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le nombre de bénévoles 
sur le week-end,

sans qui le festival n’existerait pas.

250

L’IMAGE

COUP DE CŒUR LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

FESTIVAL TRACK’N ART

Track’n’art Festival, les 27 & 28 Juillet dernier, 
les 4 000 festivaliers ont foulé la pelouse 

des Écuries Foullon transformées avec 2 grandes 
scènes. Cette année encore, l’éclectisme des 12 

groupes programmés était au rendez-vous.

Cette année encore, la Charcuterie Musicale 
 a animé le site des Écuries Foullon avec ses blind test, 

ses lots et la bonne humeur de leurs animateurs ! 

Doué-en-Anjou a eu la chance d’accueillir 
cette année, Alborosie, 

chanteur reggae depuis plus de 20 ans.

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

DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

L
’heure de la rentrée a sonné. L’été et les vacances sont déjà loin, et chacun a 

retrouvé ses habitudes, à l’école ou au travail, selon les âges.

À Doué-en-Anjou, la rentrée marque aussi le lancement d’une nouvelle saison 

culturelle… ou la fin de chantiers importants pour la transformation de notre 

ville. La place des Fontaines est ainsi presque terminée, ne manquent plus que 

les plantations végétales. En novembre, le nouvel espace Enfance Jeunesse sera 

inauguré, tandis que la troisième tranche de l’école Saint-Exupéry sera mise en 

service. Enfin, avec la fin de l’année viendra la fin du chantier de démolition de l’îlot 

Poirier-Mouillien.

D’autres chantiers marqueurs de l’ambition et dynamisme de notre commune sont 

lancés aux Verchers-sur-Layon et à Brigné. L’investissement public local n’a jamais 

été aussi important qu’en 2018 avec plus de 7 millions d’euros investis sur le territoire.

Soulignons que 80% des travaux sont réalisées par des entreprises locales. D’importants 

travaux d’extensions d’activités sont portés par nos entreprises, d’autres sont à 

l’étude. Beaucoup d’entreprises recrutent en ce moment.

Tout cela indique une réelle embellie économique profitable à l’emploi local, une 

priorité pour toutes les actions de la collectivité. C’est aussi le thème du dossier de ce 

numéro du MAG, qui présente les atouts de notre territoire à travers la diversité de ses 

activités économiques.

Dernière bonne nouvelle, nous avons le plaisir d’accueillir deux jeunes médecins à la 

Maison Médicale et espérons l’arrivée prochaine d’autres professionnels de santé.

Doué-en-Anjou investit, se modernise pour le bien-être de chacun.

La rentrée est bien là, pleine d’espoir et de dynamisme. Je la souhaite la plus agréable 

possible pour chacun et chacune d’entre vous.

Très bonne lecture,

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou

FESTIVAL TRACK’N ART
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OCTOBRE
ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 06 OCTOBRE | 14H30-18H30
FÊTE DU JEU, Espace Marcel Hasquin
>> Centre Socioculturel : 02 41 59 77 09

SORTIE PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 06 OCTOBRE | 15H30
VISITE GUIDEE DE LA GOBERDERIE ET LECTURE 
THÉÂTRALISÉE DU SYCOPHANTE, 
Parking rue Léquippé. 
>> 02 41 59 71 29

CONFÉRENCE-PARENTALITÉ •  DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 10 OCTOBRE | 20H
L’ORALITE QU’EST-CE QUE C’EST ?
Salle du Petit Anjou, Entrée libre, 
ouvert à tous
>> 02 41 59 76 98

HUMOUR MUSICAL • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 13 OCTOBRE | 20H30
BLØND & BLOND & BLOND,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

DANSE • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 13 ET DIM. 14 OCTOBRE | 20H30
TANGO ARGENTIN, STAGE ET MILONGA 
Espace Marcel Hasquin
>> La Flamme : 07 50 98 13 71

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 20 OCTOBRE | 20H30
GOSPEL, Théâtre Philippe Noiret
Concert au profit de l’association
>> Leucémie Espoir 49 : 06 71 03 26 92

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 21 OCTOBRE | 9H – 18H
VIDE TA CHAMBRE, Salle de Douces
>> Comité des fêtes de Douces : 
02 41 59 29 10

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 26 ET SAM. 27 OCTOBRE | 20H30
LE SYSTEME RIBADIER, Théâtre Philippe Noiret
>> Le Sycophante : 06 62 73 44 42

ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON 
DIM. 28 OCTOBRE | 10H – 18H
VIDE BOUQUINS, Espace Marcel Hasquin
>> 02 41 59 73 40

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 31 OCTOBRE | 20H
FALUNWEEN, Animation spéciale pour 
Halloween  
>> 02 41 59 71 29

NOVEMBRE
SORTIE PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 03 NOVEMBRE | 15H
DECOUVERTE DES MOULINS DE DOUCES
Départ au Mystère des Faluns.
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 03 NOVEMBRE | 20H30
SOIREE DANSANTE & CHOUCROUTE, 
Halles des Arènes
>> Comité des fêtes de Douces
02 41 59 29 10

SOLIDARITÉ • LES VERCHERS-SUR-LAYON
DIM. 04 NOVEMBRE | 9H
MARCHE ROSE, Parcours de 5 et 10 km au 
profit du cancer du sein. 
Rassemblement au stade. 
>> 06 30 91 96 10

AGENDA
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SPECTACLE MUSICAL • MEIGNÉ 
DIM. 04 NOVEMBRE | 15H30
MESSIEURS, MESSIEURS, Salle de la Fabrice
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 06 NOV 19H – 22H | MER 07 NOV 9H – 13H
BOURSE AUX JOUETS,  Halles des Arènes
>> 1001mainsdouessines@gmail.com

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 09 NOVEMBRE | 20H30
CLARIKA, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 09 NOVEMBRE | 20H
CONCOURS DE BELOTE, 
Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Douces, 02 41 59 29 10

THÉÂTRE • ST GEORGES-SUR-LAYON
VEN. 09 ET SAM. 10 NOVEMBRE | 20H30
LA COUR DES MILLES ACTES, 
Espace Marcel Hasquin

>> Théâtre de Martigné : 
1000actes@gmail.com

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 10 NOVEMBRE | 20H 
LOTO DU FOOT, Salle des loisirs
>> 02 41 59 17 76

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM.17 NOVEMBRE 
CONCOURS DE BELOTE, Salle de l’Avenir
>> 02 41 59 14 46

ANIMATION • MONTFORT
SAM.17 ET DIM. 18 NOVEMBRE | 14H - 19H 
EXPOSITION ARTISANALE, Salle de Loisirs
>> 02 41 67 05 31

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 18 NOVEMBRE | 9H
COURSE NATURE 
DÉPART AU BIOPARC
Circuits de 10 et 18 km.
>> www.rcdathletisme.jimdo.com

LECTURE THÉÂTRALISÉE • MONTFORT
MAR. 20 NOVEMBRE | 20H30
« LES VIEILLES RIENT », Salle de Loisirs
>> Le Sycophante : 06 62 73 44 42

THÉÂTRE • CONCOURSON-SUR-LAYON
VEN. 23 ET SAM. 24 NOVEMBRE | 20H30
« 2 MOTS POUR TE DIRE », Salle des fêtes. 
>> 02 41 59 71 29

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 24 NOVEMBRE | 15H30
« MON FRÈRE, MA PRINCESSE » , 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • MEIGNÉ
SAM. 24 NOVEMBRE | 20H
SOIREE CHOUCROUTE , Salle de la Fabrice
>> Comité des fêtes de Meigné : 06 47 92 48 75

MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM.24 ET DIM. 25 NOVEMBRE | 10H – 18H
PEPIFOLIES, Ecuries Foullon 
>> 02 41 79 29 29

