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OCTOBRE
EXPOSITION • DOUÉ-EN-ANJOU 
MAR. 13 AU JEU. 22 OCT.
TERRES NOIRES EN LAYON 
SAINT-GEORGES-SUR-LAYON, 
Espace Marcel Hasquin
MAR. 27 OCT. AU JEU. 5 NOV. 
CONCOURSON-SUR-LAYON, 
Salle des loisirs
>> 02 41 59 71 29
+ d’infos : page 26

HABITAT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM 17 OCT | 9H-12H 14H-16H 
FORUM DE L’HABITAT, Maison des Projets 
>> SOLIHA : 02 41 03 13 78 
+ d’infos : page 27

EXPOSITION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM 18 OCT. | 9H30 - 13H
9ÈME RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS,
Place du Champ de Foire
>> 06 85 54 02 12 | FB Teuf-Teuf-Douessin

CIRQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 27 OCT. | 18H30
QUI SOMMES-NOUS-JE, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CINEMA • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 28 OCT. | 20H30
MON COUSIN, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE 
DE LA SITUATION SANITAIRE 
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES.

NOVEMBRE
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 7 ET DIM. 8 NOV. | 10H - 18H
FÊTE DES ROSIERS D’AUTOMNE, 
Les Chemins de la Rose, Entrée gratuite
>> 02 41 59 95 95 
www.lescheminsdelarose.com 

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 8 NOV. | 15H30
LE 11/11/11 À 11H11, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 20 AU DIM. 29 NOV.
24ÈME THÉÂTRAMADOUÉ, 
Théâtre Philippe Noiret, Les Perrières,
La Goberderie et à Montfort.
>> 02 41 50 09 77 
+ d’infos : page 12

MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 21 ET DIM. 22 NOV. | 10H – 18H
PÉPIFOLIES, Écuries Foullon
Entrée et parkings gratuits
>> 02 41 79 29 29

THÉÂTRE • MONTFORT
MAR. 24 NOV. | 20H30
EN VOITURE SIMONE, 
Salle des loisirs, Dans le cadre 
du 24ème festival Théâtramadoué 
>> 06 60 83 74 76

CONTE MUSICAL • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 25 NOV. | 15H30
LA PÊCHE AU BONHEUR, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON

DIM. 29 NOVEMBRE| 8H 
RANDONNÉE DU TÉLÉTHON 
Les sections du Racing Club Douessin (RCD) 
organisent une randonnée pédestre au profit 
du Téléthon. 
Trois parcours au choix : 10 km, 15 km et une 
boucle familiale de 5 km 
Les inscriptions et les départs se feront de 8h 
à 11h, aux Verchers-sur-Layon (salle des Fêtes). 
Tarifs : adultes : 7 € ; de 5 à 12 ans : 2 € 
>> rcdoueenanjou@gmail.com

DÉCEMBRE
CINÉ-CONFÉRENCE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 2 DÉC. | 14H30
PEUPLE DU FROID, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 5 DÉC. | 20H30
FARAJ SULEIMAN ET AZADI DUO,
 Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 11 DÉC. | 20H30
LES EMBELLIES, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CINÉMA • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 12 DÉC. | 19H
ALEXANDRE LE BIENHEUREUX - L’AN 01
Buffet entre les deux séances 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
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• Agenda
• Vous-y-étiez
• Entreprendre
• En ville
• Social
• Sport
• Culture
• Vie associative
• LE DOSSIER

L
’automne est là, et avec lui la reprise 
de toutes nos activités. À Doué-
en-Anjou, plus de 900 enfants ont 
retrouvé avec joie leurs écoles, leurs 

copains et leurs enseignants. Une nouvelle 
structure d’accueil périscolaire et de loisirs 
a ouvert ses portes au cœur d’un quartier 
dédié à l’enfance jeunesse.

Les activités économiques de notre 
territoire ont redémarré. Avec le « Bon 
d’achat en douessin », un chèque de 
relance qui profite aux consommateurs, 
notre commune soutient la dynamique du 
commerce de proximité.

Les activités sportives ont également 
retrouvé leur rythme habituel, de même 
que l’agenda culturel. Dans ce magazine, 

vous trouverez le 
programme de la 
nouvelle saison au 
Théâtre Philippe 

Noiret, les nouveautés de l’école 
de Musique, ou des expositions à la 
médiathèque. Notre commune n’oublie 
pas non plus l’accompagnement de nos 
aînés abordant les questions du logement, 
des transports et des services.

Le magazine que vous tenez dans vos 
mains existe en réalité augmentée : via 
l’application gratuite SnapPress, vous 
pourrez compléter votre lecture par des 
vidéos des lectures des bénévoles de Lire 
et Faire Lire, du Mystère des Faluns, un 
teaser de la nouvelle saison culturelle… 
mais aussi une superbe visite virtuelle 
permettant de découvrir la nouvelle 
structure d’accueil périscolaire et de loisirs.

Les nouvelles technologies nous 
permettent ainsi de nous adapter aux 
nouveaux gestes des règles sanitaires de 
distanciation sociale. Ce n’est pas toujours 
facile, ni agréable, c’est vrai. Le temps 
viendra où nous pourrons de nouveau 
nous rassembler sans barrières. Mais la 
Covid est toujours là, et nous devons 
aujourd’hui rester prudents et vivre avec 
ces contraintes, pour notre sécurité à 
tous, et notamment celle des plus fragiles 
d’entre nous. 

Prenez soin de vous et des autres,

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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Y
VOUS

À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
Pendant toute la saison estivale, le service Animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou a proposé des visites guidées des Arènes les mardis, du 
centre-ville de Doué-la-Fontaine les mercredis, ou encore, comme sur 
la photo, des balades découverte de Saint-Georges-sur-Layon.•

LA COLO APPRENANTE 
À DOMICILE
Cet été au Centre Socioculturel du Douessin, pas de colonie 
apprenante hors du territoire, Covid oblige. Les jeunes 
sont alors partis à la découverte des nombreux trésors du 
Douessin. Au menu : sorties au musée, au Bioparc, à la piscine, 
exploration de la vie souterraine, soin aux animaux, grands 
jeux, défis sportifs, cabanes... Soit neuf camps imaginés par 
les équipes du CSC qui ont permis aux jeunes de profiter de 
leurs vacances, malgré la crise.•

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le programme 2020 proposait une visite commentée des 
caves et de l’amphithéâtre des Arènes, une exposition 
retraçant la vie dans la commune pendant la première 
Guerre mondiale à partir d’archives municipales et 
départementales ainsi que des expositions sur le baron 
Foullon et sur les Terres Noires en Layon.•
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ÉTIEZ
VOUS

RENTRÉE SPORTIVE
Après la pause forcée du printemps, le sport 
reprend à Doué-en-Anjou ! Notre territoire 
abrite un nombre incroyable de clubs et 
activités sportives. Il y en a forcément un pour 
vous… •

LES MARCHÉS NOCTURNES 
DANS LE CENTRE-VILLE
DE DOUÉ-LA-FONTAINE
Deux marchés nocturnes ont eu lieu cet été, les 24 juillet  
et 7 août derniers. Une quarantaine d’exposants divers ont 
investi le centre-ville, attirant vacanciers et habitants. L’Echo 
musical de Faye-d’Anjou et Sirocco ont assuré l’animation 
musicale, tandis que Jérémy Lebrun déambulait en 
monocycle et réalisait des tours de magie. •

DU HOUBLON LOCAL À LA BIÈRE 
COLLABORATIVE
La récolte du houblon planté au Mystère des Faluns a eu lieu mercredi 
9 septembre. Les agents du service des Espaces verts ont coupé le 
houblon. L’ESAT Jardin des Plantes l’a ramassé puis acheminé vers 
la toute jeune Brasserie des Fontaines (ZA de la Saulaie), où Anne-
Catherine Sailly a mené le brassage de la toute première bière 100% 
locale ! •
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SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
20 000 BONS D’ACHAT EN DOUESSIN 
DISTRIBUÉS EN NOVEMBRE

ENTREPRENDRE

COMMENT ÇA MARCHE ?
20 000 bons d’achat seront répartis équitablement entre une centaine de commerces, identifiables grâce à un 
marquage spécial devant la porte. Chaque bon correspondra à 10 € d’achats, sur lesquels 3€  seront offerts au 
client. Chaque client pourra utiliser jusqu’à 8 bons maximum par achat, soit 24 € offerts (pour 80 €  d’achats). Le 
commerçant ne rend pas la monnaie sur ces bons. Cette opération sera courte, chaque commerçant ayant 
150 bons.

OÙ TROUVER CES BONS D’ACHATS ?
L’opération concerne les commerces de proximité situés sur l’ensemble de la commune, y compris dans 
les galeries commerciales, et les restaurants, qu’ils soient membres ou non de l’association des Artisans 
et Commerçants Douessins Réunis (ACDR). Ne sont pas concernés les artisans  et les grandes et moyennes 
surfaces. À noter : les achats de tabac, alcool, jeux (loterie, grattage…) et l’essence sont exclus du dispositif.

