
MAGLE
> OCTOBRE 2019 • N° 10     WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

UN ENGAGEMENT
AU QUOTIDIEN

SAPEURS-POMPIERS



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  OCTOBRE 2019 • 2    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  OCTOBRE 2019 •

personnes, réparties en 109 équipes, 
ont marché ou couru sous forme de relais pendant
 24 heures, sur un circuit de 1,5 km tracé aux abords 

du stade Marcel-Habert. « Un record national » 
selon Jean-Pierre Benoit, 

président du comité de Maine-et-Loire 
de la Ligue contre le cancer.

3437

L’IMAGE

COUP DE CŒUR LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

LE PLUS GRAND RELAIS POUR LA VIE DE FRANCE 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre, 
le stade de Doué-en-Anjou a accueilli le Relais pour la 

Vie, une manifestation portée par la Ligue contre le 
cancer. Les fonds récoltés seront versés 

au centre hospitalier de Saumur.  

La cérémonie des lumières, 
un émouvant moment de recueillement. 

Samedi, à la tombée de la nuit, ce sont 3 500 bougies, 
disposées en forme de rose, qui ont été allumées à la 

mémoire des êtres chers disparus ou en soutien à ceux 
qui luttent actuellement contre la maladie.

Le Tour d’honneur des Survivants, un moment d’émotion 
et d’espoir. Le samedi, à 16h, le premier tour de piste était 
réservé aux malades ou anciens malades, qui ont marché 

sous les encouragements du public. 

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
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D
oué-en-Anjou vient de vivre un moment incroyable, qui fera date dans 

l’histoire de notre territoire : le Relais pour la Vie.

Depuis le début du projet et jusqu’à la ligne d’arrivée, la solidarité 

des habitants de Doué-en-Anjou s’est révélée exemplaire. Grâce à 

l’engagement de tous, petit geste ou grande contribution, ce rassemblement a 

atteint ses objectifs, dans une ambiance joyeuse et dynamique. Ces liens qui ont 

nous ont réunis le temps d’un week-end, doivent perdurer. Gageons que l’énergie de 

ce week-end nous portera longtemps, pour aborder l’avenir de notre territoire avec 

sérénité et confiance.

Du côté des écoles, la rentrée des élèves s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

La vie associative a également repris son cours, avec beaucoup de nouveaux 

projets. A découvrir également, la nouvelle et très riche saison culturelle : le plus 

difficile sera de choisir !

Les constructions de logements se poursuivent route de Saumur, dans le quartier de la 

Chapelle, à Forges et bientôt, je l’espère, à Saint-Georges-sur-Layon, à Concourson-

sur-Layon et aux Verchers-sur-Layon, en centre-bourg. Place des Fontaines, 

l’implantation du nouvel immeuble sera lancée prochainement.

Le développement économique du territoire se poursuit, avec des signaux très 

positifs. A commencer par une excellente nouvelle : l’arrivée, début janvier, de  

« L’Atelier Douessin », une entreprise spécialisée dans la maroquinerie de luxe. Cette 

nouvelle implantation, d’une filière réputée, nous invite à l’optimisme !

Et ce n’est pas tout : la construction de deux ateliers relais supplémentaires est 

programmée pour début 2020. Plusieurs projets d’extension d’entreprises sont à 

l’étude. Et de nouvelles entreprises ont prévu de s’installer sur notre territoire dans les 

prochains mois.

A suivre aussi en début d’année prochaine : le projet de « Maison de Santé 

Pluridisciplinaire » prend corps. Les premiers travaux sont programmés pour janvier 

2020.

Notre commune est sur une bonne dynamique, elle se modernise et investit pour le 

bien-être de chacun.

Bonne lecture. »

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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OCTOBRE
ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 19 OCT. | 20H30
MASTER DE CHORALE, 
Espace Marcel Hasquin
>> Mme Rougelin : 06 21 18 35 89

ANIMATION SPORTIVE • LES VERCHERS-SUR-LAYON
DIM. 20 OCT. | 9H
RANDO & MARCHE NORDIQUE, 
Domaine Bodineau avec Marie Saget
Au profit de Re’Belles Roses
>> 02 41 59 22 86

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 20 OCT. | 9H-18H
VIDE TA CHAMBRE, Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10
 

MUSIQUE / OBJETS • FORGES
JEU. 24 OCT. | 18H30
LES HOMMES CISEAUX, Salle des fêtes
>> 02 41 50 09 77
 

ANIMATION PATRIMOINE • MONTFORT
VEN. 25 OCT. | 20H30
RENCONTRE ARCHÉOLOGIQUE, 
Salle des loisirs
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 27 OCT. | 10H - 18H
VIDE BOUQUINS, Espace Marcel Hasquin
>> Bibliothèque : 02 41 59 73 40

NOVEMBRE 
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 2 NOV. | 20H30
SOIRÉE DANSANTE & CHOUCROUTE, 
Halles des Arènes
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 2 NOV. | 20H30
«COLONEL BETTY» par La Cour des mille actes, 
Théâtre Philippe Noiret 
>> 02 41 59 16 34 | soleilafelt@orange.fr.