DÉCEMBRE
CINÉ CLUB • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 1ER DECEMBRE | 19H
MICHEL SIMON, UN MONSTRE SACRÉ, Théatre 
P. Noiret. Projection de deux films 
>> 02 41 50 09 77   

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 1ER DECEMBRE | 9H
BOURSE AUX JOUETS, Salle des loisirs
>> 02 41 59 17 76

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 1ER ET DIM. 2 DECEMBRE | 
10H-12H30 / 14H-18H
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  >> 02 41 59 71 29

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 DECEMBRE | 20H30
RÉPARER LES VIVANTS , Théâtre P. Noiret
>> 02 41 50 09 77

DANSE – ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 8 DECEMBRE | 19H
MILONGA , Espace Marcel Hasquin
>> 07 50 98 13 71

4 5 6
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ZOOM SUR
ANIMATION  • DOUÉ-EN-ANJOU

MARCHÉS DE NOËL À DOUÉ-EN-ANJOU
SAM. 1ER ET DIM. 2 DECEMBRE | 10H – 20 H 
ARÈNES DE DOUÉ
Ne manquez pas le traditionnel marché 
de Noël aux Arènes de Doué-la-
Fontaine. 70 exposants présenteront leurs 
créations dans un décor troglodytique 
féérique ; une belle occasion de trouver 
des idées cadeaux ! Au programme 
également des ateliers gratuits de travaux 
manuels proposés pour les enfants par 
l’association les Amis et Familles d’Enfants 
atteints de Leucémies ou de Tumeurs 
(AFELT) dans les Halles des Arènes. Les 
animations musicales sont en cours de 
programmation.
>> Tarifs : 4€ | Infos : 02 41 83 11 83

SAM. 8 DECEMBRE | 
15H – 21H – PLACE DE MAUPÉOU
Un second marché de Noël aura lieu aux 
Verchers-sur-Layon. Au programme :
producteurs locaux, animations, 
restauration sur place, sans oublier la 
venue du Père Noël !
>> Entrée libre | 02 41 59 17 76

ZOOM SUR
ANIMATION  • FORGES

DIM. 25 NOVEMBRE| 8H 
RANDONNÉE DU TÉLÉTHON
Les sections du Racing Club Douessin 
(RCD) organisent, dimanche 25 
novembre, une randonnée pédestre au 
profit du Téléthon. 
Trois parcours au choix : 10 km, 15 km 
et une boucle familiale de 5 km dans 
la ville, avec des pauses gustatives sur 
chaque circuit et à l’arrivée.
Plusieurs sections du RCD seront présentes 
et les associations Animation danses 
et Danse attitude proposeront des 
démonstrations. Les sapeurs-pompiers 
volontaires et le club photo de l’Avenir 
animeront également la matinée. 
Les inscriptions et les départs se feront de 
8h à 11h, à Forges (salle des Fêtes).
Tarifs : adultes : 7 € ; de 5 à 12 ans : 2 €
Infos : Pierre Dujardin • 06 11 54 23 28
Venez nombreux, le Téléthon compte
sur vous. 

65

3
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SOIRÉE CIDES :  
CULTIVER L’AUDACE D’ENTREPRENDRE

D’aventures en aventures, Antoine de Maximy, 
concepteur et présentateur de l’émission « J’irai 
dormir chez vous », a entrepris de nombreux 

projets : il a réalisé plusieurs reportages à l’international, 
des films animaliers, des documentaires scientifiques, et 
même un long-métrage, « J’irai dormir à Hollywood », 

road-trip solitaire de trois mois, diffusé au 
cinéma. Entreprendre, c’est opter pour 
la liberté et le risque, se lancer dans une 
aventure pleine d’inconnues, ouvrir des 
portes, expérimenter, multiplier les rencontres 

et les échanges... C’est ce qu’entend démontrer le 
célèbre baroudeur lors de cette 11ème Soirée CIDES.

Le rendez-vous des chefs d’entreprise
Au fil du temps, les Soirées CIDES sont devenues des 
rendez-vous incontournables des chefs d’entreprise 
de la région saumuroise. Plusieurs thématiques ont 
été abordées : la performance collective l’année 
dernière, ou « Psychologie et émotions au service de 
la performance », en 2016. Après la conférence, un 
cocktail dînatoire permet de rencontrer et d’échanger 
avec les entrepreneurs de la région.

Créé en 2006, le Club Indépendant des Entrepreneurs 
du Saumurois (CIDES) regroupe aujourd’hui 140 
membres, mobilisés pour valoriser et dynamiser les 
entreprises locales. Plusieurs conférences, visites 
d’entreprises et autres déjeuners sont organisés tout au 
long de l’année, toujours sous le signe du partage et 
de l’échange.

>> En pratique : 
Jeudi 8 novembre 2018 à 18h30 au parc Expo de 
Saumur. Conférence suivie d’un cocktail dinatoire. 
Billetterie : soiree.cides-49.com/
>> Renseignements : www.cides-49.com 
06 22 91 38 70. •

La 11ème édition de la Soirée CIDES accueillera, jeudi 8 novembre, le célèbre globe-
trotter Antoine de Maximy pour une soirée dédiée à l’audace d’entreprendre. 

ENTREPRENDRE

13

LE 8 JUIN DERNIER, DÉCOUVERTE DU BIOPARC DE DOUÉ-LA-FONTAINE, 
AVEC UNE QUARANTAINE D'ADHÉRENTS PRÉSENTS POUR CE MOMENT D'ÉCHANGES.

ENTREPRISES 
DE DOUÉ-EN-ANJOU 
ADHÈRENT AU CIDES

500 CHEFS D’ENTREPRISE 
SONT ATTENDUS AU PARC 
EXPO DE SAUMUR.
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BIENVENUE À 

NG PEINTURE
« DU SOL AU 
PLAFOND »
Nicolas Gasté est 
artisan-peintre depuis 
22 ans. Après 15 
années au sein de 
l’entreprise Marton 
(Montreuil-Bellay), il a 
créé son entreprise en 
2016 à Doué-la-Fontaine, sa 
commune d’origine. Il propose 
de multiples services : peinture, 
décoration, pose de revêtements de sols (PVC, moquette, 
parquet flottant...), de revêtements muraux (tapisserie...). 
Sa longue expérience lui permet de prodiguer d’excellents 
conseils à ses clients, qui profitent également de son carnet 
d’adresses de fournisseurs locaux.
>> Renseignements : 07 68 22 79 84 
ou ng.peinture49@gmail.com

SG METAL
Chaudronnier formé 
par les Compagnons 
pendant neuf ans, 
Stéphane Guyon 
est revenu dans sa 
région d’origine pour 
s’établir. Formateur 
pendant deux ans à 
Angers, il s’est finalement 
lancé il y un an, en créant 
SG Metal. Il propose ses 
services à la viticulture et l’industrie, 
mais aussi aux particuliers. Escaliers, passerelles, tuyauterie, 
cuves inox... Le tout sur mesure, évidemment. Passionné par 
son métier, il aime également transmettre son savoir-faire et 
cherche d’ailleurs un salarié avec une formation initiale de 
chaudronnier.
>> Renseignements : 06 09 89 72 94 
ou s.guyonmetal@gmail.com

ZOOM SUR LES AUTOCARISTES
Deux autocaristes ont un siège à Doué-en-Anjou : Audouard-
Voyages et Voyages Quétineau, filiale du groupe Richou.