QUI PORTE CE DISPOSITIF ?
La proposition a été émise en conseil municipal, et le dispositif a été construit en partenariat avec l’ACDR. 
La commune subventionnera l’ACDR pour ce projet à hauteur de 60 000 €, auxquels s’ajoutent des frais de 
communication. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS VISÉS ?
C’est très simple : il s’agit de soutenir la consommation, et d’amener les clients vers les commerces de proximité, 
pour créer du flux et un effet d’entraînement. Ces derniers ont en effet été durement impactés par la crise 
sanitaire et économique liée au Covid-19. Cette opération correspond à 200 000 €  de recettes induites pour 
les commerces et les retombées économiques sont estimées à 300 000 € . •

Du 7 au 29 novembre, une centaine de commerces de Doué-en-Anjou proposeront 
à leurs clients de payer avec les bons d’achat en douessin. Le principe : pour 10€ 
d’achats, la commune offre 3€. Explications.

DE REMISE 
SUR VOS ACHATS, 

OFFERT PAR LA COMMUNE.

30 %
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BIENVENUE À 

BIENVENUE À 
CANI COIFF
Alice Steck, 22 ans, a repris 
depuis le 2 juillet les rênes 
du salon Cani Coiff, tenu 
par Pascal Rulier pendant 
31 ans. « Il m’a formée, en 
parallèle d’une formation 
de 8 mois en Normandie», 
explique la jeune femme, qui 
a « toujours aimé les animaux ». 
Elle prend en charge les chats, les 
chiens de toutes tailles et races et les cochons d’Inde. 
Elle propose des coupes ciseaux. Dans la boutique, vous 
trouverez tout le nécessaire pour prendre soin de votre 
animal, des produits cosmétiques et des croquettes. •

+   Contact
7 place Jean-Begault, Doué-la-Fontaine
02 41 59 73 36 ou canicoiff49700@gmail.com
Facebook/cani_coiff49

BIENVENUE À 
STEFTATOO
Stéphanie et Gaëtan Besson 
ont ouvert leur nouveau 
salon de tatouage et 
piercing en décembre 
dernier, dans le centre-
ville. Stéphanie (33 ans) 
réalise des tatouages de 
tous les styles et couleurs, 
avec une prédilection pour 
les motifs floraux  et les « formes 
féminines ». Gaëtan (38 ans) s’occupe 
des piercings dans une autre salle. Depuis son ouverture, le 
salon rencontre un franc succès et a bien redémarré après 
le déconfinement. •

+   Contact
8 rue Foullon, Doué-la-Fontaine, 
sur rendez-vous au 02 41 40 86 49 
ou steph.besson86@icloud.com
facebook.com/Steftatoo

ZOOM SUR…
UN BILAN POSITIF 
POUR L’OPÉRATION
« TESTEZ VOTRE IDÉE ! »

Objectif atteint pour la deuxième boutique éphémère, ouverte 

en juillet et août. L’artiste Zab a affiné le modèle économique 

de son projet.

La boutique Zab, artiste-peintre, a plutôt « bien tourné » en 

juillet, et un peu moins en août, explique Bruno Blanchard, du 

service Économie de la commune. La boutique n’a finalement 

été ouverte que du 14 juillet à la fin août, une période plus 

courte qu’envisagée, à cause de la crise sanitaire. Mais ce   

« test » grandeur nature a malgré tout permis de confronter le 

projet de Zab à la réalité. Bilan : l’artiste réfléchit aujourd’hui à 

un nouveau modèle, avec plus d’artisans.

MISE EN LUMIÈRE DU LOCAL
Le local est donc aujourd’hui disponible pour un nouveau bail 

commercial « classique ». En 2019, la toute première « boutique 

éphémère » avait abouti à l’installation pérenne d’un nouveau 

commerce (STG Conseil). 

Ce dispositif « Testez votre idée ! » est porté par la Ville, mais 

repose avant tout sur un partenariat entre un propriétaire et 

un porteur de projet. Objectif : redynamiser les commerces 

du centre-ville et soutenir les porteurs de projet. Un projet de 

nouvelle boutique éphémère est à l’étude pour décembre. 

+   d’infos

Bruno Blanchard b.blanchard@doue-en-anjou.fr
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ACTUS

L
a décision de changer l’organisation du marché 
hebdomadaire de Doué-la-Fontaine a été prise 
après une enquête de trois semaines, à laquelle 
ont répondu 400 habitants et consommateurs. Les 

retours ont été unanimes en faveur d’un regroupement 
sur une même place du marché alimentaire et du 
marché manufacturé. Les personnes ayant répondu ont 
également exprimé leur nette préférence (66% des avis) 
pour la place du Champ de Foire.

DES IDÉES 
POUR REDYNAMISER LE MARCHÉ
La grande première de ce nouveau marché réunifié 
aura lieu le lundi 19 octobre. Le plan de circulation sera 
revu : interdiction de la circulation des véhicules sur l’axe 
principal de la place pendant le marché, à l’exception 
des transports scolaires et des lignes régulières. Le 
stationnement sera encouragé place Jean Bégault, 
place René Nicolas, place de la Justice-de-Paix, parking 
du Bosquet… et interdit le long de certaines voies (route 

de Montreuil, un côté de l’avenue du Général Leclerc) en 
dehors des stationnements autorisés.

L’objectif de cette nouvelle organisation est de 
redynamiser le marché. Depuis quelques années, il 
rencontre en effet des difficultés : diminution du nombre 
de commerçants, baisse de la clientèle… Les mesures 
sanitaires liées au Covid-19 n’ont pas non plus favorisé 
l’activité commerciale. L’enquête auprès des habitants a 
permis de connaître les attentes des habitués, mais aussi 
de recenser idées et propositions. Des démarches sont 
donc en cours pour améliorer le marché : présence plus 
assidue des commerçants, allongement jusqu’à 12h30, 
recherche de nouveaux produits, etc.•

À partir du 19 octobre, le marché du lundi sera regroupé en un seul endroit, 
place du Champ de Foire. Objectif : donner un nouveau souffle à ce rendez-vous 
incontournable.

LE MARCHÉ 
SE REGROUPE PLACE DU CHAMP DE FOIRE

La maison médicale de la Roseraie accueille de nouveaux 
médecins  : le Docteur Lanoe, arrivé depuis août dernier et le 
Docteur Fresnais qui s’y installera courant décembre 2020. 
Désormais, M. Boivin exerce son activité de psychologue dans 
les locaux situés rue du Pavé, à Doué-la-Fontaine.  Il y a rejoint 
M. et Mme Queyroix, qui y exercent tous les deux en tant que 
kinésithérapeutes. 

NOUVEAUX MÉDECINS 
ET DÉMÉNAGEMENTS

DES PERSONNES 
AYANT RÉPONDU 

ONT CHOISI LA PLACE DU 
CHAMP DE FOIRE

66 %
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DE GAUCHE À DROITE : EDWIGE CHOUTEAU, ANNICK BERNIER, JACQUELINE CHAILLOU

TROIS ÉLUES 
POUR L’ACTION SOCIALE
Annick Bernier, Jacqueline Chaillou et Edwige Chouteau sont les trois élues 
qui portent l’action sociale de Doué-en-Anjou. Présentation.

JACQUELINE CHAILLOU 
POUR LES AÎNÉS
Conseillère déléguée à la politique sociale, Jacqueline 
Chaillou est en charge du développement d’une politique 
des aînés sur le territoire. Il s’agit notamment de la mise 
en place d’un conseil des aînés force de propositions. 
Mais ce pôle recouvre également l’accompagnement 
des seniors dans leurs problématiques quotidiennes de 
transport, logements et services.

EDWIGE CHOUTEAU 
POUR LE LOGEMENT SOCIAL
8ème adjointe en charge la petite enfance, enfance-
jeunesse et du logement social,  Edwige Chouteau étudie 
les demandes de logements sociaux et propose des 
attributions qui sont ensuite décidées par les commissions 
des bailleurs sociaux (Maine-et-Loire Habitat, Gambetta, 
Saumur Habitat…). Elle suivra également tous les projets 
de nouveaux logements sociaux sur le territoire.