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 8 NOV.| 20H30
[PLAIRE] ABECEDAIRE DE LA SÉDUCTION, 
Théâtre Philippe Noiret 
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 8 NOV. | 20H
CONCOURS DE BELOTE, 
Salle des fêtes de Douces
>> Comité des Fêtes de Douces : 02 41 59 29 10 
www.comitedesfetesdouces.com

AGENDA

1 2 3

MUSIQUE ET DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE

JEU. 17 ET DIM. 20 OCT. 
REPRÉSENTATIONS 
AVEC L’ASSOCIATION UKR’NGO
URK’NGO est une association humanitaire
qui oeuvre pour l’Ukraine. Chaque année,
elle met en place un convoi humanitaire à
destination de l’Ukraine et organise plusieurs
représentations avec l’école folklorique
Kalyna venant de Lviv. 
Deux rendez-vous sont programmés à Doué-
en-Anjou : chants et musique d’Ukraine à 
l’Église Saint Pierre, le jeudi 17 octobre à 
20h. Elle accueille ensuite le groupe Kalyna 
et ses musiciens au Théâtre Philippe Noiret le 
dimanche 20 octobre à 15h. 
>> Infos :  URK’NGO  - 06 08 23 17 93
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ANIMATION PATRIMOINE • CONCOURSON-SUR-LAYON
VEN. 8 NOV. | 20H30
TERRE NOIRE EN LAYON, Salle des fêtes 
Causerie et exposition sur un pan de l’histoire 
locale souvent méconnu : la production et la 
commercialisation du charbon dans la vallée 
du Layon au XVIIIème. Conférence assurée par 
Emmanuel Brouard, historien 
>> 02 41 59 71 29 

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 9 AU VEN. 11 NOV.
FÊTE DES ROSIERS D’AUTOMNE, 
Les Chemins de la Rose 
Entrée gratuite
>> 02 41 59 95 95 www.lescheminsdelarose.com 

SOLIDARITÉ • LES VERCHERS-SUR-LAYON
DIM. 10 NOV.  | 9H
MARCHE ROSE, parcours de randonnée au 
profit du cancer du sein avec les Re’Belles 
Roses.
>> AS Verchers Foot : 06 30 91 96 10

SPORT • LES VERCHERS-SUR-LAYON
DIM. 10 NOV.  | 14H30
MATCH SENIORS FEMME, au profit du cancer 
du sein avec les Re’Belles Roses.
Stade des Verchers-sur-Layon
>> AS Verchers Foot : 06 30 91 96 10 
 

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 11 NOV. | 13H30
LOTO, Arènes de Doué-la-Fontaine
>> Association des Moulins : 02 41 59 01 72

CINÉ-CONFÉRENCE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 13 NOV. | 14H30
LA CORSE SAUVAGE, Théâtre Philippe Noiret  
>> 02 41 50 09 77

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEND. 15 AU DIM. 24 NOV.
23ÈME THÉÂTRAMADOUÉ, Théâtre Philippe 
Noiret, La Goberderie et les Perrières.
Huit troupes régionales se produiront, deux 
stages (pour adultes et adolescents) seront 
encadrés par des professionnels et un 
spectacle jeune-public sera proposé en 
collaboration avec le service culturel.
>> 02 41 59 20 49 - sycophante.fr

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 16 NOV. | 14H
CONCOURS DE BELOTE, 
Salle des donneurs de sang
>> Association des Moulins : 02 41 59 01 72

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 16 NOV.| 20H
LOTO DU FOOT, Salle des loisirs 
>> AS Verchers Foot : 02 41 59 17 76

EXPOSITION • MONTFORT
SAM. 16 ET DIM 17 NOV. | 14H - 19H
EXPOSITION ARTISANALE, Salle des loisirs 
Une quinzaine d’artisans (créateurs de bijoux, 
tissus, cartonnage, poteries,...) seront présents. 
Démonstrations de filage de laine, vannerie et 
fabrication de papier 
Entrée libre
>> Association Empreintes : 
06 08 88 77 00 - brevet.g@orange.fr

ANIMATION PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 NOV. | 15H
LA PIERRE HABITÉE, 
Départ rue de la Motte
>> 02 41 59 71 29

MARIONNETTES / MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 NOV. | 15H30
OPÉRA VINYLE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 ET DIM. 24 NOV. | 10H - 18H
LES PÉPIFOLIES, Écuries Foullon
>> 02 41 79 29 29

THÉÂTRE / CINÉMA SUPER 8 • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 29 NOV. | 20H30
L’AGENT 00203 CONTRE MONSIEUR K,
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 30 NOV. | 9H
BOURSE AUX JOUETS, Salle des loisirs  
>> 02 41 59 17 76

DÉCEMBRE
TÉLÉTHON • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 1ER DÉC. | 8H
RANDONNÉE, Espace Marcel Hasquin 
>>  Racing Club Douessin : 06 11 54 23 28 

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 7 ET DIM. 8 DÉC. | 10H - 20H
MARCHÉ DE NOËL, Les Arènes  
Plus de 70 exposants, nombreuses animations 
musicales, ateliers de travaux manuels
>> 02 41 83 11 83

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 14 DÉC.| 15H - 21H
MARCHÉ DE NOËL,
Bar à thym et Place de Maupéou 
>> 02 41 59 17 76 

DANSE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 14 DÉC. | 20H30
MILONGA, Espace Marcel Hasquin 
>> Association La Flamme 07 50 98 13 71 
www.assolaflamme.com

CINÉ-CLUB SIMONE SIGNORET • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 14 DÉC. | 19H
CASQUE D’OR – LES DIABOLIQUES 
Buffet entre les deux séances 
DIM. 15 DÉC. | 15H30
LE CHAT
Théâtre Philippe Noiret  
>> 02 41 50 09 77 - culture@doue-en-anjou.fr
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ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 17 NOV. | 9H30
COURSE NATURE DU BIOPARC, 
 
Le RDC Athlétisme et le Bioparc organisent 
pour la deuxième année consécutive une 
course nature unique au profit des actions 
de conservation menées par le Bioparc. 
Après un départ au cœur du zoo, dans 
l’amphithéâtre des vautours, les coureurs 
traverseront les vignobles de Concourson et 
Saint-Georges-sur-Layon. Deux parcours au 
choix pour les adultes : 11 et 19 km.
Trois parcours seront également proposés 
aux enfants, aux abords du Bioparc.