AUDOUARD-VOYAGES
Les cousins Frédéric et Nicolas sont la 4ème génération Audouard 
à la tête de cette entreprise née en 1923 à Vihiers. 122 salariés et 
100 véhicules sont aujourd’hui regroupés au centre opérationnel 
de Doué-la-Fontaine. Spécialisée dans les marchés publics, 
Audouard-Voyages propose principalement du transport scolaire 
et de voyageurs, avec des lignes régulières (pour Saumur-Agglo, 
par exemple) et deux lignes dites « loi Macron » sous la marque 
Flixbus (dont un Nantes-Caen), ainsi que plusieurs services 
touristiques. Quatre lignes (6, 18, 19 et 20) viennent d’obtenir la 
certification NF « transport de voyageurs gamme réseau », gage 
d’une excellente qualité de services.
>> Plus d’infos sur audouard-voyages.com

RICHOU VOYAGES 
VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE MONDE
Né en 1952, le Groupe Richou emploie aujourd’hui 240 
collaborateurs et possède 29 agences de voyages ainsi qu’une 
centaine d’autocars. Depuis 2017, le site de la Saulaie abrite un 
nouveau bâtiment de 740 m² divisé en deux parties : une agence 
de voyages (auparavant située rue Foullon) et un site d’exploitation 
dédié à l’activité transport de voyageurs de Voyages Quetineau 
(filiale du groupe RICHOU). Spécialiste du Tourisme, l’agence 
propose une large palette de services : voyages sur-mesure 
ou organisés, itinéraires ou séjours thématiques (trekking, vélo, 
thalasso), autotours, croisières, locations, séjours libres… Il y en a 
pour tous les goûts !
>> Plus d’infos sur richou-voyages.fr
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Rendez-vous le dimanche 18 novembre pour 
la toute première édition de la Course Nature 
du Bioparc. Deux circuits sont proposés, 10 
ou 18km,  avec un départ insolite au cœur du 
bioparc  !

La Course Nature du Bioparc, c’est la rencontre du RCD Athlétisme 
de Doué-en-Anjou et de l’équipe du Bioparc. Le résultat, c’est une 
course unique en France, car elle démarre parmi les vautours et 

les panthères, et traverse sur 800 mètres le zoo, avant de s’élancer vers 
les vignobles de Concourson et Saint Georges-sur-Layon. Trois parcours 
seront également proposés aux enfants, aux abords du Bioparc. À 
noter : après le départ de tous les coureurs, le zoo fermera ses portes 
pour la journée et ne sera plus accessible.

Pour cette nouvelle course de Doué, les organisateurs du RCD Athlétisme 
attendent entre 500 et 1000 coureurs. Chaque participant aura un tee-
shirt. Les bénéfices récoltés serviront pour partie à financer une action 
humanitaire au Niger portée par le Bioparc, mais contribueront aussi 
à la pérennisation du poste d’animateur sportif du club d’athlétisme. 
Le RCD Athlétisme compte aujourd’hui 120 adhérents, âgés de 10 à 
65 ans, dont le champion de France Junior des courses 24h non-stop. 
L’ambition des organisateurs est bien sûr de faire de la Course Nature 
du Bioparc un rendez-vous annuel.

SPORT

Les cours de salsa cubaine ont repris à Forges. Chaque 
jeudi soir, les danseurs se donnent rendez-vous pour 
affiner leur technique et gagner en grâce. Caroline 
Tharreau propose des soirées conviviales, sous le signe 
du partage et de la rencontre, pour découvrir la 
danse et l’éclectique culture cubaine. Mais ces soirées 
sont aussi l’occasion de « lâcher prise et d’oublier les 
soucis de la semaine », explique Caroline. La salsa est 
une danse de couple, mais on peut participer aux 
cours sans partenaire, car tout le monde danse avec 
tout le monde. Les cours de niveau intermédiaire 
sont complets, mais il reste quelques places pour les 
débutants, à 19h30.
>> Informations pratiques. Tarif : 160 € l’année. 
Contact : 06 82 28 88 87. Cours le jeudi, à 19h30 pour les 
débutants, 20h30 pour les autres. •

LE JEUDI À FORGES, 
C’EST SALSA

BRÈVE

NOUVEAU : UNE COURSE DANS LE BIOPARC

INFOS PRATIQUES
• Dimanche 18 novembre, au Bioparc de Doué-la-Fontaine.
• Circuit 18 km : départ 9h30, tarif : 14 €. 
• Le 10 km : départ à 9h45, tarif 11€. 
Courses enfants : départs en fin de matinée. 
Arrivées sur le parking du zoo, avant 12h.
>> Inscriptions en ligne obligatoire, sur klikego.com •

Départ dans 
l’amphithéâtre
 des vautours !
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UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE S’OUVRE

À NE PAS MANQUER 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE :

• BLØND & BLÖND & BLÓND
Samedi 13 octobre | 20h30
Tø, Glär et Mår Blond, artistes aux talents multiples, 
reprennent les classiques de la chanson française. 
Une expérience musicale et théâtrale aussi rare 
qu’hilarante.

• CLARIKA
Vendredi 9 novembre |20h30
En équilibre entre chanson populaire et pop 
exigeante, Clarika prolonge le plaisir de la tournée 
avec une formation en duo inédite, pour nous 
présenter son 7e album De quoi faire battre mon 
cœur. Tout un programme !

• RÉPARER LES VIVANTS 
Spectacle coup de cœur |
Samedi 8 décembre| 20h30
Parents, infirmiers, chirurgiens... le comédien joue 
tous les rôles dans cette adaptation haletante 
du roman de Maylis de Kerangal, qui retrace la 
chaîne humaine qui se constitue pour réaliser une 
transplantation cardiaque. Molière du Meilleur Seul 
en Scène 2017.

CULTURE

DES SPECTACLES 
« HORS LES MURS »

Cette année, les p’tites scènes du douessin mettront 
à l’honneur une programmation à l’image de celle 
du Théâtre Philippe Noiret avec pour mot d’ordre, 
l’envie de partager, d’inventer, de s’inventer des 
instants uniques : du théâtre, des chansons pleines 
d’humour et de poésie jouées en fanfare (Messieurs 
Messieurs, à Meigné, le 4 novembre) ; une soirée 
théâtre et cinéma super 8 dans une ambiance 
digne de La Dernière séance (Roger est à bout de 
souffle, aux Verchers-sur-Layon, le 19 janvier) et un 
duo instruments de verre et contrebasse pour des 
musiques jazz et improvisées (Contreverres et basse 
à pied, à Montfort, le 4 mai).

RENSEIGNEMENTS
Service Culturel :  02 41 50 09 77
culture@doue-en-anjou.fr
Billetterie au théâtre : 
ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30
Nouveauté | billetterie en ligne :
https://web.digitick.com/index-css5-doueenanjou-pg1.html 

Le compte à rebours de la saison 2018-2019 a été enclenché avec sa présentation le 29 août 
dernier au Théâtre Philippe Noiret. Elle vous fera découvrir la diversité du monde de la création 
pour vous procurer, tout au long de l’année, des rires, des interrogations, des larmes, des 
connaissances - en un mot attiser et satisfaire votre curiosité ! Du théâtre aux musiques du 
monde, du nouveau cirque à la danse, en passant par l’humour, la chanson et de beaux « seuls 
en scène », 21 rendez-vous s’égrènent hauts en couleurs et en émotions. 

En 1999, la municipalité osait le pari 
de rénover le Théâtre des Fontaines 
et de développer une politique 
culturelle ambitieuse. Aujourd’hui 
lieu emblématique du dynamisme 
culturel de Doué-en-Anjou, le Théâtre 
Philippe Noiret invitera tout au long 
de la saison la population à venir 
raconter son théâtre : collectage 
de souvenirs, de paroles, de 
photographies, d’enregistrements… 
afin de célébrer sur la Place des 
Fontaines cet anniversaire les 8 et 9 
juin 2019. •

1999-2019

20 ANS !
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CETTE ANNÉE, 
C’EST LE CIRQUE AU THÉÂTRE
Les ateliers théâtre de l’association La Flamme ont repris 

à Saint Georges-sur-Layon. Après la nature et la voix, 
l’animatrice Anne Eyer propose de travailler sur le thème 
du cirque. Les séances mêlent travail du corps, de la 
voix, de l’espace, de la relation à l’autre, de la prise de 
confiance en soi, toujours de façon ludique et en laissant 
une large place à la créativité des enfants et jeunes. 
Pendant l’hiver, les groupes commenceront à travailler 
des textes et saynètes pour le spectacle prévu les 4 et 5 
mai à Saint Georges.