ANNICK BERNIER 
POUR LE CCAS
Aides sociales, actions collectives, suivi des usagers du 
CCAS… En tant que 2ème adjointe et vice-présidente du 
CCAS, Annick Bernier est chargée de la politique sociale 
dans son ensemble. Un des 
projets phares du nouveau 
mandat sera de piloter l’analyse 
des besoins sociaux de la 
population du territoire, familles, 
jeunes, personnes âgées, handicapées, etc. Cette étude, 
réalisée par un bureau spécialisé d’octobre 2020 à juin 
2021, servira de « boussole  » permettant d’orienter la 
politique sociale et les actions à mener. •

« À VENIR : 
UNE ÉTUDE SUR LES BESOINS 
SOCIAUX DE LA POPULATION 
DU TERRITOIRE »

QUATRE 
NOUVEAUX LOGEMENTS À FORGES
Quatre nouveaux logements locatifs seront livrés cet automne dans l’éco-
quartier de la Marsonnière, à Forges. Cette opération a été conduite par Saumur 
Habitat et complète l’entrée du quartier. Dans le lotissement, il reste encore un 
terrain à bâtir de 683 m² au prix de 26 036 € TTC. •

+   d ‘infos
Vous pouvez contacter le service Aménagement 
et Urbanisme au 02 41 83 12 02
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« LE BADMINTON 
EST UN SPORT TRÈS 
ACCESSIBLE, QUI SE 
PRATIQUE À TOUT ÂGE »

À 
l’origine de cette nouvelle activité badminton, 
une équipe de six habitants : Thomas Dupuis 
(président), Mickael Bouvier, Sylvain Boutineau, 
Emmanuel Besson, Loïc Le Goff et Yannick 

Bout. Depuis la rentrée, ils proposent donc une soirée 
par semaine consacrée au badminton, 
découpée en trois créneaux : 18h10 - 19h40 / 
19h45 - 21h15 / 21h20 - 22h50. 
« Nous divisons en huit le terrain de la salle 
René-Gouraud, ce qui permet à une trentaine 
de personnes de jouer à chaque créneau », 

explique Thomas Dupuis.
Il ne s’agit pas de cours de badminton, mais de jeu libre.  
«  Chacun vient avec sa raquette et on joue entre nous, en 

simple ou en double. » Des ateliers de perfectionnement, 
organisés par la Fédération, sont prévus dans l’année. 
Les séances sont réservées aux adultes (+ de 16 ans, les 
mineurs doivent être accompagnés).
À peine lancée à Doué-en-Anjou, cette nouvelle activité 
a déjà rencontré un franc succès, et il reste peu de 
places. « Il faut dire que c’est un sport très accessible, qui 
se pratique à tout âge. On peut progresser rapidement et 
facilement. » •

+   d’infos
Facebook/RCD-Bad-a-Doue 
ou rcdbadadoue2020@gmail.com  

NOUVEAU : 
DU BADMINTON LE LUNDI SOIR 

SPORT

Une nouvelle section du RCD a été créée à la rentrée : le badminton. Plusieurs 
créneaux sont proposés le lundi.

TENNIS DE TABLE
LA REPRISE POST-COVID
L’ASVR Tennis de table a fait sa rentrée en septembre avec une cinquantaine de 
licenciés. Les joueurs sont âgés de 7 à 77 ans, hommes et femmes. Le club compte 
trois équipes seniors, une équipe jeunes en championnat et une équipe en Coupe 
de l’Anjou.
Covid oblige, le club applique les règles sanitaires élaborées par la fédération, pour 
la sécurité de tous. Les séances se déroulent dans la salle Joseph-Chargé à Ambillou-
Château/Tuffalun (route de la Grésille, à côté du stade).
Les séances ont lieu le mardi et le vendredi, de 18h à 20h pour les jeunes et à partir 
de 20h pour les adultes. Les journées de championnat ont lieu le samedi soir et le 
dimanche matin, ainsi qu’un championnat « loisir » le lundi soir. En juin, un tournoi clôt 
la saison (il a dû être annulé en 2020). 

+   d’infos : 
Facebook/ASVRTT ou Instagram/ asvr_tennis_de_table_ambillou
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E
t pourquoi pas le tuba ? En cette rentrée 2020, 
l’école de musique propose un éveil musical 
consacré aux cuivres : trompette, tuba et 
cornet. « Comme les autres ateliers d’éveil, 

nous utilisons une approche ludique de la musique, 
adaptée aux enfants de 5 et 6 ans », explique Bruno 
Montiège, directeur. « Il y aura tout un travail sur le 
souffle, la respiration mais aussi la phrase musicale. »

Ce nouvel atelier complète les autres cours pensés 
pour les plus jeunes : un atelier d’éveil musical plus 
classique pour les enfants en Moyenne Section 
(4 ans), et un atelier mêlant chant, rythmique et 
développement corporel pour les élèves de Grande 
Section (5 ans) et CP. 

L’école dispense par ailleurs une formation musicale 
de 1er cycle et diverses formations instrumentales : 
piano, guitare, guitare électrique, violon, flûte 
traversière, clarinette, trompette et batterie, ainsi 
que chant choral et pratique d’ensemble. Certains 
cours sont complets, mais il reste parfois des places.

Cette année, l’accent sera mis sur les projets croisés 
avec d’autres structures d’éducation musicale. 
«  Nous allons par exemple accueillir un compositeur 
syrien, dans le cadre d’un projet ‘cordes’, avec 
quatre autres écoles », décrit le directeur. •

+   d’infos
02 53 93 50 90 ou ecole.musique@agglo-saumur.fr 
23 avenue Saint Exupéry, Doué-la-Fontaine

ECOLE DE MUSIQUE
UN NOUVEL ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
L’école de musique Saumur-Val de Loire a repris ses activités à Doué, avec 
une nouveauté : un atelier de découverte des cuivres, pour les 5-6 ans.

De l’exposition à la création… Sandrine Frigout est 
une autrice et illustratrice originaire de Touraine, qui 
a déjà publié plusieurs albums, dont deux romans 
jeunesse. Elle anime en parallèle un atelier dans 
lequel elle initie les adultes au métier d’auteur-
illustrateur.
Ses œuvres seront exposées à la médiathèque de 
Doué du 13 au 31 octobre. Un atelier écriture et 
illustration avec l’artiste est également proposé 
mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre à 15h30. 
Soit trois séances de deux heures au cours desquelles 

Sandrine vous guidera dans l’art de créer une 
histoire, la mettre en page, l’illustrer et la mettre en 
couleur, quel que soit votre niveau initial. Enfin, une 
rencontre - dédicace avec l’artiste aura lieu samedi 
31 octobre à 10h.

+   d’infos
02 41 59 18 53 ou 
mediatheque.doue@agglo-saumur.fr 
ou sur bibliotheques.agglo-saumur.fr
Place Théophane Vénard, Doué-la-Fontaine

CULTURE

ÉLÈVES 
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
SAUMUR VAL-DE-LOIRE, 

DONT 90 
À DOUÉ-EN-ANJOU.

560

Rendez-vous 

jeudi 3 décembre, 

à 19h30 au Théâtre 

Philippe Noiret pour 

la première audition.  

AGENDA

À LA MÉDIATHÈQUE,
RENCONTRE AVEC SANDRINE FRIGOUT 
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ACTUS

N
ous faisons tout pour que le festival ait lieu, et 
dans de bonnes conditions », explique d’emblée 
Yves Naulet, responsable de Theâtramadoué 
pour l’association Sycophante. Les mesures 

barrières s’appliqueront, et plusieurs « moments » ont 
été supprimés, notamment le cocktail d’ouverture et le  
« mangement convivial ». « Mais le cœur du festival, c’est 
le théâtre, et ça, ça n’a bougé », rassure Yves Naulet.

HUMOUR OU POÉSIE ?
Sept compagnies ‘amateur’ sont à l’affiche. 
Elles viennent de Cholet, de Vendée, de 
Mayenne, de Loire-Atlantique… « Nous avons vu 
tous les spectacles avant de les sélectionner», 
précise Yves Naulet. La programmation de 
Théâtramadoué, ce sont des comédies 

romantiques (« La Porte à Côté », dimanche 22 nov.) 
ou plutôt grinçantes (« Cendrillon », samedi 21 nov.), 

 une soirée de lectures théâtralisées (« En Voiture Simone », 
mardi 24 nov.), du théâtre d’improvisation (jeudi 26 
nov.), etc. Le jeune public n’est pas oublié : rendez-
vous le mercredi 25 novembre à 15h30 pour « La pêche 
au bonheur », un conte musical accessible dès 4 ans. 
Le mercredi également, des stages de découverte du 
théâtre avec un comédien professionnel sont proposés 
aux ados (l’après-midi) et aux adultes (le soir).
À noter : les spectacles ont lieu au Théâtre Philippe Noiret, 
mais pas seulement ! La Closerie de Montreuil-Bellay, les 
Perrières, la Goberderie de Doué-la-Fontaine et la salle de 
Montfort accueillent également des représentations. •

+   d’infos : 
Du 20 au 29 novembre, programmation complète 
sur sycophante.fr, réservations dès le 15 octobre 
au 06 60 83 74 76, entre 18h et 20h.

La 24e édition du festival de Théâtre amateur de Doué-en-Anjou se déroulera  
du 20 au 29 novembre, avec sept compagnies à l’affiche.

THÉÂTRAMADOUÉ : 
LE THÉÂTRE À L’HONNEUR

La commune et les associations « Familles Rurales » et « Foyer Laïque l’Avenir » 
proposent chaque mercredi une ou deux séances de cinéma au Théâtre Philippe 
Noiret.  En octobre, vous pourrez découvrir les films Petit Pays, Les blagues de Toto, 
Boutchou, Scooby et Mon Cousin. Les règles sanitaires sont bien sûr appliquées : 
masque obligatoire, distanciation sociale, gel hydroalcoolique à disposition… 

Tarifs Adultes : 5,50€, -14 ans : 4€

+   d’infos
www.foyerlaiqueavenir.com

CINÉMA DU MERCREDI : 
C’EST REPARTI !

«

« 7 COMPAGNIES 
ET 9 REPRÉSENTATIONS 
DE THÉÂTRE PENDANT 
LE FESTIVAL »
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NOUVELLE RENTRÉE, 
NOUVEAU DÉPART !