>> Inscriptions en ligne ou par bulletin sur le 
site internet du RCD Athlétisme 
>> Infos : www.rcdathletisme.jimdo.com  
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8,8%
DE CHÔMAGE, 
CONTRE 10,8% EN 2016

DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE 
DANS LE SAUMUROIS

4300
OFFRES D’EMPLOI

67% 
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ZONE DE LA SAULAIE
DE NOUVELLES ENTREPRISES  
CHOISISSENT DOUÉ-EN-ANJOU

UNE BRASSERIE. 
Anne-Catherine Sailly, gérante de la Brasserie 
des Fontaines, implantée aux Verchers-sur-Layon 
depuis 2007 prévoit d’occuper l’atelier-relais N°7, 
soit une surface de 391m2. Cette entreprise prépare 
une douzaine de bières différentes, vendues aux 
particuliers et aux professionnels. Pour suivre le rythme 
soutenu du développement de son entreprise, 
Mme Sailly a choisi l’emplacement stratégique de 
la Saulaie. La formule « atelier-relais », proposant un 
site de production bien agencé, convenait aussi à 
ses besoins d’espace pour la fabrication et la vente. 
Cette entreprise a gagné le prix de l’innovation 
« Entrepreneur de talents » 2019 (attribué par la CCI). 
La livraison du bâtiment est prévue en avril 2020. 

MAROQUINERIE DE LUXE. 
Le groupe choletais Hofica va ouvrir une antenne dans 
une usine relais de près de 870 m² sur la zone de la 
Saulaie, chantier porté par Saumur Agglomération et 
Alter public  (environ 700 000 €). Le groupe a contacté 
la commune de Doué-en-Anjou en mars, puis les 
travaux ont été lancés. La livraison du bâtiment est 
prévue en décembre pour une implantation en janvier 
2020. 

DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS. 
Deux entreprises ont choisi la zone de la Saulaie pour 
y construire leurs nouveaux locaux : les transports 
Clavreuil, un transporteur routier national, et les Belles 
Allées, une entreprise d’aménagement extérieur. Les 
deux permis de construire sont signés. •

Dans un contexte économique favorable, la zone de la Saulaie attire les entrepreneurs 
en quête d’espace et de main d’œuvre. Plusieurs entreprises vont s’y installer dans 
les prochains mois. 

ENTREPRENDRE

IL RESTE UN ESPACE ! 

DE TAUX DE PÉRENNISATION
DES ENTREPRISES (SUR TROIS ANS)

LES CHIFFRES

 Saumur Agglomération
a lancé les travaux 

de l’usine relais 
pour le groupe 

Hofica.

>> Dans le même atelier-relais que la future brasserie, 
l’autre cellule (de 323,55m2) reste disponible.  
Le bâtiment, financé par Saumur Agglomération 
(580 000€), devrait être livré en avril 2020.  
>> Contact : Aurélie ROSET-MELOY, Direction du 
Développement Economique et de l’Attractivité, 
02 41 40 45 87 | a.roset-meloy@agglo-saumur.fr •
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NOUVEAU

AIDE SUPPLÉMENTAIRE

AUX COMMERCES

Doué-en-Anjou va financer aux 
côtés de l’Agglomération 
la modernisation des 
commerces et de 
l’artisanat de proximité 
du centre-ville. Ce qui 
permettra à l’entreprise 
de mobiliser des fonds 
européens Leader 
complémentaires, jusqu’à 
50% si le projet est inférieur à 
13 000 € (en matériel neuf ou en 
travaux de second œuvre). 
Pour les communes déléguées plus rurales, la Région des Pays 
de la Loire apporte son soutien à hauteur de 30% du projet. 
Ainsi, le Bar à Thym aux Verchers-sur-Layon vient d’obtenir 
l’appui de la Région des Pays de la Loire et du fonds européen 
Leader pour équiper sa cuisine en matériel professionnel neuf 
et ainsi développer une offre en restauration traditionnelle de 
qualité.

>> Contact : Carole Charbonnier, 
Commerce Artisanat : 02 41 40 45 87
 c.charbonnier@agglo-saumur.fr

Dans le centre-ville 
de Doué, un local 
commercial peut être 
mis à disposition de votre 
projet, pour le tester 
pendant deux mois, 
façon « pop-up store » : 
un espace de promotion 
original pour vous… une 
occasion de redynamiser  le 
centre pour Doué. 
La formule a été testée – avec succès – pendant l’été par 
L’Outil en Main. 

>> Contact :  Bruno Blanchard, 
manager de centre-ville : b.blanchard@doue-en-anjou.fr 
ou à la Maison des Projets (mardi 10h - 13h / 15h - 19h, 
vendredi sur rdv), 11 place Jean Bégault.

ET SI CETTE BOUTIQUE 
ÉTAIT LA VÔTRE ? 
TESTEZ VOTRE IDÉE !

ZOOM 
PREMIER RALLYE 
POUR L’EMPLOI
Le premier Rallye pour l’Emploi va avoir lieu du 9 au 11 décembre 
à Doué-en-Anjou. Le principe : des visites d’entreprises locales, 
pour un groupe de trente demandeurs d’emplois. L’objectif : 
susciter des envies ! Explications.

T
rois jours pour explorer la vie économique locale, façon 

safari des métiers. Voilà le programme imaginé pour ce 

tout premier Rallye pour l’Emploi, destiné à un groupe de 

trente personnes en recherche d’emploi.

Ces explorateurs découvriront les structures organisatrices, les 

entreprises et les métiers représentatifs du territoire. Le rallye doit 

aussi permettre aux participants d’élargir leurs horizons vers divers 

secteurs d’activité qu’ils n’auraient peut-être pas envisagés, 

et de faciliter le rapprochement entre les entreprises et les 

chercheurs d’emploi.