>> Informations pratiques
Les cours : mardi, 18h30 - 20h30 ; mercredi : 14h30 - 16h. 
Possibilité de commencer en cours d’année. À l’espace 
Marcel Hasquin, Saint Georges-sur-Layon.
06 60 94 66 23 ou anne.eyer.box@gmail.com ou 
autourdutheatre.jimdo.com
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BRIGNÉ 
DANSE  
EN LIGNE

L’idée de proposer une activité « danse en ligne » pour 
dynamiser Brigné est née il y a quatre ans, à l’occasion de 
la réfection de la salle. Les quatre amis à l’origine de cette 

initiative ont alors choisi de se rattacher à l’ASVR (Association 
Sportive des Villages Réunis), et d’ouvrir la nouvelle section « danse 
en ligne » dans leur village.
Les danseurs ont rapidement réussi à fédérer autour d’eux une 
bonne vingtaine d’adeptes du madison. En couple ou en solo, à 
20 ans ou 70, les danseuses (et les quelques danseurs) passent de 
bons moments sur des musiques aux styles divers et variés, du jazz 
à la dance ou l’électro. L’enjeu est de retenir la chorégraphie et 
les enchaînements de pas, différents pour chaque style, et il y en a 
beaucoup : madison, la salsa, le cha cha, le quick step, la rumba, 
le kuduro, le disco, le zouk... Pour les aider, les élèves bénéficient 
des conseils de l’animatrice Nadine Nain, professeure de danse.
Début 2018, le besoin de créer un nouveau cours pour les débutants 
s’est fait sentir, afin d’accueillir de nouveaux adeptes. Le cours 
compte aujourd’hui 19 inscrits, et accueille volontiers de nouveaux 
danseurs. Une séance gratuite de découverte est possible, avant 
de s’engager. Et même si les cours ont repris le 18 septembre, il est 
possible de commencer à tout moment de l’année.

ASSOCIATION

La section « danse en 
ligne » de l’ASVR propose 
chaque lundi soir des 
séances pour débutants. 
Cha cha, madison, quickstep 
et autres styles sont au 
programme.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarif : 100 € l’année. Cours le lundi de 18h30 à 20h 
(débutants) et de 20h à 21h30 (confirmés). Tél. 06 62 10 57 13 
ou 06 74 70 42 46 ou asvrdanseenligne@hotmail.com •

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS 
DE DOUÉ-EN-ANJOU 
EST EN COURS D’ÉLABORATION 
Pour être référencé, contactez le service communication 
avant le 31 octobre 2018. 
communication@doue-en-anjou.fr | 02 41 83 98 49.



11   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  OCTOBRE 2018 •

L’EMPLOI 
À DOUÉ-EN-ANJOU, 

UNE PRIORITÉ

Le territoire de Doué-en-Anjou présente de nombreux atouts à travers 
une diversité de ses activités économiques. En cette période d’embellie 
économique, de nombreux emplois sont à pourvoir dans des domaines 
très variés, au point qu’un nombre croissant d’entreprises connaît des 
difficultés à recruter. Sur le territoire, les divers acteurs de l’emploi restent 
plus que jamais mobilisés.

LE DOSSIER

MICHEL PATTÉE
Maire de Doué-en-Anjou

LE POINT AVEC...

Quelle est la situation de l’emploi à 
Doué-en-Anjou ?
« Ce que j’observe, c’est qu’il y a une 
reprise économique incontestable. 
Résultat, de plus en plus d’entreprises de 
la commune cherchent à recruter, mais 
elles ne trouvent pas la main d’œuvre 
qualifiée qu’elles recherchent. 
Quels sont les freins à l’emploi ?
Nous nous interrogeons beaucoup 
sur les problèmes de mobilité sur 
notre territoire. Nous constatons qu’il 
y a souvent des difficultés à quitter le 
territoire pour suivre une formation et 
obtenir des qualifications recherchées 
par les employeurs. Or nos jeunes 
doivent poursuivre leurs études ! C’est 
un vrai challenge. Par ailleurs, il faut 
redonner à l’apprentissage ses lettres de 
noblesse. Revaloriser l’apprentissage, 
auprès de la population, des jeunes et 
de leurs parents, mais aussi auprès des 

entreprises. Il y a quelques années, les 
jeunes quittaient tôt les bancs de l’école 
pour un emploi sans qualification. 
Aujourd’hui, le contexte économique 
a changé, avoir une qualification est 
primordiale.»
Quels sont les secteurs qui auront besoin 
de main d’œuvre, selon vous ?
La force de notre commune, c’est 
la diversité de ses entreprises. Dans 
l’artisanat, tous les corps de métier ou 
presque sont représentés, et beaucoup 
cherchent à recruter. 
Dans l’industrie, le constat est le même : 
les travaux publics, la métallurgie, 
la chaudronnerie, les travaux 
hydrauliques, il y a des postes à pourvoir ! 
Enfin, avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les métiers 
d’accompagnement et de soins à la 
personne recrutent de plus en plus. »
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LE DOSSIER

La principale force économique du territoire douessin, c’est 
la richesse et la diversité de son tissu de moyennes et petites 
entreprises. C’est un vrai atout : l’économie de Doué ne 

dépend pas d’un seul site, ce qui est toujours un risque.
Parmi les gros employeurs locaux, on trouve en premier lieu 
l’hôpital local, et ses près de 250 agents. Le monde du para-
agricole offre également beaucoup d’emplois : la Coopérative 
des producteurs légumiers (200 emplois environ) et France 
Champignons, filiale Bonduelle (200 salariés à Doué) sont les 
plus grosses entreprises du secteur. L’activité agricole est par 
ailleurs assez forte dans le Douessin, notamment les pépinières 
et la viticulture, le secteur représente 8.2 % des emplois.

Les TPE et PME de l’artisanat et du bâtiment représentent 
plusieurs centaines d’emplois, et nombre d’entre elles sont 
aujourd’hui en phase de recrutement. La plupart des corps 
de métier sont représentés sur notre territoire comme les 

travaux publics (TP Justeau, La Colas, ATP, …) avec un besoin 
de main d’œuvre ayant une qualification spécifique comme 
conducteur de poids lourds et d’engins. 

Financées par la Région des Pays de La Loire, le centre AFPA de 
Doué-la-Fontaine propose des formations « qualifiantes », avec 
à la clé un diplôme reconnu par le ministère du Travail, pour des 
métiers opérationnels. 

Une autre particularité du territoire, c’est l’importance des 
flux pendulaires : un tiers des actifs douessins partent travailler 
chaque jour en dehors du territoire, principalement Saumur et 
Angers. Mais c’est vrai aussi dans l’autre sens : un tiers d’actifs 
ne vivant pas à Doué viennent y travailler, signe d’une bonne 
dynamique sur le territoire.

DOUÉ-EN-ANJOU : LA DIVERSITÉ DES ENTREPRISES

LES CHIFFRES

L’emploi est une 
priorité à Doué-en-
Anjou. L’embellie 
économique est 
aujourd’hui réelle et 
s’observe directement 
par le nombre d’offres 
d’emplois dans les 
entreprises locales. 
Petites ou grandes, les 
entreprises douessines 
cherchent aujourd’hui 
de la main d’œuvre. 