Près de 1 000 élèves, un nouvel accueil de loisirs plus grand, plus beau, 
une foule de petits et grands projets… Qui a dit que la rentrée, c’était 
toujours la même chose ? Pas à Doué, en tout cas ! La reprise scolaire est 
un moment important pour les familles, encore plus quand il annonce un  
« retour à la (presque) normale ». Mais c’est aussi le cas pour tous les services 
municipaux dont les missions sont liées à l’enfance. Et quand il s’agit de 
permettre aux générations futures de s’épanouir dans les meilleures 
conditions, tous les moyens doivent être mis en œuvre.

LE DOSSIER

LE POINT AVEC… 
NATHALIE MORON, 

Adjointe en charge de l’éducation et de la vie scolaire

Comment s’est passée la rentrée 
scolaire à Doué-en-Anjou ?
« Le bilan est très positif, dans le 
contexte actuel. Tout le monde a 
repris le chemin de l’école avec 
joie, autant du côté des enfants que 
des enseignants et du personnel. 
Le confinement a vraiment mis en 
évidence l’importance de l’école. »

Quels sont les effectifs ?
« 996 élèves ont repris l’école à 
Doué-en-Anjou. Une classe a fermé à 
l’école de Douces, comme annoncé 
en juin. C’est lié à la démographie 
de notre territoire. Pour maintenir 
les effectifs, la commune prévoit 
notamment de créer des logements 
afin d’attirer les familles. »

Quels sont les nouveautés et projets 
de cette nouvelle année scolaire ?
« Déjà, tout le monde se réjouit de 
l’ouverture du nouvel accueil de 
loisirs. On n’a pas pu organiser de 
portes ouvertes, mais une vidéo 
en réalité augmentée permet de 
jeter un œil. Côté chantiers, nous 
poursuivons la sécurisation des 
écoles, dès novembre pour l’école 
de Soulanger. Enfin, les actions du 
projet éducatif de territoire (PEDT) 
vont se développer, notamment 
l’éveil sportif aux 4-6 ans, qui plaît 
beaucoup, et un projet autour de 
l’alimentation. » •
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• École publique de Concourson, 69 élèves (dont 4 TPS) - 3 classes
• École publique de Soulanger, 162 élèves - 7 classes
• École St-Exupéry, 237 élèves (dont 13 ULIS) - 10 classes
• École de Douces, 153 élèves (dont 3 TPS) - 6 classes
• École Sacré-Cœur, 266 élèves - 10 classes
• École des Verchers, 49 élèves - 2 classes
• École Sainte-Thérèse, 60 élèves - 3 classes

• Collège Lucien-Millet, 
407 élèves - 16 classes
• Collège Saint-Joseph, 
427 élèves - 16 classes
• MFR, 142 élèves - 8 classes

LE DOSSIER

LES EFFECTIFS

Les équipes municipales et les enseignants avaient 
déjà mené un travail énorme d’adaptation en   
 juin », rappelle Nathalie Moron, adjointe en charge 

de l’éducation et de la vie scolaire. « À la rentrée de 
septembre, nous étions prêts. » Les règles en vigueur sont 
celles du protocole édicté par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) et l’Education nationale. 
• Nettoyage et désinfection des locaux scolaires, 
périscolaires et de restauration ainsi que du matériel 
pédagogique une à plusieurs fois par jour durant les 
semaines d’école, grand ménage pendant les vacances ;

• Application des gestes barrières : lavage des mains pour 
tous, port du masque pour le personnel, ventilation des 
classes et des locaux plusieurs fois par jour ;
• Limitation du brassage et des croisements des groupes 
d’enfants, notamment à midi ;
• Accueil des enfants et des familles à l’entrée des écoles ;
• Formation, information et communication auprès de 
tous ;
• Serviettes de table en tissu pour tous, durant le repas du 
midi dans les réfectoires, lavées par la collectivité (afin de 
réduire l’utilisation du papier essuie mains) ;
• Service des repas à l’assiette pour tous les enfants. •

ZOOM SUR… 
L’ÉVEIL SPORTIF DES 4-6 ANS

L’ÉCOLE S’ADAPTE FACE AU COVID-19
Dans toutes les écoles, les mêmes protocoles sanitaires sont appliqués, en accord 
avec la réglementation. Objectif : un maximum de sécurité, sans oublier le bien-être.

ÉLÈVES
EN PRIMAIRE 

À DOUÉ-EN-ANJOU 

ÉLÈVES
EN SECONDAIRES

À DOUÉ-EN-ANJOU 

996 976

Dans le cadre de son projet éducatif de territoire 
(PEDT), la commune propose aux enfants de 4 
à 6 ans (domiciliés sur le territoire) des activités 

gratuites d’éveil aux sports, encadrées par un animateur 
sportif et un ATSEM. L’activité a lieu à la salle polyvalente 
de l’école de Soulanger le mercredi matin et dure  
une heure, avec deux créneaux possibles (10h ou 11h). 
Cet atelier a beaucoup de succès et affiche vite 

complet ! L’inscription se fait par « période » scolaire, 
entre deux vacances. Pour les inscriptions, rendez-vous 
en mairie centrale, de 9h à 12h les 4 novembre, 6 janvier,  
10 mars et 19 mai. •

+   d’infos
Services Vie Scolaire et Périscolaire 
02 41 83 11 85 | scolaire@doue-en-anjou.fr

«
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L
a gestion des restaurants scolaires, c’est 
d’abord une mission fondamentale : assurer, 
dans les conditions nécessaires d’hygiène,  
 la restauration des élèves. Dans le contexte 

de crise sanitaire, la commune s’est mobilisée pour 
maintenir la qualité du service, et la production et 
livraison de repas chauds. 
Car la cantine, c’est aussi un enjeu autour de 
l’impact de notre alimentation. Dans cette 
démarche environnementale, plus de 30% des 
produits servis au restaurant scolaire sont bio et / ou 

produits localement. Depuis plusieurs années, le nom 
du producteur local est mis en avant dans les menus.
La pause méridienne (de 12h15 à 13h50) est aussi 
un moment de détente pour les enfants. Pour les 
équipes, l’objectif est donc de réduire au maximum 
le temps passé dans le restaurant, pour laisser 
aux élèves plus de temps pour leurs jeux. Mais les 
repas sont aussi des moments pendant lesquels on 
échange, on rit, on découvre de nouvelles saveurs. 
Bref : du plaisir ! •

RESTAURATION SCOLAIRE : 
L’ÉQUIPE MET LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
Bien nourrir les enfants dans les restaurants scolaires est une des missions 
de la commune. Mais l’importance de la cantine ne s’arrête pas à la qualité 
des repas, c’est aussi un moment important d’éducation et de bien-être.

OBJECTIF ZÉRO 
GASPILLAGE
Les bons gestes autour de l’alimentation font 
partie de l’apprentissage des enfants dès leur plus 
jeune âge. Les agents du service de restauration 
scolaire intègrent cet objectif à toutes les étapes 
de la chaîne. Au moment de la préparation pour 
mieux gérer les volumes ou encore au niveau de 
la distribution pour une évaluation plus juste des 
portions (avec un grammage par tranche d’âge), 
adaptées aux besoins de l’enfant. Pour aller plus loin, 
les enfants sont sensibilisés à la gestion des déchets 
en effectuant un tri adapté. •

LA SEMAINE DU GOÛT, 
DU 12 AU 16 OCTOBRE
Le thème de cette Semaine du Goût 2020 sera 
les céréales. Des activités et menus spéciaux 
seront proposés par la cuisine centrale, mais aussi 
par le Multi-Accueil : des pains spéciaux pour le 
goûter, création d’un panneau sur les céréales à 
l’école Saint-Exupéry, d’un herbier de céréales à 
Concourson, décoration du réfectoire avec des 
épis et plants de maïs à Douces, mosaïque avec 
des graines et centre de table en lentilles à germer 
à Soulanger… •

ENFANTS 
DANS LES RESTAURANTS 

SCOLAIRES DE 
DOUÉ-EN-ANJOU 

(ÉCOLES ET COLLÈGES)  

1100

Les 
menus sont 

disponibles sur 
DOUE-EN-ANJOU.FR

LE
 S

AV
IE

Z-V
OUS ?
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LE DOSSIER

ZOOM SUR… 
UNE VISITE AUGMENTÉE
Pas de portes ouvertes (pour l’instant) pour célébrer 
l’ouverture de ce nouvel équipement, Covid oblige. Envie 
malgré tout de visiter les lieux ? Nous vous proposons une 
« visite augmentée » en scannant cette page avec l’appli 
SNAPPRESS.

Le périscolaire de l’école Saint-Exupéry et l’accueil de loisirs (ALSH) ont depuis la 
rentrée de nouveaux locaux, tout neufs ! Et surtout plus grands. 

À LA DÉCOUVERTE 
D’UNE NOUVELLE STRUCTURE D’ACCUEIL

D
ans ce nouvel espace complètement remis 
à neuf, les équipes du Centre Socioculturel 
peuvent accueillir jusqu’à 80 enfants, au lieu de 
50 (à l’accueil de Soulanger). Dès la semaine 

de la rentrée, il y a eu 78 inscrits ! Ce qui montre que 
l’équipement répond à un vrai besoin des familles.
L’ancien bâtiment de l’ADAPEI héberge donc aujourd’hui 
l’accueil périscolaire de l’école St-Exupéry-Petit Prince 
(ouvert tous les matins et tous les soirs) et l’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) géré par le Centre Socioculturel 
du Douessin (le mercredi et durant les vacances scolaires). 
Le conseil municipal a voté une convention de mise à 
disposition des locaux avec le Centre Socioculturel le 8 
septembre.