Etendue jusqu’au territoire de l’Agglomération de Saumur, cette 

opération est organisée par les associations Antenne Information 

Emploi, en partenariat avec le COORACE, fédération nationale 

de l’économie sociale et solidaire, dont les structures AIE et 

AIE Développement sont adhérentes, avec un financement à 

hauteur de 70% par le Département de Maine-et-Loire.

POUR QUI ? 

Toute personne en recherche d’emploi peut y participer.

ON S’ADRESSE À QUI ? 
Renseignements dans les locaux de l’AIE sur Doué-en-Anjou et 

ceux du Relais Emploi à Gennes-Val-de-Loire pendant les temps 

de permanence Emploi Formation ouverts du lundi au vendredi 

de 9h à 12h. 

>> Contact au 02 41 59 75 18,

sur le site internet www.aie-aied.fr ou sur la page Facebook.
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L
ever de rideau au Théâtre Philippe Noiret pour 
une nouvelle saison rythmée par des créations, 
de l’originalité, mais également des retrouvailles 
avec des artistes déjà venus sur le territoire 

douessin lors des précédentes saisons. Vendredi 27 
septembre, Les Moutons Noirs étaient de retour pour 
ouvrir les festivités et rendre hommage au chef d’œuvre 
d’Edmond Rostand avec Cyrano(s). Tour à tour, les cinq 
comédiens sur scène ont interprété ce Cyrano qui 
sommeille en chacun de nous. 

La programmation marque 
son originalité à travers une 
déclinaison de représentations 
théâtrales. Les spectateurs 
découvriront alors le théâtre 
physique d’Un poyo rojo 
le vendredi 27 mars ou le 
théâtre forain avec [SH] 
Sherlock Holmes… le samedi 
25 avril ; ils pourront renouer 
avec des « seuls-en-scène » 
plein d’humour aux côtés de 
Jérôme Rouger et son Abécédaire 
de la séduction vendredi 8 novembre, 
puis avec Yohann Métay dans La tragédie du 
dossard 512, 

le samedi 8 février. Le théâtre rencontrera également 
le cinéma en Super 8 avec la nouvelle création de la 
compagnie Jamais 203, vendredi 29 novembre. 
Les genres musicaux variés prennent place : de la 
chanson, parfois teintée de jazz et de blues, du swing 
vocal et des musiques voyageuses se succéderont au 
fil de l’année. 

Le désormais traditionnel ciné-club mettra à l’honneur 
Simone Signoret avec, nouveauté cette année, deux 

séances et trois films, les 14 et 15 décembre : 
Casque d’or suivi Des diaboliques le 

samedi soir, et Le Chat le dimanche 
après-midi. 

C’est un unique rendez-vous 
danse qui sera proposé lors de 
cette saison : la compagnie 
ngc25 présentera Salam, 
une création franco-
palestinienne où quatre 

danseurs et un musicien 
live questionnent par leurs 

mouvements l’identité, la 
fraternité entre les peuples, la notion 

de frontière. Réservez votre soirée du 24 
janvier !

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE
TOUJOURS PLUS ÉCLECTIQUE

CULTURE

La troisième saison culturelle de Doué-en-Anjou peut commencer. Mercredi 28 août, 
habitués, passionnés et curieux ont retrouvé les fauteuils du Théâtre Philippe Noiret 
pour découvrir en vidéo les 25 rendez-vous de cette saison 2019/2020. Cette année 
encore, le service culturel propose une programmation mêlant cirque, théâtre, ou 
encore chanson, qui promet des spectacles riches en surprises et en émotions.
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A
u delà de la simple reprise, c’est au travers de créations originales, telles 
des clins d’œil appuyés à ceux que l’on aime, que ces artistes seront 
conviés cette saison sur la scène du Théâtre Philippe Noiret. Le 4 octobre, 
Brassens était revisité par le jazz et le rock des Étrangers Familiers, avec au 

chant Loïc Lantoine, Éric Lareine et Denis Charolles. 
Puis, le 11 janvier, Sarclo, qui traduit et chante Bob Dylan (in french), partagera la 
scène avec Sanseverino, qui interprète avec sa gouaille et son talent les chansons 
contestataires de François Béranger. Enfin, les douessins retrouveront Chloé Lacan, 
accompagnée du multi-instrumentiste Nicolas Cloche. Dans J’aurais aimé savoir ce 
que ça fait d’être libre, le duo d’une formidable inventivité raconte sa Nina Simone, 
son répertoire, son destin.

GEORGES BRASSENS, NINA SIMONE, BOB DYLAN, 
FRANÇOIS BÉRANGER…

CULTURE

Théâtre Philippe Noiret
Place des Fontaines
49700 Doué-en-Anjou
Tél. 02 41 50 09 77 | culture@doue-en-anjou.fr

Billetterie Théâtre
ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 18h 
et le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 les jours de spectacles
Fermé le lundi

Billetterie en ligne : 
https://web.digitick.com/
index-css5-doueenanjou-pg1.html

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 

SPECTACLES 
À VOIR EN FAMILLE
Les plus petits pourront appréhender la sphère culturelle 
lors de quatre rendez-vous : le 24 octobre à l’écoute des 
instruments en papier des Hommes ciseaux à Forges ; en 
découvrant l’opéra grâce à un DJ marionnettiste et ses 
33 tours, (Opéra vinyle le 23 novembre) ; en se laissant 
bercer par les rythmiques En boucle, de Nyna Mômes, le 
13 février ou encore en suivant les aventures d’un chef 
d’orchestre excentrique dans Prélude pour un poisson 
rouge, le 8 avril, qui mêle violoncelle magie et jonglerie. 
Enfin, les adolescents se passionneront pour L’histoire 
(vraie) de Colton Harris Moore, le voleur au pied nu,  
Fly, Colton, fly, le 15 mars 2020 à Saint-Georges-sur-Layon.