682
4700

ÉTABLISSEMENTS
ACTIFS

EMPLOIS RÉPERTORIÉS 
SALARIÉS ET NON-SALARIÉS

(Source INSEE décembre 2015)
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VERS UN EMPLOI POUR TOUS !
Chaque matin, 40 personnes embauchent à l’AIED zone 
de la Saulaie à Doué-la-Fontaine. Leur contrat de travail 
pour l’entretien des espaces verts ou le ménage est 
une démarche d’insertion pour accéder ensuite à 
un emploi ou à une formation.
À l’AIE située Place Flandres Dunkerque à Doué-la-
Fontaine, 250 personnes par an sont accompagnées 
dans leur parcours d’insertion et réalisent des missions 
de travail chez les particuliers, les collectivités ou les 
entreprises.
En 2017, plus de 90 000 heures de travail ont été réalisées par les salariés en 
insertion de  l’AIE et l’AIED, soit l’équivalent de 50 postes à temps plein. Ces deux 
structures agissent comme un réel acteur économique.
L’AIE et l’AIED offrent la possibilité aux demandeurs d’emploi de s’insérer dans la 
société par le travail et répondent aux besoins économiques de notre territoire.
>> Contact : 02 41 59 75 18 //AIE AIED Place Flandre Dunkerque Doué-en-Anjou

G.E. SAFRAN
Le Groupement d’Employeurs SAFRAN regroupe 52 entreprises du Sud Saumurois 
et du bassin du Layon. Ce groupement d’employeurs met du personnel à 
disposition auprès d’entreprises adhérentes. Les adhérents sont des agriculteurs 
organisés sous forme sociétaire ou individuelle, des C.U.M.A., ainsi que des 
coopératives. Cette formule d’organisation propose aux entreprises des salariés 
à temps partagé. Il permet la création d’emplois en CDI (aujourd’hui 10) et en 
CDD (de 5 à 30 selon les périodes) pour répondre aux besoins des adhérents. 
Tous les profils sont étudiés, selon les besoins qui peuvent varier en fonction de 
la saison.
>> Contact : 02 41 50 42 85 // ge.safran@orange.fr
 4 rue Saint Denis à Doué-la-Fontaine (bâtiment MSA)

AGENCE ACTIV : L’INTÉRIM 
Installée zone de la Saulaie, Agence Activ est une agence de recrutement 
généraliste qui propose régulièrement des offres d’emploi en intérim, en CDD 
et en CDI dans tous les secteurs (tertiaire, industrie, bâtiment...).  Agence Activ 
se positionne comme un réel conseiller qui accompagne les demandeurs 
d’emploi mais également les entreprises en recherche de candidats.
>> Contact : 02 41 40 96 45 // 162 rue Lavoisier, ZI La Saulaie à Doué-la-Fontaine
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LES ACTEURS DE L’EMPLOI 
À DOUÉ-EN-ANJOU

ILS RECRUTENT
SG METAL
Stéphane Guyon, chaudronnier
« Je cherche une personne qualifiée en chaudronnerie, 
avec le permis, pour travailler avec moi. Je cherche 
quelqu’un à qui je pourrais déléguer certains chantiers, 
même si cela doit passer par un complément de formation 
au départ. »
>> Contact : 06 09 89 72 94 | s.guyonmetal@gmail.com

SAS VERCHÉENNE 
La SAS Verchéenne entreprise spécialisée dans les travaux 
hydrauliques, maritimes et fluviaux, emploie actuellement 
71 salariés hors intérimaires. Une vingtaine de postes sont à 
pourvoir dans des domaines diversifiés :
• 4 adjoints en chef de chantier
• 4 à 5 métalliers
• 5 à 10 ouvriers de chantiers génie civil qualifié
• 1 électricien automaticien
• 1 mécanicien poids lourds
• 1 conducteur de travaux Génie-civil (niveau bac +2 à 3)
>> Contact : www.vercheenne.fr

MGAV MÉCANIQUE
AGRICOLE
L’entreprise cherche un mécanicien pour le poste de 
préparation des tracteurs et matériels d’occasion pour la 
vente. Des connaissances en soudure et électricité sont 
requises, mais aucun diplôme. L’entreprise cherche une 
personne avec une bonne capacité d’adaptation, du 
bon sens et de la logique.

>> Contact : www.mgav.fr

RICHOU VOYAGES
L’entreprise cherche un mécanicien autocars, pour 
l’exploitation située zone de la Saulaie à Doué-la-Fontaine.
>> Contact : www.richou-voyages.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La commune de Doué-en-Anjou propose régulièrement 
des offres d’emploi à consulter sur le site internet :  
www.doue-en-anjou.fr  >> Rubrique recrutement
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À L’OFFICE DE TOURISME : 
Quel bilan tirez-vous de cette saison 2018 pour le secteur de 
Doué-en-Anjou ? 
Jean-Jacques Micoud, directeur de la SPL « Saumur Val de Loire 
Tourisme », qui englobe l’office de tourisme de Doué-en-Anjou.
« Globalement, la saison sur Doué a été un peu perturbée du 
fait des travaux de la place des Fontaines, en tout cas pour la 
fréquentation de l’office de tourisme. Malgré tout, jusqu’à la 
fin juin, nous étions plutôt confiants, grâce à une fréquentation 
plutôt bonne. Ensuite, nous avons  connu un « trou » en juillet, 

mais qui n’est pas propre à Doué, ni 
même à l’Anjou. C’est dû aux habitudes 
de vacances tardives, un peu à la 
Coupe du Monde et à l’attractivité des 
séjours à l’étranger. Mais la saison ne 
s’arrête plus du tout au 15 août. Et la 

vraie différence se fait sur le mois de septembre, et quand il 
fait beau comme maintenant, nous avons beaucoup de courts 
séjours. » •

ACTUS

LES MANIFESTATIONS 
ESTIVALES
Cet été, des rendez-vous estivaux ont attiré un 
public nombreux, d’habitants et de touristes. 

LES MARCHÉS NOCTURNES
Beau succès pour les deux marchés qui se sont déroulés en 
soirée les jeudis 20 juillet et 17 août.
De nombreux exposants étaient présents dans une ambiance 
festive et musicale pour faire découvrir au public leurs créations 
artisanales et produits de terroir. 

LES JOURNÉES DE LA ROSE
Les galeries étaient magnifiquement mises en scène par les 
bénévoles passionnés et les présentations dans les caves 
du Concours international d’art floral ont fait l’unanimité, 
particulièrement celle proposée par l’Espagne sur le thème « La 
rose et la gourmandise ».

7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL TRACK’N’ART
Un public nombreux est venu écouter et danser sur du reggae, 
du pop funk electro, du rock aux Ecuries Foullon en juillet 
dernier. Les organisateurs du festival Track’n’art ont proposé 
pour la première fois des concerts en « off » et un vide-greniers 
le samedi dans le centre-ville avec l’objectif d’exporter 
l’événement en centre-ville. •

TOURISME :  
ENCORE UNE  
BELLE SAISON !
Juillet stable et août très bon, 
tel est le bilan en demi-teinte 
de la saison 2018 dressé par les 
professionnels du tourisme de 
Doué-en-Anjou. 

QUELQUES CHIFFRES

Demandes à l’Office de Tourisme de Doué 
571 en juin, 1 050 en juillet 
(forte fréquentation au moment des Journées de la Rose), 
867 en août.