UN QUARTIER DÉDIÉ À LA JEUNESSE
La réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’ADAPEI permet 
aussi aux professionnels de l’animation de travailler dans 
de bonnes conditions. Le nouvel équipement bénéficie 
aussi d’un accès au restaurant scolaire, d’un espace 
extérieur ombragé et d’un accès à l’ancienne cour de 
la maternelle. Petit plus non négligeable : sa position 
proche des services dans un quartier dédié à la jeunesse 
(collège, école de musique, restauration scolaire, école 
St-Exupéry, Espace enfance jeunesse, Maison de la 
petite enfance et de la famille).
Les travaux sont bel et bien terminés, mais il reste à 
trouver  un nom au nouveau bâtiment afin d’installer, 
entre autres, un totem de signalisation. •

Il est composé de 32 agents périscolaires, 
13 agents de restauration scolaire, 

8 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles), 

1 animateur sportif 
et 4 agents d’encadrement /administratif. 

LEUR MISSION
Assurer le service, l’encadrement,  l’animation, …. 

des 670 élèves des écoles publiques de Doué, 
ou des 1 100 enfants, jeunes et adultes 
qui déjeunent au restaurant scolaire.

Régulièrement le service vie scolaire et 
périscolaire recherche des agents d’animation 
ou de restauration scolaire. Retrouvez toutes 
les offres sur notre page Facebook ou bien sur  
www.doue-en-anjou.fr

DOUÉ-EN-ANJOU
RECRUTE

C’EST LE NOMBRE D’AGENTS 
QUI COMPOSENT LE SERVICE 

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE.

58
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ZOOM SUR… 
LIRE ET FAIRE LIRE
Doué-en-Anjou est labellisée « Ma commune aime Lire et faire lire ». Le groupe est 
composé de dix bénévoles : Marcelle, Gérard, Isabelle, Monique, Laure,  Bettina, 
Martine, Geneviève, Brigitte et Édith. Lire et Faire Lire est un programme national 
d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. 

Chaque semaine, Édith et Brigitte, lisent des histoires aux enfants des écoles 
de Doué-en-Anjou. Un plaisir partagé !

ÉDITH ET BRIGITTE, 
LIRE ET FAIRE LIRE 
«LIRE À UN ENFANT, C’EST TOUJOURS MAGIQUE» ! 

Comment choisissez-vous les livres à lire 
aux enfants ?

Brigitte : Nous sommes dix bénévoles un peu 
privilégiés, car notre groupe peut choisir des 
livres, qui sont achetés par le service Enfance 
Jeunesse… Et nous rencontrons parfois des 
auteurs, nous faisons des formations aussi pour 
des lectures mises en scène.

Quelles sont vos histoires préférées ?

Brigitte : Moi, j’aime bien les histoires qui font rire. 
Souvent, on pense que c’est trop compliqué 
pour les enfants, et en fait, ils captent tout très 
vite ! 
Édith : Moi, je préfère les histoires qui font 
peur. On aime tous ça, non ? Pour avoir le 
soulagement à la fin. 
Brigitte : On aborde tous les sujets, on privilégie 
les thèmes dédiés à l’ouverture aux autres et 
au monde.

Vous lisez des histoires y compris à des 
enfants qui savent déjà lire… 
À quoi ça sert ?

Brigitte : Les parents inscrivent parfois leurs 
enfants en pensant qu’on va les « faire lire », 
littéralement. Mais nous, on leur lit les histoires, de 
la grande section au CE2 ! Le but est de donner 
aux enfants le goût de lire. Et ils sont réceptifs, 
quel que soit leur âge ! Lire à un enfant, c’est 
toujours magique.
Édith : Nous sommes tous grands-parents, et 
on lit comme à nos petits-enfants. C’est une 
relation qui fonctionne, il y a des choses qui 
passent… •

PORTRAIT

DES HISTOIRES 
LUES EN LIGNE
« Au printemps, quand les écoles 

ont fermé, nous étions en manque 

de lecture. Le Service Enfance 

Jeunesse, a proposé de filmer 

des lectures, et de les diffuser 

sur Internet. Et on l’a fait ! On a 

lu quatre poésies, deux fables 

et deux histoires. On s’est bien 

amusés et finalement, on n’a pas 

eu besoin de moyens énormes. » 

Pionniers de ce genre de lectures 

2.0 dans le département, les 

bénévoles de Lire et Faire Lire ont 

été fort remarqués, et il n’est pas 

impossible que d’autres projets 

voient le jour…

Les vidéos sont à retrouver sur 

la chaine Youtube de Doué-en-

Anjou •

•    Pour découvrir une histoire, 
scannez cette page 
avec l’appli SNAPPRESS.



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  OCTOBRE 2020 • 18    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  OCTOBRE 2020 •

UN CONTEXTE PARTICULIER
Dans ce contexte sanitaire particulier, l’équipe du service 
culturel a préparé et repensé la saison 2020-2021, une 
saison qui sera ponctuée par les spectacles du printemps 
dernier. En effet, sept spectacles ont pu être reportés tout 
au long de l’année. 

UNE PROGRAMMATION, LÉGÈRE, 
PASSIONNÉE, VIVANTE !
Spectacles coup de cœur, à voir en famille, hors les murs, 
double plateau, cette nouvelle programmation invitera 
le public à la curiosité et à la découverte.  C’est dans 
le cadre des Journées du Patrimoine que la compagnie 

Afag Théâtre, déjà accueillie à l’occasion des 20 
ans du Théâtre Philippe Noiret, a lancé la saison 
en présentant sa dernière création À l’origine 
était le début, après il s’est mis à pleuvoir. 
Avec 12 rendez-vous, cette nouvelle saison 
met à l’honneur la musique et la danse où 

les spectateurs découvriront alors différents univers : la 
chanson avec le duo Lili Cros & Thierry Chazelle le 10 
octobre, les musiques de l’est de Dan Gharibian (chanteur 
de Bratsch) au mois d’avril, le jazz et les musiques d’Orient 

avec Faraj Suleiman et Azadi Duo en décembre, un 
voyage chorégraphique entre réel et rêve de Nono 
Battesti (Trance, le 12 mars), ou le tango et les divagations 
humoristiques de Maria Dolores y Amapola quartet, le 24 
avril…
La programmation n’en n’oublie pas pour autant les 
amateurs de théâtre : Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, 
non ? redonnera vie aux textes de Pierre Desproges en 
novembre, Les Moutons Noirs proposeront leur vision 
burlesque du célèbre naufrage du Titanic (le 15 janvier), 
la création L’héritage de Darwin, en mars, nous parlera 
d’adolescence, d’évolution, de cinéma avec l’humanité 
comme sujet d’observation.

NOUVEAUTÉ 
Pour cette nouvelle année, le public aura le plaisir de 
découvrir chaque trimestre un nouvel agenda avec les 
spectacles à venir et les propositions des partenaires 
associatifs et culturels. 
La programmation complète et la billetterie sont à 
retrouver sur : www.doue-en-anjou.fr  •

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
SAISON 2020-2021

CULTURE

•  Pour découvrir le teaser de la saison 
2020/2021 en réalité augmentée, 
scannez cette page avec l’appli SNAPPRESS 

« CETTE SAISON
INVITERA À LA 
CURIOSITÉ ET 
À LA DÉCOUVERTE »

Après une saison 2019-2020 mise en veille en mars dernier, le service culturel a 
dévoilé la nouvelle programmation les mercredi 26 et jeudi 27 août. Assis un siège 
sur deux, les spectateurs ont retrouvé les fauteuils rouges du Théâtre Philippe Noiret 
pour trois séances de présentation de la saison culturelle 2020-2021 : 24 rendez-vous 
pluridisciplinaires que le public a eu le plaisir de découvrir en images, dans le respect 
des consignes de sécurité et une jauge limitée. 
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UN DOUBLE PLATEAU ATYPIQUE MÊLANT DANSE 
ET CHANSON POP ÉLECTRO… LE 8 JANVIER
Sensibilité, puissance et élégance pour débuter 2021. Jeune chorégraphe, Leïla Ka présentera 
Pode Ser, ce qui signifie « peut-être », en portugais. Tantôt ballerine, tantôt danseuse hip-hop, Leïla 
Ka illustre la difficulté d’être soi, de jongler avec ses rôles et ses avatars. Un solo de 17 minutes à 
l’émotion intense. Puis Marion Roch plantera son regard dans le vôtre. Véritable diamant brut et 
concentré d’énergie, telle une Édith Piaf 2.0, une Barbara qui aurait mangé du hip-hop, elle vit, 
slame, scande, interprète de façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare. Les mots sont 
forts, puissants, ils touchent au cœur directement.