CONNAISSANCE DU MONDE

A
bsents des dernières programmations de la saison culturelle, les ciné-
conférences font leur grand retour cette année. 
Créer une rencontre entre le public et la passion d’un voyageur sur une 
destination est l’ambition de ces ciné-conférences. Au programme de 

cette saison, trois voyages avec toujours un film-documentaire à l’écran, puis sur 
scène l’auteur, pour partir à la découverte de la Corse Sauvage, le mercredi 13 
novembre, du Costa Rica, le mercredi 29 janvier et du Groenland, le mercredi 18 
mars.  

>> La programmation complète est à retrouver sur www.doue-en-anjou.fr.



Au sein du centre aquatique communautaire, l’espace de remise 
en forme AggloFit vous accueille du lundi au dimanche avec des 
cours de fitness, de musculation ou encore de pilates. Des vélos 
elliptiques, des rameurs, des tapis de course sont en libre-service 
pour l’entretien physique de chacun.

UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ
Tous les cours sont animés par des éducateurs diplômés. L’équipe 
propose un accompagnement personnalisé de ses membres 
pour une remise en forme et des résultats réels. À son arrivée, 
chaque adhérent peut bénéficier d’un bilan complet afin de 
mettre en place un programme d’entraînement spécifiquement 
adapté à ses objectifs.
>> Renseignements : 02 41 67 07 24 | www.saumurvaldeloire.fr

ESPACE DE REMISE
EN FORME AGGLOFIT
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RCD NATATION
COMPÉTITION ET CONVIVIALITÉ

L
a rentrée a été chargée pour le RCD Natation : samedi 
22 septembre, le club a organisé son tout premier 
«  Aquathlon », et réuni une centaine de participants. 
La formule course à pied – nage a visiblement séduit, 

et l’événement a été un succès.
Le quotidien de l’association est tout aussi animé. Le 
club propose trois créneaux d’entraînement au centre 
aquatique des Fontaines, les mercredi et vendredi soirs, 
et le samedi midi. Chaque section s’entraîne deux fois par 
semaine, sous la houlette de Mathieu, l’entraîneur salarié du 
club, et d’un groupe de bénévoles accompagnateurs.

TROIS COMPÉTITIONS PAR AN
Tous les nageurs s’engagent à participer à au moins trois 
compétitions dans l’année. « Les personnes qui s’inscrivent 
chez nous savent déjà nager, explique Nathalie Vaillant, 

membre de l’association. Aux plus jeunes, on apprend les 
rudiments de la nage de compétition, le plongeon, le demi-
tour, etc. » Des stages sont également proposés pendant les 
vacances scolaires d’automne et de printemps.
Et le RCD obtient des résultats ! Plusieurs nageurs ont 
atteint le niveau « Interclubs Région », et une nageuse de 
la catégorie Jeunes a concouru aux Inter-régions. « Nos 
meilleurs nageurs partent souvent vers des clubs avec plus 
de moyens, sourit Nathalie. C’est plutôt valorisant de penser 
qu’on contribue à former de bons nageurs. »

DANS L’AGENDA
>> Le RCD Natation accueille deux compétitions en 
2020 : les Jeunes le 8 mars, et les Juniors Seniors le 10 mai. 
Contact et informations sur abcnatation.fr •

Le RC Doué Natation est un des plus petits clubs du département, avec près de 80 
nageurs. La convivialité est au cœur du projet de l’association, ce qui n’empêche pas 
de viser aussi les podiums.

NAGEURS
80

SPORT
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POMPIERS 
VOLONTAIRES, 

UN ENGAGEMENT CITOYEN
Ils vivent parmi nous, vont au travail, élèvent leurs enfants, cultivent 
des hobbies… et plusieurs jours par mois, ces hommes et ces femmes 
consacrent une large part de leur précieux temps personnel au service de 
la communauté. Les pompiers volontaires assurent 79% des interventions 
lancées après un appel au 18, et permettent ainsi la continuité de ce 
service public indispensable. A Doué-en-Anjou, ils sont une quarantaine à 
se relayer 365 jours par an, 24h/24. Mais le manque de volontaires est réel, 
et si vous les rejoigniez ?

LE DOSSIER

LIEUTENANT LAURENT VITRÉ
Chef du centre de secours

renforcé de Doué-la-Fontaine

LE POINT AVEC...

Présentez-nous un peu les pompiers 
volontaires du centre de secours de 
Doué…
« Nous sommes 40 sapeurs-pompiers 
volontaires, dont neuf femmes. Nous 
avons tous une activité professionnelle,
et nous donnons de notre temps 
personnel à la société.»

À Doué, quel est l’impact du manque 
de volontaires ?
« Nous avons formé quatre équipes 
de 7 à 9 agents. Pour répondre à 
l’activité opérationnelle et au cadre 
réglementaire, il faudrait que l’on soit 
11 agents de jour comme de nuit. Mais 
la réalité des effectifs et des contraintes 
professionnelles, fait que l’effectif 
disponible est fluctuant suivant les jours. 

La journée, principalement, il n’est 
pas rare que l’effectif ne permette 
pas d’assurer les interventions. Ce qui 
implique l’engagement de centre 
de secours voisin, et par conséquent 
l’allongement du temps des secours 
sur le lieu d’intervention.»