32 000 membres de la communauté Facebook 
« Destination Saumur Val de Loire », contre 5 000 l’année dernière

«QUAND IL FAIT BEAU 
COMME MAINTENANT, 
NOUS AVONS BEAUCOUP 
DE COURTS SÉJOURS.»
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LES CAMPINGS : 
UN BON MOIS D’AOÛT
Pour les campings des Rives du Douet à Doué-la-Fontaine 
et des Grésillons à Saint-Georges-sur-Layon, la saison 2018 a 
démarré avec un printemps très humide compliquant l’activité 
de plein air. Heureusement les mois de mai et juin ont connu 
une très forte hausse de l’activité laissant présager une très 
bonne saison 2018. L’installation et la première exploitation des 
nouveaux hébergements ont contribué à booster l’activité sur 
ces mois sur les Rives du Douet. Après un mois de juillet plutôt 
décevant, l’activité a été très bonne sur les deux campings en 
août.
La réflexion sur les améliorations à apporter sur les deux 
campings continue. Après l’installation de structures légères 
au camping les Rives du Douet, d’autre pistes sont travaillées 
(aménagement de l’accueil-boutique, végétalisation des 
espaces, modalités d’accueil des camping-cars, valorisation 
de l’offre touristique du territoire…). Au camping des Grésillons, 
des travaux de peinture et de modernisation des chalets seront 
réalisés cet hiver. •

LES PERRIÈRES : 4 500 
PERSONNES HÉBERGÉES EN 2018
Le centre d’hébergement des Perrières a lui aussi eu une forte 
activité cette année. Selon les premières estimations, près de 
4 500 personnes auront été hébergées en 2018 dans cette 
structure originale, dont près de la moitié sont des scolaires 
ou des jeunes en colonie de vacances. Cet automne, de 
nombreuses classes du patrimoine seront accueillies, pour 
partie en lien avec le carrefour des Troglodytes Anjou Touraine 
Poitou.•

MYSTÈRE DES FALUNS : 
SUCCÈS DU GRAND CARRIER
Le grand Carrier, nouveauté 2018 du Mystère des Faluns, a 
séduit le public. La fréquentation aux mois de juillet et août a 
été très bonne, avec une hausse de 8 % du nombre de visiteurs. 
Au 31 août, 36 500 visiteurs ont été accueillis, représentant 
une hausse de plus de 9 % du chiffre d’affaires. Le public a 
beaucoup apprécié le nouveau jeu pour enfants ainsi que le 
programme d’animations. Une nouvelle vidéo promotionnelle 
a été tournée et est en ligne depuis quelques jours. La boutique 
a également généré des recettes en hausse. Les visiteurs 
apprécient particulièrement de retrouver des produits locaux 
ou en lien avec la scénographie.  Cet hiver sera consacré à 
l’aménagement des espaces extérieurs ainsi qu’à la création 
du sentier du patrimoine en lien avec le PNR.•
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ACTUS

Au programme de ce chantier, la transformation de 
la partie arrière du bar, aujourd’hui un logement, et 
la rénovation et mise aux normes actuelles du bar. 

Les travaux se dérouleront en deux phases. La première a 
démarré, et prévoit d’ici la mi-novembre la création d’une 
cuisine, d’une plonge et de toilettes accessibles, en plus 
d’une salle de restaurant. La seconde concernera la partie 
« bar », et pendant ce chantier, l’accueil des clients se fera à 
l’arrière, dans la nouvelle salle.

Ces travaux sont financés par la commune de Doué-en-
Anjou (propriétaire du local). Le coût pour la collectivité est 
d’environ 180 000 €. Pour la commune, c’est l’occasion de 
remettre l’endroit en adéquation avec les normes modernes 
de sécurité, d’isolation thermique et acoustique.

Le chantier permettra aux gérants, le dynamique couple 
Sonia Bigarreau et Thierry Sionneau, d’ouvrir un restaurant, 
retour à une activité qui s’est déroulée auparavant. Thierry 
Sionneau gère déjà un « food truck ». •

Le chantier d’aménagement de la place des Fontaines 
vient de s’achever. Pour rappel, les travaux englobaient 
un dévoiement de chaussée, pour limiter la vitesse, pour 

améliorer l’aspect et la visibilité du bassin des Fontaines, ainsi 
que la création d’un grand parvis entre l’aubette et le bassin. 
Une fontainerie, avec des jets d’eau, ont également été mise 
en place, faisant allusion aux fontaines de Doué. Des travaux 
de finition sont à prévoir dans les prochaines semaines, sans 
perturbation pour la circulation.

Le chantier a duré neuf mois, dans les délais prévus, malgré 
quelques travaux supplémentaires. Le budget final est 
d’environ 1,5 million d’euros, et comprend, en plus du chantier 
en lui-même, l’enfouissement des réseaux, la modernisation 
de l’éclairage public, la borne numérique et les réseaux 
pouvant servir à la télésurveillance.•

LA MUE DU  
BAR À THYM  
A DÉMARRÉ

PLACE DES FONTAINES : C’EST FINI !

Le bar des Verchers va bientôt devenir un bar-restaurant. Le chantier a démarré et 
se poursuivra jusqu’à la fin de l’année.



UNE PISTE CYCLABLE  
DEVANT LE SUPER U
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Des travaux ont démarré sur le boulevard du 
Docteur-Lionet, à hauteur du Super U (entre le 
giratoire de la zone de la Petite-Champagne 

et la rue de Cholet). Le chantier durera jusqu’à la mi-
octobre. La chaussée va être restructurée, et surtout 
élargie pour accueillir une piste cyclable de chaque 
côté et une voie piétonne côté Super U. 

Ce nouveau tronçon de piste cyclable complètera le 
cheminement doux sur le boulevard, permettant ainsi 
de rallier le Bioparc ou les commerces à pied ou à vélo. 
Le coût pour la collectivité est de 210 000 €.

Ce chantier prévoit le réaménagement de l’espace 
entre la mairie et l’église, et la rue Saint-Aignan. La 
chaussée sera revue, avec la création d’espaces 

piétons et d’un cheminement piéton normalisé PMR. Le 
carrefour RD178 / rue Saint-Aignan sera redéfini  pour plus 
de sécurité. Enfin, la création d’un arrêt de bus pour le 
ramassage scolaire devant la mairie est également inscrite au 
programme, ainsi que l’amélioration de la sécurité des piétons 
à proximité de cet abribus.

Ces travaux font suite à la consultation lancée il y a deux ans 
par la mairie de Brigné auprès du Département, en charge 
de la RD178 qui traverse le bourg, en vue d’une amélioration 

du cadre de vie des habitants et de leur sécurité. Aujourd’hui, 
le dossier est pris en charge par le service voirie de Doué-en-
Anjou.
Le budget des travaux est de 120 000€, porté par Doué-
en-Anjou, et fait l’objet d’une dotation de l’Etat (45 000€). 
L’appel d’offres a été lancé en 2017 et le marché attribué à 
l’entreprise Luc Durand à Longué-Jumelles.

Les travaux se dérouleront en deux phases, et entraîneront 
des difficultés de circulation et stationnement, comme suit : 
la rue de la Mairie sera fermée à la circulation dans un 1er 
temps, avec déviation rue Saint-Aignan, puis ce sera l’inverse. 
Le chantier doit s’achever fin novembre. •

BRIGNÉ  
EMBELLISSEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG
Les travaux d’embellissement et de sécurisation du centre-bourg de Brigné ont 
débuté le 1er octobre, et dureront sept semaines.

PLACE DES FONTAINES : C’EST FINI !
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La rentrée s’est déroulée sereinement dans les écoles 
primaires de Doué-en-Anjou pour les 1 037 élèves inscrits 
cette année. Les enfants des écoles publiques ont repris le 

rythme de la semaine de quatre jours avec un repos le mercredi. 
Le nouveau Projet Éducatif De Territoire 2018/2021 permet 
d’offrir aux enfants et aux familles de Doué-en-Anjou des 
services de qualité incluant de nouvelles actions politiques en 
faveur de l’enfance et de la famille. 