DU THÉÂTRE DANS LA RUE… 
POUR TERMINER LA SAISON
Le crédo de la compagnie Les Fugaces, c’est la déambulation. Vivants, c’est donc une déambulation 
simultanée de 5 personnages dans la ville. Chaque personnage émergera du réel : il / elle peut être 
ta voisine, ton voisin, une passante… Certains se connaissent, d’autres sont parfaitement étrangers. 
Ils habitent ici. Vivants propose d’explorer les lieux du quotidien par le biais d’histoires qui s’inventent 
dans les rues, afin d’y créer un nouvel imaginaire et une nouvelle mémoire. Chaussez des baskets et 
embarquez avec eux pour une virée théâtrale au cœur de la ville ! •

FOCUS SUR
DES SPECTACLES COUP D’CŒUR !

SPECTACLES REPORTÉS SAISON 19/20
Les spectacles annulés en raison de l’épidémie de Covid-19 ont été 
reportés au cours de la nouvelle saison. Trois de ces spectacles sont 
encore à l’affiche du Théâtre Philippe Noiret : Un Poyo Rojo, le vendredi 30 
octobre (attention changement de date), Les Embellies, de la compagnie 
L’Ouvrage, vendredi 11 décembre, Prélude pour un poisson rouge, le 
mercredi 16 décembre. Enfin, la représentation de [SH] Sherlock Holmes… 
est prévue le samedi 16 avril 2021, à Concourson-sur-Layon. Des places sont 
encore disponibles pour ces spectacles, renseignez-vous auprès du Service 
Culturel.
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« UNE STRUCTURE
 ADAPTÉE AUX BESOINS 
DE CHAQUE FAMILLE. »

Les ateliers d’éveil du RAM ont repris depuis le 
21 septembre. Ce temps d’animation est un espace de 
socialisation, d’épanouissement et d’expression pour les 
enfants de moins de 3 ans, autour de rituels, qui sont des 
repères affectifs pour le tout-petit, basés sur l’éveil des cinq 
sens. Ce sont aussi des moments de rencontre, d’échanges, 
de convivialité pour les parents et les assistantes maternelles. 
Des intervenants spécifiques (psychomotricienne, conteuse, 
musicienne, médiatrice animale...) animent ponctuellement 
ces matinées. À noter : l’organisation a un peu changé, et un 
nouveau protocole sanitaire est mis en place, à consulter sur le 
site www.doue-en-anjou.fr.

Les soirées de sophrologie se poursuivent avec les 
assistantes maternelles (projet de professionnalisation). 

L’approche Snoezelen
Le terme «Snoezelen» est la contraction de Snueffelen (renifler, 
sentir) et de Doezelen (somnoler).  Cette approche se traduit par la 
notion d’exploration sensorielle, de détente et plaisir. Il s’agit d’un 
mode de communication non verbal, établi lors d’un moment 
de partage où l’enfant évolue dans un espace sécurisant. 
L’accent est mis sur la notion de qualité relationnelle entre adulte 
et enfant. Un moment d’échange où chacun prend le temps de 
s’apprivoiser. Deux soirées ont eu lieu les 9 et 16 septembre, pour 
les parents et les assistantes maternelles, animées par Amandine 
Couppey, formée à cette approche en novembre dernier.

De nouvelles soirées pour les parents, sur le 
thème de l’éducation bienveillante et animées par la psychologue 
Florence Roy, en partenariat avec le Centre Socioculturel du 
Douessin, seront prochainement organisées. •

+   d’infos
Relais Assistantes Maternelles 
02 41 59 76 98 | ram@doue-en-anjou.fr

Pour les tout-petits, le Multi-accueil est 
une solution de garde ponctuelle ou plus 
régulière, au plus près des besoins de chaque 
famille.
Le Multi-Accueil peut accueillir les enfants âgés de 10 semaines 
et jusqu’à leur départ à l’école. Il est ouvert de 7h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi.
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les enfants tout au long 

de la journée dans un lieu spécialement 
adapté pour les tout-petits. En totale 
confiance, ils vont pouvoir ainsi 
développer leurs compétences 
individuelles tout en se partageant les 

expériences du groupe, avec d’autres enfants.
Les activités individuelles et collectives sont nombreuses et 
chacun vit à son rythme. Les parents qui le souhaitent peuvent 
accompagner les enfants et les professionnelles lors des sorties. 

Les contrats d’accueil sont variés et adaptés aux besoins de 
chaque famille, qu’il s’agisse de reprendre le travail, prendre 
du temps pour soi, aller à un rendez-vous, répondre à une 
difficulté ponctuelle de garde ou de permettre à son enfant de 
découvrir la vie en groupe. •

+   d’infos
Multi-accueil, Maison de la Petite Enfance 
et de la Famille (MPEF) 
4 Rue Pasteur Doué-la-Fontaine, 
Anne Lickel (directrice) 02 41 59 76 98 
ou multi-accueil@doue-en-anjou.fr

ACTUS

AU MULTI-ACCUEIL, 
CHACUN 
À SON RYTHME

LA RENTRÉE 
DU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)
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Le nouveau Conseil jeunes de Doué-en-Anjou a tenu sa première réunion plénière 
en septembre. Les élus ont présenté les quatre objectifs qu’ils visent pendant 
leur mandat.

QUI A DIT QUE LES JEUNES 
N’AVAIENT PAS DE GRANDES IDÉES ? 

LES ATELIERS DU CEL, 
POUR L’ÉPANOUISSEMENT 
DES ENFANTS  

C
ette première réunion plénière a d’abord 
permis aux élus de présenter la synthèse 
du travail réalisé pendant le séminaire. Les 
jeunes, réunis salle du conseil municipal, 

ont en effet présenté les objectifs et les valeurs qu’ils se 
fixent pour leur mandat. «Les valeurs sont importantes 
parce qu’elles permettent de savoir ce qui nous lie et 
les objectifs, de savoir où on va. Il faut s’accorder sur 
ce que nous voulons faire et pourquoi le faire. C’est le 
cap à suivre », ont expliqué les jeunes. Déclinés autour 

de quatre thématiques et autant de commissions,  
les objectifs des Conseillers Jeunes sont de : 
• Participer à protéger l’environnement ;
• Inciter les personnes à tisser du lien entre elles ;
• Découvrir l’engagement citoyen ;
• Faire connaître le Conseil Jeunes.
Chacun des élus s’est inscrit dans une des commissions 
« Environnement », « Solidarité », « Citoyenneté », « Infos-
échanges  ». Prochaine étape : proposer des actions à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. •

P
endant les vacances scolaires, 34 ateliers 
gratuits sont proposés aux enfants (du CP au 
CM2) du territoire : bande dessinée, jardinage, 
bricolage bois, impression 3D, scratchball, land-

art, découverte des oiseaux, cuisine… À noter : l’atelier 
de cirque (lundi 26 octobre) sera animé par la famille 
Morallès, qui se produira en spectacle le lendemain, 
dans le cadre de la saison culturelle.

Chaque année, plus de 550 enfants du territoire, du CP 
au CM2, participent aux ateliers du Contrat Éducatif 
Local (CEL) organisés pendant les vacances d’automne, 
d’hiver et de printemps. C’est un choix porté par la 

commune, dans le cadre de sa politique 
Enfance Jeunesse. On connaît en effet 
l’importance des loisirs éducatifs pour 
l’épanouissement, le développement des 
compétences, la confiance en soi, 
la socialisation, etc, des enfants. 
Les inscriptions pour les vacances du 19 
au 30 octobre sont closes. •

+   d’infos
Service Enfance Jeunesse : 02 41 03 31 90
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

34

18

16

CONSEILLERS 
JEUNES

COLLÉGIENS
DE LA 6ÈME À LA 3ÈME

ÉLÈVES 
DE CM1 ET CM2.
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ACTUS

MONTFORT : 
UN PATRIMOINE MIS EN VALEUR

D
es travaux d’aménagement des abords de l’église 
de Montfort ont été réalisés de juillet à octobre, 
afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Les services techniques ont réalisé les 

travaux, notamment le décaissement et la suppression des 
marches aujourd’hui remplacées par une allée en pavés. 
Le monument aux Morts, qui penchait, a également été 
consolidé grâce à une nouvelle dalle de béton. Le savoir-
faire des services techniques a été mis en valeur à travers la 

réalisation des travaux, notamment les deux piliers du portail 
qui ont été entièrement retaillés à partir de blocs bruts de 
tuffeau. Pour la porte de l’église, l’entreprise « l’Atelier de 
la chapelle » a été retenue et l’entreprise Clovis Chauvet 
pour la ferronnerie (grille et portail). La fin du chantier est 
programmée pour fin novembre. L’aménagement paysager 
sera réalisé par le service des espaces verts. Le coût total de 
ce chantier est de 29 400 € TTC. •

Pendant l’été, la commune a procédé à la réfection 
du sol de la salle de sport René-Gouraud, à Doué-
la-Fontaine. Il datait de la fin des années 1980 et ne 
répondait plus aux attentes liées à la pratique sportive. 