Quelle satisfaction personnelle y 
trouvez-vous ?
« C’est une belle aventure humaine. Et
même si parfois c’est dur, il y a des 
choses qui valent la peine d’être 
vécues. Aider les autres, c’est peut-
être de ça dont on a tous besoin 
aujourd’hui ! En tout cas, moi, j’aime 
rendre ce service, du mieux que je 
peux. Et si demain il n’y a plus de 
volontariat, qui va porter secours ? »



POUR COMPRENDRE
LE CENTRE DE SECOURS RENFORCÉ DE DOUÉ

SAPEURS-POMPIERS
Le centre de secours de Doué se compose d’une équipe 
de 40 sapeurs-pompiers volontaires. Chaque citoyen peut 
devenir sapeur-pompier volontaire, de 16 à 59 ans, voire plus. 

5 CHIFFRES 

SEMAINE PAR MOIS
Les volontaires sont répartis en 4 équipes, qui 
se partagent le temps d’astreinte. Le centre 
de secours devant répondre aux besoins 365 
jours par an et 24h/24, les volontaires ont une 

semaine d’astreinte planifiée par mois. Et 
s’ils le peuvent, ils doivent se rendre 

disponibles au-delà notamment la 
journée où il n’y a pas d’équipe 

désignée. Ils ne séjournent pas 
dans le centre de secours, mais 
doivent pouvoir s’y rendre en 
moins de 5 minutes.

INTERVENTIONS EN 2018 
AU CENTRE DE SECOURS DE DOUÉ
Les interventions les plus courantes sont le 
secours d’urgence aux personnes : accidents 
de la circulation, secours à victimes - aides à la 
personne.

CONVENTIONS 
«FACILITATRICES»

TOUS LES APPELS 
AUX SAPEURS-POMPIERS
- le fameux 18 – sont dirigés au centre de traitement de 
l’alerte situé à Beaucouzé, centre unique de réception 
des appels qui gère, coordonne et lance les interventions 
pour tout le département via un système informatisé. Aucun 
appel n’est géré directement depuis le centre de secours 
de Doué. 

GUILLAUME MERCERON, 30 ANS, 
caviste à Doué-en-Anjou, a rejoint les sapeurs-
pompiers volontaires de Doué en décembre 2018. 
UN ENGAGEMENT MÛRI. « Je me suis engagé quand 
j’avais 20 ans, dans ma ville natale, en Bretagne.  
À mon arrivée à Doué, j’ai beaucoup 
réfléchi et je me suis dit que c’était 
ma façon à moi de participer à 
la vie douessine. Il a fallu que je 
réfléchisse à mon organisation 
entre vie profesionnelle, personelle et le volontariat.  
À 20 ans, mon engagement était un défi personnel. 
Aujourd’hui, je le fais pour la collectivité. »

UNE SEMAINE PAR MOIS. « À Doué, on nous demande 
une semaine d’astreinte par mois, en moyenne, où on 
doit être disponible à moins de 5 minutes du centre. 
On est alerté par BIP. Les interventions vont de l’aide 
à une personne âgée qui a chuté la nuit, jusqu’à un 

feu de maison, de forêt, quelques 
accidents de la route… »

BONNES ET MAUVAISES MOTIVATIONS. 
« Il faut avoir envie de participer à 

la vie de la cité, être là pour les gens. Si c’est pour 
augmenter ses revenus, ce n’est peut-être pas une 
bonne idée. »

40 

18

800

3

1

TÉMOIGNAGE

« MA FAÇON À MOI 
DE PARTICIPER 

À LA VIE DOUESSINE »
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LE DOSSIER

Pour favoriser la disponibilité des volontaires,  le SDIS 49 propose des 
conventions : les conventions de disponibilité avec les employeurs 
permettent aux volontaires de partir en intervention et/ou en formation sur 
leur temps de travail. Les conventions périscolaires avec les collectivités 
locales permettent aux volontaires de bénéficier ponctuellement 
d’autorisations pour laisser en garderie et/ou à la cantine son ou ses 
enfant(s). Les conventions avec les bailleurs sociaux facilitent l’accès des 
volontaires aux logements sociaux situés à proximité des centres de secours.



LA VIE 
DU CENTRE DE SECOURS

Pour intégrer des volontaires vivant à plus de 5 minutes 
du centre de secours, les sapeurs-pompiers disposent 
désormais d’une maison à proximité du centre. Mise à 
disposition par la mairie de Doué-en-Anjou et meublée 
par l’Amicale des sapeurs-pompiers, elle est réservée 
aux volontaires pendant leurs temps d’astreinte.

L’union départementale des sapeurs-pompiers de 
Maine-et-Loire (UDSP 49) propose des formations 
aux premiers gestes de secours, à partir de 10 ans.  
Le « PSC1 », Prévention et Secours Civique de niveau 1, 
permet de connaître la conduite à tenir face à une 
personne inconsciente, un arrêt cardiaque, des 
traumatismes ou une obstruction des voies aériennes. 
Quatre sessions de 7h (55 €) sont prévues par an. Une 
session dite de « recyclage » (3h30, 30 €) est également 
proposée, et recommandée pour ceux ayant passé le 
PSC1, depuis plus de 2 ans (et moins de 5 ans).

>> Pratique : prochaine session PSC 1 le 26 octobre, 
9h-17h. Inscriptions : www.udsp-49.fr

On peut devenir JSP à partir de 13 ans. À Doué, une 
quarantaine de jeunes sont ainsi engagés, formant 
une des plus grosses sections du département. 
Chaque samedi matin, ils participent à des modules 
de secourisme, d’incendie, etc, pour commencer à 
appréhender le métier. La 4e année comprend un 
cursus de validation pour devenir sapeur-pompier 
volontaire. 