RENTRÉE : 
LE RETOUR DE LA SEMAINE 
DE QUATRE JOURS DANS LES ÉCOLES

LES EFFECTIFS

ACTUS

VIE SCOLAIRE

44

68

64

227 443 16

15

5

182 402
186

111
267

PRIMAIRE SECONDAIRE

LES VERCHERS-SUR-LAYON

CONCOURSON-SUR-LAYON

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

DOUÉ-LA-FONTAINE

 ÉCOLE PUBLIQUE

 ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE

ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY COLLÈGE LUCIEN-MILLET

ÉCOLE DE DOUCES
COLLÈGE SAINT-JOSEPH

ÉCOLE SOULANGER

MAISON FAMILIALE
LA RIFFAUDIÈRE ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR

ÉLÈVES

ÉLÈVES

ÉLÈVES

ÉLÈVES ÉLÈVES CLASSES

CLASSES

CLASSES

ÉLÈVES
ÉLÈVES

ÉLÈVES

ÉLÈVES

ÉLÈVES

Les horaires des accueils périscolaires des écoles publiques 
de Doué-en-Anjou sont harmonisés et élargis (dès 7h15 le 
matin jusqu’à 19h15 le soir), un temps de transition après 

la classe avec un goûter collectif pour les enfants accueillis en 
périscolaire le soir. Un temps d’étude surveillée est proposé tous 
les lundis et jeudis de 17h à 17h30. 
Les enfants de 4 à 6 ans bénéficient de séances gratuites d’éveil 
multisport le mercredi matin sur deux créneaux horaires.•

EVEIL MULTISPORTS
POUR LES 4-6 ANS

936 ÉLÈVES RÉPARTIS DANS 37 CLASSES
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LES DISPOSITIFS 
COUPS D’POUCE SE POURSUIVENT

Pour favoriser l’accès des jeunes aux pratiques culturelles 
et de loisirs, et soutenir leur autonomie, les Coup d’Pouce 
continuent jusqu’au 31 octobre.

LOISIRS : une prise en charge de 40% du coût d’inscription à 
une activité régulière de loisirs auprès de l’un des partenaires du 
dispositif : RCD, jeunes sapeurs-pompiers, La Flamme, Roller Skate 
Douessin, école du cirque Storyoflynx, etc.
Comment ça marche ? Jusqu’au 30 octobre - 6-25 ans, sous 
conditions de ressources - délai d’instruction : 2 jours.

CULTURE : Des places à tarifs réduits pour les spectacles de la 
saison culturelle (2 et 3 €).
Comment ça marche ? De septembre à juin - sans condition 
d’âge. Les places sont à réserver, avec la carte Coup d’pouce 
à la culture, au théâtre et à retirer au service Enfance-Jeunesse.

BSR : Une prise en charge de 40% du coût d’inscription au BSR 
auprès de l’une des auto-écoles partenaires : Beugnon et Sylvie 
Robert.
Comment ça marche ? De janvier à décembre - 14-25 ans – sous 
conditions de ressources - délai d’instruction : 10 jours.

BAFA : Un prêt à taux zéro et/ou une bourse, en contre- partie 
d’un engagement citoyen pour aider au financement d’une 
partie du coût du BAFA.
Comment ça marche ? De janvier à décembre - 17-25 ans – sous 
conditions de ressources - délai d’instruction : 1 mois.

ATELIERS DU CEL, 
SAISON 2018-2019

Pour les enfants du CP au CM2, les ateliers du CEL proposent 
de nouvelles activités. Cette offre de loisirs éducatifs de 
proximité est gratuite, et se déroule pendant les vacances 

d’automne (du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 
2018), d’hiver (du lundi 11 au vendredi 22 février 2019) et de 
printemps (du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019). À chaque 
fois, plusieurs ateliers animés par des intervenants locaux sont 
proposés. Cet automne, les enfants pourront découvrir des 
ateliers de musiques (association PaïPai), des ateliers de cuisine 
(Chemins de la Rose), les Cathédrales de la Saulaie ou encore 
une chocolatière, les troglo, la reliure, etc. •

CONFÉRENCE : 
« L’ORALITÉ, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? »
Mercredi 10 octobre, Mme Laine, orthophoniste 
de l’association Parol’PDL fera une 
présentation de l’oralité (durée 1h), de 
la naissance à l’école, à destination des 
familles et des professionnels de l’enfance. 
L’objectif de la soirée est la prévention, mais 
aussi de proposer un moment d’échange afin 
de dédramatiser et d’informer. La conférence 
est organisée par le RAM et ouverte à tous. 

RENSEIGNEMENTS
02 41 83 98 45 ou enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

INFORMATIONS
Mercredi 10 octobre, à Doué-la-Fontaine, salle du Petit-Anjou. 
Entrée gratuite, sur réservation : 02 41 59 76 98 
ou ram@doue-en-anjou.fr •

RENSEIGNEMENTS
Pour évaluer les conditions de ressources, le service demandera 
une copie du quotient familial CAF/MSA ou de compléter un 
tableau fourni. Les informations données au service restent 
confidentielles.
02 41 83 98 45 ou enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr •

ENFANCE JEUNESSE
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

• 7 lots libres de constructeur sont accessibles à partir de  
25 300 € la parcelle. Ce lotissement, au cœur de la commune 
déléguée de Concourson-sur-Layon, est caractérisé par une 
topographie intéressante pour favoriser une architecture 
affirmée, et une orientation qui offre un ensoleillement facilité.

• 43 lots libres de constructeur au Fief Limousin, à l’entrée nord-
ouest de la commune déléguée de Doué-la-Fontaine. Ce site, 
idéalement placé, est en articulation directe avec le tissu urbain 

existant et le centre-ville, à proximité de nombreux services et 
équipements publics. 

• 11 lots sont également ouverts à la commercialisation dans 
l’éco-lotissement du Clos Davy sur la commune déléguée de 
Saint-Georges-sur-Layon, à des prix très attractifs pour optimiser 
le budget de votre maison.

Chaque jour, de nombreuses données personnelles sont 
traitées par la commune : gestion administrative de la 
structure, sécurisation des établissements recevant du 

public, gestion des différents services publics : police municipale, 
écoles, centre communal d’action sociale, état-civil... Nombre 
de ces données présentent une sensibilité particulière. 

Les principes relatifs au traitement des données à caractère 
personnel sont rappelés à l’article 5 du règlement. Les données 

sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard 
de la personne concernée. Elles sont collectées pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes. 

Le règlement général sur la protection des données apporte 
également des droits pour chaque citoyen, tels que l’accès 
à l’information, le droit à l’effacement ou encore le droit à la 
portabilité des données.

LEGENDE TYPOLOGIES BÂTIES 

Habitat collectif ou intermédiaire

Habitat individuel groupé
Habitat individuel libre

Habitat collectif ou intermédiaire

Réserve foncière pour équipement public

+ RDC service bureau
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La commune de Doué-en-Anjou va mettre à la commercialisation
de nouvelles parcelles : 

Depuis le 25 mai 2018, la commune de Doué-en-Anjou, comme tous les établissements 
publics ou privés, applique le règlement général sur la protection des données.

DES PARCELLES À ACQUÉRIR

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

ACTUS

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

• Les mardis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre, 
dans la salle des Arènes de Doué-la-Fontaine

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

FIEF LIMOUSIN, DOUÉ-LA-FONTAINE

RENSEIGNEMENTS
Service Aménagement, 02 41 83 12 02 
ou d.binos@doue-en-anjou.fr

LES FOUGÈRES, CONCOURSON-SUR-LAYON
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INFORMATIONS PRATIQUES

STATIONNEMENT : 
LE CENTRE-VILLE DE DOUÉ-LA-FONTAINE
EN ZONE BLEUE

Une zone bleue est un espace de stationnement règlementé, gratuit, mais limité 
dans la durée. Elle permet de faciliter l’accès aux commerces et aux services et 
de fluidifier le stationnement. À la différence d’un parcmètre, la zone bleue est 

gratuite pour l’usager. Des places hors zone bleue seront maintenues pour les arrêts-
minutes et les livraisons.