Les deux terrains de jeux ont donc été entièrement 
refaits, sur une surface de 1 500 m². Cette opération a 

nécessité 15 jours de travaux pour un coût total de  
28 000 € TTC. 
Chaque semaine, près de 250 à 300 personnes 
fréquentent cette salle dans le cadre de la 
pratique sportive scolaire, des ateliers du CEL ou 

de la pratique des sports de raquettes, à travers 
les activités proposées par le RCD Tennis, y compris 

des compétitions de niveau régional. Pour la première 
année, un club de badminton propose des créneaux 
d’entraînement dans cette salle, le lundi soir.

Afin de pouvoir utiliser le terrain plus souvent notamment 
l’hiver, un drainage a été réalisé pendant l’été. 
L’entreprise Sotren a réalisé les travaux, dans le cadre 
d’un marché d’un montant de 67 200 € TTC. 
155 mètres de canalisations d’eaux pluviales et 1 100 
mètres de drains ont été posés. 7 000 mètres de fentes 
de suintement ont été réalisés. Le tout pour capter les 
eaux de pluie et les évacuer vers le Douet, et limiter la 
dégradation de la pelouse. •

DES TRAVAUX 
DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

SALLE RENÉ GOURAUD : 
UN NOUVEAU SOL

STADE MARCEL HABERT : 
DRAINAGE DU TERRAIN C 

+   d’infos
Services techniques | 02 41 83 11 83
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Suite à la création de la commune nouvelle de Doué-
en-Anjou, plusieurs rues et voies répertoriées comme 
homonymes vont être renommées.

UNE NOUVELLE DÉNOMINATION 
POUR PLUSIEURS RUES

U
ne quarantaine de rues, impasses, places, voies, vont 
changer de nom. En effet, dans le cadre du déploiement 
de la fibre sur notre territoire, des difficultés d’adressage 
sont apparues (homonymies de voies présentes sur plusieurs 

communes déléguées). Doué-en-Anjou a fait le choix de renommer 
ces voies ou lieux-dits afin d’obtenir une adresse unique.

Toutes les adresses sont aujourd’hui recensées dans un répertoire 
national, nommé « Base Adresse 
Nationale » ou BAN. Ce fichier 
est un outil essentiel pour de 
nombreux organismes comme 
l’INSEE, l’IGN, les services de 
secours, etc.

DES RÈGLES STRICTES
L’adressage est en effet un élément clé dans la vie quotidienne 
de notre société. Pour les citoyens, cela impacte l’efficacité des 
services de secours, l’éligibilité au très haut débit, des prestations à 
domicile, etc. Pour les collectivités, cela concerne le recensement, 
le ramassage des déchets ménagers, la cartographie communale. 
Enfin pour les entreprises, les enjeux concernent les fournisseurs 
d’énergie, eau, télécoms, services postaux, etc.

Les modifications seront apportées afin de répondre aux cadres 
normatifs de l’adressage : une adresse unique à l’échelle de 
la commune ; une dénomination non ambiguë ; une adresse 
géolocalisable (identifiable par des coordonnées). 

Les personnes concernées seront accompagnées dans leurs 
démarches auprès de tous les organismes par les services de la 
commune. •

L’ENTRETIEN 
DES CHEMINS RURAUX
Des travaux d’entretien ont eu lieu en août 
et septembre sur les chemins ruraux des huit 
communes déléguées : curage des fossés, 
dérasement des accotements, sur 19 km, pour 
permettre à l’eau de couler dans le fossé, 
empierrement de 11 000 m2 de chemins ruraux, 
gravillonnage et pose d’enrobés sur 35 000 m2 de 
routes communales. Le chantier a été confié à 
l’entreprise Colas, via un marché de travaux voirie 
annuel. 
Montant global des travaux : 269 000 € TTC. 

« UNE QUARANTAINE 
DE RUES OU LIEUX-DITS 
SONT IMPACTÉES 
PAR CES CHANGEMENTS  »

30
DE FOSSÉS CURÉS 

EN AOÛT ET SEPTEMBRE

KM
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI 
LE 7 JUILLET ET LE 8 SEPTEMBRE

ACTUS

NOUVEL ITINÉRAIRE 
DE RANDONNÉE 
« ENTRE VIGNES ET CHARBON » 
Traversant Concourson-sur-Layon et Saint-Georges-
sur-Layon, un chemin de randonnée de 17 kilomètres 
a été soumis à l’avis du Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre. Ce chemin permettra 
aux randonneurs de découvrir ou redécouvrir les 
coteaux du Layon, à travers un sentier très faiblement 
goudronné (moins de 30%), entretenu et balisé. Il peut 
être parcouru dans sa totalité ou en deux boucles, 
l’une de 7,5 km, l’autre de 15 km.

MISE À DISPOSITION 
DE LOCAUX POUR LE CENTRE 
SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN
La commune met gracieusement à disposition 
du Centre Socioculturel plusieurs équipements 
communaux : le siège administratif de l’association 
(place de la Justice-de-Paix), un espace numérique 
(place René-Nicolas), des salles d’activités à l’Espace 
Enfance Jeunesse et plus récemment le nouvel 
équipement rue Mermoz, au profit de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Ce soutien de la 
commune concourt aux actions portées par le Centre 
Socioculturel à l’attention notamment des jeunes.

UNE AIDE POUR 
LE COMMERCE LOCAL : LE FISAC 
Dans le cadre de leur politique de développement 
économique, la commune et la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire souhaitent 
favoriser le développement des petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services des centres 
villes et centres-bourgs. L’enjeu est de conforter 
une économie équilibrée avec des commerces, de 
l’artisanat et des services accessibles, attrayants et 
adaptés aux nouvelles pratiques des consommateurs, 
tout en préservant le développement de l’emploi 
local.
Avec le FISAC, la Communauté d’Agglomération et 
les communes accompagnent ainsi financièrement 
les projets de 10 000 à 75 000 € HT, à hauteur de 30 % 
pour l’agglomération et de 10 % pour la commune, 
soit une aide directe versée à l’entreprise à hauteur 
de 40 % du projet.•

 VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 8 DÉCEMBRE À 20H30  |  ESPACE MARCEL HASQUIN À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MARDI 26 JANVIER À 20H30  |  AUX HALLES DES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE

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

17
DE RANDONNÉE

KM
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EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE

EXPRESSION

C’est une rentrée particulière qui fait suite à une saison estivale 
partagée entre besoin de liberté et nécessaire vigilance face à 
la résurgence de l’épidémie Covid-19. Au cours de cette période 
nous avons été à pied d’œuvre pour assurer la mise en place d’un 
plan de continuité de l’action publique.
Et malgré les contraintes exigées par la situation, nous avons 
maintenu le cap fixé pour l’ensemble des engagements que nous 
avons pris et pour lequel vous nous avez fait confiance le 15 mars 
dernier.

En effet, la maison de santé multidisciplinaire, élément majeur de 
la vitalité du cœur de ville, respecte le cahier des charges établi. 
La sécurisation et la création des liaisons douces -alternative 
écologique aux déplacements en voiture- sont conformes au 
calendrier imposé. Quant à la restauration du ruisseau du Douet, 
elle sera finalisée d’ici mars 2021, comme initialement prévu.

Pour autant, nous savons que les conséquences de la crise 
sanitaire actuelle pèseront durablement sur l’ensemble des 
acteurs économiques de Doué-en-Anjou. C’est pourquoi, nous 
avons décidé de mettre en place en partenariat avec l’ACDR 
(l’association des Artisans et Commerçants Douessins Réunis), un 
soutien aux commerces de proximité, en distribuant dès novembre 
20 000 bons d’achat mais aussi en effectuant une campagne 
d’affichage « Je soutiens les commerçants et artisans de Doué-
en-Anjou, j’achète local ». En outre, nous serons au côté de notre 
agglomération Saumur Val de Loire pour répondre aux urgences 
économiques, sociales et environnementales pendant toute cette 
période.

Fidèle à nos engagements, une commission des aînés va être mise 
en place très prochainement sous la responsabilité du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). En se dotant d’une politique 
des aînés, Doué-en-Anjou s’engage à placer les personnes âgées 
au cœur de ses priorités. Cette commission devra être le guide 
pour orienter nos actions aux cours des prochaines années de 
manière à mieux répondre à leurs attentes. A l’instar du Conseil 
Jeunes, un Conseil des Aînés va être désigné. Il sera le « cœur » des 
propositions et du suivi de leur mise en œuvre. C’est une invitation 
à l’engagement des citoyens, organismes et autres partenaires 
dans ce domaine à collaborer pour travailler ensemble et offrir des 
services et des infrastructures favorables au vieillissement actif.

«Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout», dit le 
proverbe. Dans l’attente de reprendre le cours normal de nos vies, 
nous restons à votre écoute.

Michel PATTÉE, Michel DELPHIN, Jacques CONCHON, Annick 
BERNIER, Alexandre DUTERTRE, José VALLET, David LIGONNIERE, 
Sandrine BOSSARD, Colette GAGNEUX, Nathalie MORON, Anatole 
MICHEAUD, Didier JAMERON, Edwige CHOUTEAU, Patrick MERLI, 
Myriam DE CARCARADEC, Jonathan MOINET, Jacqueline CHAILLOU, 
Michel BERNERY, Nathalie SECOUE, Christine HUET, Jean-Charles 
HERY, Anne POMMIER, Fabrice ANGER, Marie-Pierre SOULARD, Sylvie 
ROBERT, Valérie OLIVIER, David BERNAUDEAU, Françoise GUICHOUX, 
Alain LEFORT, Sophie LAROCHE, Jean-Pierre GRELLET, Nathalie 
CHALON, Emmanuel LANGLOIS. •

Non à l’implantation d’un Mac Do à Doué-la-Fontaine !
Ce projet a été concrétisé, ces derniers mois, à l’insu des 
citoyens et des élus, sauf Monsieur le Maire qui a signé le permis 
de construire. Le Conseil municipal n’a pas été informé et n’a 
pas pu en débattre. Nous regrettons l’absence de réflexion 
collective. 