UN LOGEMENT 
MIS À DISPOSITION

SE FORMER 
AVEC LES SAPEURS-POMPIERS
POUR TOUT LE MONDE, LE PSC 1

JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP) :
SE FORMER POUR L’AVENIR

L
’Amicale des sapeurs-pompiers prend en charge « tout ce qui va 
permettre au centre de secours de fonctionner », explique la présidente, 
Camille Rebour : organisation des fêtes annuelles, gestion des assurances,   
 repas mensuel après chaque manœuvre, moment dans le mois où 

tous les matériels sont testés et vérifiés, etc. « Nous sommes confrontés à des 
situations parfois difficiles, voire très dures, explique Camille Rebour. Ces repas 
sont un temps fort, on y retrouve le sourire. »

Les sapeurs-pompiers volontaires
ne sont pas rémunérés pour 
leurs astreintes. Mais les temps 
d’intervention sont indemnisés. 

Le fonctionnement d’un centre de secours 
repose sur deux piliers : l’équipe d’intervention  
et l’Amicale. Zoom sur ce qui permet aux  
« hommes du feu » d’être efficaces.

SAINTE-BARBE, 
LE 18 JANVIER 2020
Autres temps forts : les portes ouvertes, et surtout, la célébration de la Sainte-
Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers. « Elle a lieu en décembre, mais nous 
la fêtons toujours le 3e week-end de janvier pour pouvoir aller aux Sainte-Barbe 
des centres voisins. ». La vente des calendriers permet de financer une partie 
des activités de l’amicale.
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Le 
saviez-
vous ?
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ACTUS

Route d’Angers

Gendarmerie 

N

Habitat collectif ou intermédiaire

Habitat individuel groupé

Habitat individuel libre

>> PLAN DE COMPOSITION  
DU FIEF LIMOUSIN 
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RENSEIGNEMENTS 

Direction du Développement, Mairie de Doué-en-Anjou 
49, boulevard Jacques Savary - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU

Damien Binos | 02 41 83 12 02 | d.binos@doue-en-anjou.fr
www.doue-en-anjou.fr

PLUS D’AIDES 
POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

D
epuis décembre 2016, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) s’étend sur toute 
la commune de Doué-en-Anjou. Et depuis début 
octobre, les aides ont évolué pour les propriétaires 

bailleurs, avec notamment un abondement des aides de la 
Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire, mais 
aussi une évolution de la fiscalité relative aux revenus locatifs 
(loi ELAN). 
Venez-vous renseigner : l’équipe SOLIHA se tient à votre 

disposition pour vous accompagner tout au long de votre 
projet. Ce service est gratuit et sans engagement. Près de 500 
personnes sont déjà venues se renseigner et 149 logements 
ont fait l’objet de travaux financés par ce dispositif !

EN PRATIQUE 
>> Permanence 16 Place Jean-Bégault : lundi 9h30-12h30,
jeudi (sur RDV) 9h30-12h30 et 14h-18h, 
samedi (semaine impaire) 9h-12h. 
>> Contact : 02 41 03 13 78 ou habitat-douessin@soliha.fr•

Que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, 
des aides financières existent pour tous vos travaux de remise 
aux normes, d’économie d’énergie ou de maintien à domicile.

FORGES
Dans le lotissement « La Marsonnière » face à la maire, Saumur 
Habitat poursuit les travaux pour la réalisation de quatre locatifs. 
La livraison est prévue au cours du printemps 2020.

CONCOURSON-SUR-LAYON
Le lotissement « Les Fougères » se compose de sept parcelles 
viabilisées de 506 m² à 835 m², toutes exposées au sud, en plein 
cœur des coteaux du Layon. Le lotissement, idéalement situé, 
est proche du bourg, de l’école et surtout des axes routiers : 
Angers, Cholet et Saumur. Sept terrains bornés et viabilisés sont 
à acheter au prix de 50 € le m².
>> Renseignements  :
Damien Binos | 02 41 83 12 02 | d.binos@doue-en-anjou.fr

Après plusieurs années d’études et d’obtention des 
autorisations environnementales, le nouveau 

quartier du Fief Limousin va bientôt prendre vie. 
Les premiers travaux de préparation des 

réseaux vont commencer au mois de 
novembre aux abords du centre 

aquatique, puis suivront les 
travaux de terrassement et 

d’aménagement au début 
de l’année 2020.

La première tranche pourra 
accueillir 63 nouveaux 

logements à proximité immédiate 
des équipements et des services.
>> Renseignements : 
 Service Aménagement
au 02 41 83 12 02     

LE POINT 
SUR LES LOTISSEMENTS 
DOUÉ-LA-FONTAINE : FIEF LIMOUSIN
LES PREMIERS TRAVAUX VONT DÉMARRER

L’ÉQUIPE DE SOLIHA

« LES FOUGÈRES» À CONCOURSON-SUR-LAYON
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L
a nouvelle programmation des ateliers du CEL vient 
de sortir, et cette troisième saison s’annonce riche 
en découvertes. 102 ateliers sont prévus pendant 
les congés scolaires d’automne, d’hiver et de 

printemps, animés par plus de 50 intervenants locaux, 
autant que possible.
Les ateliers viseront à favoriser les découvertes sportives, 
culturelles, littéraires, artistiques, scientifiques, techniques 
et environnementales. Vaste programme ! À noter, parmi 
les nouveautés de cette année : des ateliers tournés, 
par exemple, autour de la programmation numérique, 
des pratiques artistiques émergentes (mash-up, vidéo-
mapping), mais aussi des ateliers de découverte 

de l’artisanat d’art (calligraphie, enluminure, 
zinguerie…).
Ce dispositif de la politique Enfance Jeunesse de 
Doué-en-Anjou vise à favoriser le développement 
des compétences par l’expérimentation, tout en 
proposant une offre de loisirs éducative, gratuite et 
de proximité. Chaque année, plus de 500 enfants du 
territoire participent au moins une fois à un atelier du CEL.

