIER • MARDI 5 MARS À 20H30
dans la salle des Arènes de Doué-la-Fontaine

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

ESPACE MARCEL HASQUIN À SAINT-GEORGES-SUR-LAYONSALLE DE LA FABRICE À MEIGNÉ

NOUVEAUX HORAIRES DANS TROIS MAIRIES DÉLÉGUÉES
Depuis le 1er décembre 2018, les horaires ont évolué dans trois mairies déléguées : 
• Forges : le vendredi de 15h à 17h30
• Meigné : le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 17h à 18h30
• Montfort : le vendredi de 9h à 12h30



LE STUDIO DE MARIE,
MEILLEUR PORTRAITISTE 2018
Un grand bravo au Studio de Marie, qui a décroché 
le 1er prix régional et le 6e prix national du concours 
du « Meilleur Portraitiste de l’Année 2018 ».
Le Studio de Marie propose de nombreuses 
prestations : photographie de mariage, portrait, 
corporate et scolaire, des photos d’identité aux 
normes officielles et vente d’appareils photo, de 
cadres, d’albums ou des tirages photo du 10x15 cm 
au 60x80 cm.
 >> Renseignements : 
02 41 59 15 79 | www.lestudiodemarie.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

RECENSEMENT DE LA POPULATION :
DU CHANGEMENT POUR 2019

Cette collecte sera effectuée auprès d’un échantillon de logements représentant 
8 % de la population, réparti sur l’ensemble du territoire communal. Un tirage au 
sort d’adresses a été effectué par l’INSEE. Deux agents recenseurs, recrutés par 

Doué-en-Anjou et munis d’une carte officielle tricolore (avec photographie et signature 
du maire), réaliseront les enquêtes auprès de tous les logements et bâtiments associés 
à ces adresses.
Les agents recenseurs effectueront les enquêtes de terrain en deux étapes :
ENTRE LE 9 ET LE 15 JANVIER 2019
Tournée de reconnaissance de leur secteur et distribution d’une lettre d’information pour 
les logements à recenser. Dès lors, vous saurez si vous faites partie de ce recensement.
ENTRE LE 17 JANVIER ET LE 23 FÉVRIER 2019
Les agents recenseurs seront chargés de se rendre chez les habitants concernés pour :
- expliquer la procédure de recensement en ligne (procédure à privilégier)
- à défaut, leur expliquer la procédure traditionnelle de recensement.

Avec plus de 11 000 habitants, Doué-en-Anjou dépasse 
le seuil de 10 000 habitants qui conditionne la manière 
de recenser la population. Désormais, la collecte des 
informations se déroulera chaque année pendant 
les mois de janvier et février auprès d’un échantillon 
d’habitants de Doué-en-Anjou.

Le samedi 6 octobre, une plaque à la mémoire des 
victimes de la guerre de Vendée en Douessin a été 
dévoilée à l’entrée du site des Arènes.
Offerte par l’association « Vendée militaire », elle 
retrace le parcours de 1200 à 1500 personnes qui 
furent emprisonnées dans différents lieux à Doué dont 
les caves des Arènes. Une centaine de personnes ont 
assisté à la cérémonie, en présence du maire et de  
M. Lambert de la Douasnerie président de l’association, 
et du petit-fils (âgé de 105 ans) du chevalier du Réau, 
rare prisonnier à en avoir réchappé. 

SOUVENIR : 
UNE PLAQUE POUR LES VICTIMES 
DE LA GUERRE DE VENDÉE

ÉLÉCTIONS ET CHANGEMENT 
DE BUREAU DE VOTE

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de Doué-en-Anjou n’ont 
pas à solliciter une nouvelle inscription. Vous êtes toutefois invités à signaler 
votre changement d’adresse à la mairie déléguée dont vous dépendez. Cette 

démarche assurera votre inscription sur la liste du bureau de vote auquel vous devez 
être rattachés, notamment pour des raisons de proximité.