Nous respectons le droit d’entreprendre. Mais l’implantation 
d’un Mac Do, à Doué, est en contradiction avec la revitalisation 
du centre-ville et menace les commerces de restauration déjà 
fragilisés à cause de la crise sanitaire. En juin dernier, nous avons 
proposé de soutenir financièrement l’activité commerciale 

contrainte de cesser pendant le confinement, sous forme de 
bons d’achat distribués aux habitants. 

Notre groupe sera toujours actif pour agir en faveur de l’activité 
économique locale avec la volonté d’inscrire tous nos projets 
dans une démarche respectueuse de l’environnement et du 
bien-être de tous.

Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ, Axelle AUGEREAU, Bruno 
CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY, Véronique DEVAUD, 
Thomas JAMME •
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ACTUS

D
e fortes inquiétudes pesaient sur l’activité 
touristique estivale 2020, mais les premiers 
retours sont plutôt positifs. Cette année a 
été marquée par un tourisme de proximité, 

avec une provenance plutôt régionale. Les différentes 
campagnes de communication d’Anjou 
Tourisme et Saumur Tourisme ont 
contribué à faire connaître la richesse du 
territoire.
Malgré tout, ce regain d’activité pendant 
l’été ne suffit pas à compenser les pertes 

d’exploitation dues à la période de confinement.
Du côté des sites municipaux, le Mystère des 
Faluns a connu une fréquentation record cet été, 
particulièrement au mois d’août. La fréquentation des 
campings municipaux a été davantage impactée, 
avec une baisse des touristes étrangers et l’annulation 
de nombreux événements sur le territoire.

EXPOSITION DE FOSSILES
Cet été, le Mystère des Faluns a accueilli, une très belle 
exposition de fossiles appartenant au paléontologue 
Valentin Prugneaux. Sa collection personnelle est 

centrée sur les faluns du Bassin de Doué-la-Fontaine 
datant de 11 millions d’années. Elle englobe des 
fossiles d’animaux, comme les requins, amphibiens, 
reptiles, mammifères, beaucoup de coquillages et 
un peu de flore fossile. Au cœur du site, les visiteurs 
pouvaient découvrir cette exposition et profiter de la 
présence du paléontologue pour échanger avec lui. 
Un questionnaire-jeu était à disposition des enfants 
et les visiteurs pouvaient apporter des fossiles pour 
identification.

+   d’infos
02 41 59 71 29 | www.les-perrieres.com

ZOOM SUR… 
UNE DÉCOUVERTE 
AUGMENTÉE
Envie de s’immerger avant de visiter les lieux ? Nous 
vous proposons une « visite augmentée » en scannant 
cette page.  En route, pour un parcours artistique dans 
les majestueuses galeries souterraines des Perrières.•

Après l’arrêt du printemps, le tourisme a redémarré pendant l’été, grâce aux 
visiteurs de proximité.

SAISON 2020 : 
LES TOURISTES AU RENDEZ-VOUS !

« RECORD DE 
FRÉQUENTATION 
AU MYSTÈRE 
DES FALUNS EN AOÛT »

EXPOSITION : 
TERRES NOIRES EN LAYON 
L’histoire des mines de charbon et du canal du Layon entre 
Saint-Georges et Concourson-sur-Layon est retracée dans une 
exposition originale, doublée d’animations.
Cette exposition a été réalisée par le service Animation 
du Patrimoine, assisté de Pascal Girault, sous la supervision 
d’Emmanuel Brouard, docteur en histoire et de Fabrice Redois, 
docteur en géologie. L’équipe a pu utiliser les travaux menés 
il y a quelques années par des bénévoles de l’association des 
Terres Noires.
En parallèle de l’exposition, sont proposées des causeries avec 

Emmanuel Brouard autour de son livre « L’histoire oubliée du 
canal du Layon », et la projection du film documentaire « La 
légende du canal de monsieur », de François Breau. 

À Saint-Georges-sur-Layon, espace Marcel Hasquin, exposition 
du mardi 13 au jeudi 22 octobre, causerie vendredi 16 octobre 
à 20h30 et film jeudi 22 octobre à 20h30. 

À Concourson-sur-Layon, salle des fêtes, exposition du mardi 27 
octobre au jeudi 5 novembre, causerie vendredi 30 octobre à 
20h30 et film jeudi 5 novembre à 20h30.
Toutes les animations proposées sont gratuites.

+   d’infos 
02 41 59 71 29 | www.les-perrieres.com



Recrutement d’agents recenseurs
La prochaine campagne de recensement de la population se déroulera du 21 janvier 
au 27 février 2021. Pour procéder à la collecte des données, la commune recrute trois 
agents recenseurs. Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Maire jusqu’au 
7 novembre 2020 en mairie centrale, 16 place Jean Bégault à Doué-en-Anjou ou par 
mail : rh@doue-en-anjou.fr. Le profil des candidats(es) est le suivant : être disponible 
sur toute la période du recensement y compris en soirée et le samedi, posséder le 
permis B et un véhicule, avoir le sens de l’organisation, être en mesure de s’orienter sur 
la commune de Doué-en-Anjou, être à l’aise avec Internet, avoir des bonnes qualités 
relationnelles, être rigoureux et discret.
L’annonce détaillée est à votre disposition sur le site internet www.doue-en-anjou.fr. 

+   d’infos
Service ressources humaines au 02 41 83 98 96 
ou Esther VINTOUSKY (responsable du recensement) au 02 41 83 11 83.

CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT 
Prise de rendez-vous en ligne
La commune s’est dotée d’un logiciel de prise de rendez-vous en ligne pour la création 
d’une carte d’identité ou d’un passeport. Il permet de prendre directement un rendez-
vous selon ses disponibilités et selon 
le nombre de titres à produire. 
Cet outil a l’avantage d’envoyer 
automatiquement un mail et un SMS 
de confirmation et de rappel de 
rendez-vous. Par un simple clic, il est 
aussi possible, si besoin, d’annuler 
ou de déplacer son rendez-vous. 
Enfin, toutes les pièces à fournir 
sont indiquées et le visiteur sera 
automatiquement dirigé sur le site de l’ANTS pour instruire une pré-demande en ligne.

+   d’infos
doue-en-anjou.fr - rubrique Ma commune/
démarches administratives/cartes nationales d’identité - passeports.
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INFORMATIONS PRATIQUES

RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver des Restos 
du Cœur démarre le 27 novembre. 
Mais avant cela, il est préférable pour les bénéficiaires 
de s’inscrire, entre le 12 et le 20 novembre. Afin de 
respecter les mesures sanitaires relatives au Covid-19, 
des créneaux horaires ont été fixés, par ordre 
alphabétique. Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter 
tous les documents justifiant de la situation familiale 
(livret de famille), des revenus (salaire, retraite, 
assedic, pensions, allocations) ainsi que des dépenses 
mensuelles (loyer) et une pièce d’identité.
De A à COI > Jeudi 12 nov 
9h30 de A à ARG • 10h de ARG à BEL  
10h30 de BEL à BRI • 11h de C à COI
De COI à HER > Vendredi 13 nov 
14h30 de D à DUB • 15h de DUB à FOU 
15h30 FOU à GRI • 16h de GRI à HER
De HER à ODI > Jeudi 19 nov
 9h30 de HER à JIH • 10h de JIH à LOU  
10h30 de LOU à MIC • 11h de MIC à ODI
De ODI à Z > Vendredi 20 nov 
9h30 de ODI à PRI • 10h de PRI à RIB 
10h30 de RIB à SIR • 11h de SIR à Z

+   d’infos
Marie-Claude Berthelot 06 79 97 20 49 
ou Marie-France Thibault 06 40 06 52 23

UN PROJET 
DE RÉNOVATION ?
Forum Habitat. Des aides financières existent 
pour tous les travaux de rénovation, d’économie 
d’énergie ou de maintien à domicile, aussi bien pour 
les propriétaires occupants que les bailleurs. Pour se 
renseigner, rendez-vous au Forum Habitat samedi 
17 octobre à la Maison des Projets (11 place Jean 
Bégault à Doué-la-Fontaine), de 9h à 12h et de 14h à 
16h. Le cabinet SOLIHA et l’espace Info-Energie seront 
là pour donner des conseils sur des projets de travaux. 
C’est gratuit et sans engagement !

+  d’infos
SOLIHA : 02 41 03 13 78 | habitat-douessin@soliha.fr

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DEVANT

LA CHAPELLE DU BOSQUET EN 2019
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JE SOUTIENS
{ LES COMMERÇANTS ET ARTISANS }

de Doué-en-Anjou
J’ACHÈTE LOCAL