Matérialisée par de la peinture bleue et des panneaux, la zone bleue s’étendra 
uniquement dans le centre-ville de Doué-la-Fontaine, sur les places de la Paix, Jean-
Bégault, Théophane-Vénard, Verdun, St-Pierre, Justice-de-Paix, Champ-de-Foire et rue 
de l’Image. Depuis le 1er septembre 2018, le stationnement dans cette zone est limité à 
1h30 du lundi au samedi, de 9h à 12h et de14h à 19h.

Pour pouvoir stationner leur véhicule, les usagers devront s’équiper d’un disque horaire 
obligatoire, disponible en mairie centrale, dans les mairies annexes de Doué-en-Anjou 
et chez les commerçants membres de l’ACDR. Le soir, les riverains pourront se stationner 
sur la zone bleue pour la nuit, mais devront impérativement enlever leur véhicule le 
lendemain. En cas de défaut de disque, de dépassement de la durée, de disque mal 
placé ou non conforme, l’amende encourue est de 35€.
>> Renseignements : Mairie centrale : 02 41 83 11 83

Pour redynamiser le centre-ville, la municipalité, en 
concertation avec l’association des Commerçants, a 
engagé la mise en place d’une zone bleue en centre-ville 
de Doué-la-Fontaine depuis le 1er septembre 2018.

Restez vigilants ! Certains sites commerciaux, sous 
une fausse apparence de sites officiels proposent 
moyennant rémunération, leurs services tels 
que demande d’extrait d’acte de naissance, 
consultation de points sur le permis de conduire, 
déclaration d’ouverture de chantier... Ces sites 
non gouvernementaux exercent de manière 
frauduleuse.

Sachez que l’obtention d’un extrait d’acte de 
naissance est gratuite. Vous pouvez le demander :
• en ligne sur le seul site officiel : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N359
• par voie postale, en faisant votre demande auprès 
de la mairie du lieu de naissance de la personne 
concernée par l’acte.
>> Renseignements : 
02 41 83 11 83 // etatcivil@doue-en-anjou.fr

DOUÉ-EN-ANJOU  
AU SALON DE L’HABITAT D’ANGERS 
Du 21 au 24 septembre

DÉMARCHES EN LIGNE : 
ATTENTION AUX FAUX SITES 
ADMINISTRATIFS PAYANTS

DU NOUVEAU À LA MAISON MÉDICALE
DE LA ROSERAIE 
Deux médecins généralistes Amélie Guerin-Salgado et Philippe Boisseux se sont installés 
en septembre à la maison médicale de la Roseraie, située rue Pasteur à Doué-la-
Fontaine. Un psychologue Thomas Boivin les a rejoints, il consulte une fois par semaine.
>> Renseignements :  02 41 51 21 62 ou www.doctolib.fr

NOUVEAUX HORAIRES
La bibliothèque de Saint-Georges-sur-Layon 

est ouverte tous les mercredis et samedis de 10h à 12h    >> www.doue-en-anjou.fr
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CHARL  
SCULPTEUR DE PIERRE AUX VERCHERS-SUR-LAYON

PORTRAIT

REPÈRES

1977
Naissance de Charl Lefrançois au 
Havre, Normandie

1997
Début de son apprentissage du 
métier de sculpteur, spécialisé dans la 
rénovation de monuments historiques.

2006
Arrivée en région saumuroise, en quête 
de nouveaux chantiers.

2013
Intégration des équipes des Ateliers 
Mains Pontes, entreprise spécialisée 
dans la sculpture pour monuments 
historiques.

Comment devient-on sculpteur de pierre ?
« J’ai commencé à travailler dans la pierre à 
l’âge de 20 ans. J’ai toujours été créatif. Pour 
être sculpteur, il faut être patient, savoir observer 
et comprendre les choses. Et il faut bien sûr 
vouloir travailler de ses mains et ne pas avoir peur 
d’être poussiéreux. Les ateliers des Mains Pontes 
m’ont formé à la rénovation de sculptures de 
monuments historiques, l’ornementation ou les 
statuaires.»

Sur un chantier de rénovation, vous créez aussi 
des œuvres ?
« J’ai travaillé sur l’église Saint-Mathieu à Rouen, 
la cathédrale Saint-Pierre de Paul à Nantes ou la 
basilique Saint-Denis, à Paris. J’essaie de travailler 
comme les sculpteurs le faisaient à l’époque : ils 
s’inspiraient de ce qu’ils voyaient autour d’eux. 
Les animaux, les gens, leurs voyages... J’essaie 
de faire la même chose qu’eux, de comprendre 
comment ils ont procédé pour transcrire quelque 
chose.»

Pourquoi aimez-vous autant les gargouilles ?
« Les formes contemporaines, j’ai du mal à 
comprendre. Les chimères, les gargouilles, tout 
ce bestiaire fantastique, c’est mon univers. J’ai 
toujours aimé ça, et quand je crée quelque 

chose, je pars tout de suite là-dessus. Chez les 
particuliers, il y a plein de gens qui aiment les 
gargouilles. Souvent,elles sont installées dans leur 
jardin ou dans leur maison, en décoration. »

Vous proposez des ateliers d’initiation à la 
sculpture pour les enfants. Comment ça marche ?
« Par le biais de la poterie de la Rose Bleue, je 
propose des initiations pour les enfants de CM. 
Le but du jeu, c’est qu’ils fassent quelque chose 
avec leurs mains, sans bouton ni mannette. 
Appréhender la matière, palper la pierre, 
manipuler des outils. Certains ont peur de mal 
faire, et vont y aller petit à petit, quand d’autres 
n’ont aucune patience, pensent que ça va aller 
très vite. Un projet d’initiation pour adultes est en 
train de mûrir doucement... »

Contact et infos :
http://lrahcskull.unblog.fr/ 
ou Facebook/lrahcskull

Dans son atelier des Verchers-Sur-Layon, Charl - son nom d’artiste – sculpte gargouilles 
et chimères pour les églises de France, ou les jardins de la région de Doué. Rencontre.
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RETOUR EN IMAGES

1 // LES VERCHERS : FÊTE DU JAMBON  

        ET DU COTEAU DU LAYON, 14 JUILLET
2 // FORGES : COURSE CYCLISTE,  8 JUILLET
3 // SAINT GEORGES : MARCHÉ DES PRODUCTEURS
4 // BRIGNÉ : FESTIVAL LES LOCAUX’ MOTIV AVEC 
70’S PORNOGRAPHIK MEN SUR SCÈNE
5 // MEIGNÉ : FEU D’ARTIFICE, 14 JUILLET
6 // DOUÉ-LA-FONTAINE : 
        MARCHÉ NOCTURNE EN CENTRE-VILLE
7 // MONTFORT : ATELIER RELIURE - CEL
8 // CONCOURSON :  FRESQUE RÉALISÉE PAR LES    
        ÉLÈVES DE L’ÉCOLE AVEC JULIEN PINAULT,    
        ARTISTE PEINTRE.
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THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET

« Hómaj à la chonson française »

HUMOUR MUSICAL |  TOUT PUBLIC
Tarifs : Plein 25€ •   Réduit 22€  •   Jeune 8€ 
02 41 50 09 77 - culture@doue-en-anjou.fr

SAMEDI 13 OCTOBRE | 20H30