COMMERCE
DE CENTRE-VILLE

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie centrale : 02 41 83 11 83  | mairie@doue-en-anjou.fr
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NELLY ERROT DABIN 
SES PIERRES ONT DES RACINES

PORTRAIT

Vous menez plusieurs activités en même 
temps. Comment tout cela s’articule ?
Je suis conteuse et sculpteure sur pierre, et 
je suis animatrice salariée de l’association 
Carrefour des Troglodytes, basée à Saumur. 
J’ai notamment animé des soirées contées 
aux Perrières, pour le Mystère des Faluns. Je 
suis aussi conteuse, au sein de ma micro-
entreprise, Contes et Pierres. Et jusqu’à 
l’arrivée de mes trois enfants, je me suis 
consacrée à la sculpture sur pierre.

À chaque fois, la pierre revient au cœur 
de vos orientations. D’où vous vient cette 
fascination ?
Il se trouve que je suis née à la Grosse Roche, 
à côté de Rennes. Ça fait partie de mon 
histoire… Dans la mythologie, les pierres sont 
les os de notre grand-mère Gaïa, la terre. 
Or, ma mère est née sous X et mon père 
d’un père inconnu. Les trous noirs dans ma 
généalogie sont comblés par ce tissage 
de pierres et ces contes. Au Carrefour des 

Troglodytes, on est aussi dans le patrimoine, 
la transmission des gestes, des mots… Sans 
doute parce qu’il y a eu un manque, et 
donc une forme de réparation. Pour moi, la 
pierre c’est une nécessité.

D’où viennent les histoires que vous 
racontez  ?
Pour mes contes, je pioche dans la tradition 
orale. Ce sont des mots qui racontent des 
choses très importantes, qui remontent très 
très loin et qui parlent à notre inconscient 
collectif. Même si c’est une voix qui vient de 
loin, elle nous concerne toujours. Mais ce sont 
aussi des histoires vivantes qui appartiennent 
au conteur et que le public reçoit à sa 
façon. Pour moi, le conte est quelque chose 
de très fondateur. Et ça ne s’adresse pas du 
tout qu’aux enfants.

Nelly Errot Dabin est à la fois conteuse, sculpteure et animatrice au Carrefour des 
Troglodytes. Le lien entre toutes ces activités n’est pas banal  : c’est la pierre. Dans ses 
mots ou ses mains, ce matériau devient une manière de tisser des liens. Rencontre.

REPÈRES

1962
Naissance à la Grosse Roche (35)

1987
Formation sculpture sur granite

2010
Création de Contes et Pierres

2015-2017
Soirées contées au Mystère des Faluns, 
avec « l’Histoire extraordinaire de Simon 
le Perryeux »

2016
Entrée dans l’équipe du Carrefour des 
Troglodytes

ETÉ 2018
 Sculpture pour la poterie troglodytique 
de la Rose Bleue avec Marie-Line 
Fouassier, sculpteure à Aix-en-
Provence.
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RETOUR EN IMAGES

1 // MEIGNÉ : SPECTACLE « MESSIEURS MESSIEURS »
2 // BRIGNÉ : ATELIER CEL « TROMPE L’ŒIL 
À LA CRAIE » DANS LA COUR DE LA MAIRIE
3 // CONCOURSON : COURSE NATURE DU BIOPARC, LE 
18 NOVEMBRE DERNIER
4 //DOUÉ-LA-FONTAINE : NOUVELLE ÉDITION DU 
MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX « LES PÉPIFOLIES »
5 // FORGES : ATELIER CEL, SORTIE PATRIMOINE AVEC 
UNE DÉCOUVERTE DES LAVOIRS
6 // LES VERCHERS : MARCHE DANS LE CADRE 
D’OCTOBRE ROSE AVEC L’AS VERCHERS FOOT
7 // MONTFORT : EXPOSITION DE « LA PALETTE »
8 // SAINT GEORGES : PLUS DE 70 ENFANTS À L’ARBRE 
DE NOËL, LE 2 DÉC. À L’ESPACE MARCEL HASQUIN
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