Plus de 1 100 places sont proposées cette année dans les ateliers du CEL, pendant les 
vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps. Sports, culture, sciences, 
environnement… Il y en a pour tous les goûts !

LES ATELIERS DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL 
EXPÉRIMENTER, C’EST DÉJÀ APPRENDRE

EN PRATIQUE.
Les inscriptions pour les vacances d’automne sont 
fermées. Renseignements service Enfance-Jeunesse : 
02 41 03 31 90 (ligne directe) ou enfancejeunesse@
doue-en-anjou.fr  •

LIRE ET FAIRE LIRE
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…
Les ateliers Lire et Faire Lire proposent un temps de lecture dans 
les écoles partenaires, animé par des bénévoles. Pendant l’année 
scolaire 2018-2019, plus de 150 enfants ont ainsi participé à un de 
ces ateliers, grâce à la mobilisation de dix bénévoles. Et à la fin 
de l’année, les parents étaient aussi invités. Pour la première fois 
dans le département, des ateliers innovants ont également pu être 
proposés aux 0-3 ans, en partenariat avec la Maison de la Petite 
Enfance et de la Famille.

UN ÉTÉ SPORTIF
En juillet et août, une cinquantaine d’enfants, de 9 à 14 ans, ont 
participé aux activités sportives des Tickets Sports. Au programme : 
course d’orientation, golf, tennis de table, baseball… et pour 
la première fois, des ateliers étaient proposés dans différentes 
communes déléguées de Doué-en-Anjou.

DANS LE RÉTRO…



ÉCOLE PRIVÉE 
Sainte-Thérèse
59 élèves • 3 classes

ÉCOLE PUBLIQUE
66 élèves • 3 classes

Doué-la-Fontaine

Meigné
Brigné

Saint Georges-
sur-Layon

Montfort

Forges

ÉCOLE PUBLIQUE 
- RPI Les Verchers-Saint-Macaire
36 élèves • 2 classes 
du CE2 au CM2

Concourson
sur-Layon

Les Verchers-
sur-Layon

Les élèves de Meigné et 
Forges sont scolarisés 
au SIUP Rou-Marson – 
Les Ulmes – Verrie 
et à Doué-la-Fontaine

*Effectifs au 2 septembre 2019

Les élèves de Brigné sont 
scolarisés au SIUP Tuffalun

Les élèves de Montfort
sont scolarisés
à Doué-la-Fontaine

ÉCOLES PUBLIQUES 
Saint-Exupéry 
223 élèves • 10 classes
Douces 
169 élèves • 7 classes
Soulanger
174 élèves • 7 classes

ÉCOLE PRIVÉE 
du Sacré-Coeur 
269 élèves • 10 classes
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ACTUS

VIE SCOLAIRE
UNE RENTRÉE SEREINE
ET DYNAMIQUE

ÉCOLE DE CONCOURSON-SUR-LAYON

406

399

138

Rentrée 
à l’école 

de Douces

COLLÈGE LUCIEN MILLET

COLLÈGE SAINT-JOSEPH

MAISON FAMILIALE LA RIFFAUDIÈRE

ÉLÈVES // 15 CLASSES

ÉLÈVES // 15 CLASSES

ÉLÈVES // 8 CLASSES

MAINTIEN DU NOMBRE DE CLASSES

EN SECONDAIRE

Au total, les effectifs du secondaire 
regroupent 943 élèves et 38 classes.

LE NUMÉRIQUE 
ENTRE DANS LA CLASSE
Des travaux de câblage ont été réalisés afin d’améliorer la 
connexion internet et l’utilisation de nouveaux équipements 
informatiques dans les écoles. Toutes les classes sont désormais 
équipées d’un vidéoprojecteur et d’un vidéoprojecteur interactif 
en cycle 3.

SÉCURISATION DES ÉCOLES
En plus de la présence régulière du policier municipal aux abords des 
écoles, les dispositifs de surveillance des entrées et sorties des écoles seront 
améliorés. Un plan pluriannuel d’investissement est prévu afin de planifier les 
aménagements nécessaires (accès sécurisé, visiophone, etc.).

Dans les écoles de Doué-en-Anjou, 
l’année scolaire s’annonce pleine de 
projets et d’envies. Petit tour d’horizon.

EN PRIMAIRE
*hors TPS et ULIS

École de
Concourson-

sur-Layon
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L
e Projet Educatif De Territoire (PEDT) continue sur la lancée des actions 
démarrées en 2018/2019 : l’éveil multisports pour les 4/6 ans le mercredi matin, 
les goûters collectifs pendant les temps périscolaires du soir et les temps 
d’études surveillées. L’objectif : un accueil et un encadrement de qualité, 

pour favoriser un « vivre ensemble » serein.
Des réflexions sont en cours sur l’amélioration de la pause du midi. La création de 
selfs est envisagée, pour apporter du confort aux enfants, avec plus de souplesse 
sur l’aménagement des temps de repas et de récréation. Des temps d’échanges 
et de conférences seront de nouveau proposés aux familles.

D
ans les établissements, l’amélioration de la qualité de l’air est devenue 
une priorité. Concrètement, cela passe par le retrait des tableaux craies 
et des moquettes murales dans les salles de classe, par le choix de 
peintures sans solvants lors des rénovations. Côté entretien des locaux, 

des produits éco-labels sont privilégiés, et les protocoles mettent en avant les gestes 
simples, comme l’aération des classes.

Cette transformation passe aussi… dans les assiettes ! La cuisine centrale, qui 
confectionne et livre chaque jour les restaurants scolaires, a inscrit le développement 
durable au menu, avec des repas équilibrés confectionnés avec 30% de produits 
bio et/ou locaux. Les équipes veillent aussi à transmettre les bons gestes aux enfants, 
via des actions contre le gaspillage alimentaire, l’utilisation de serviettes de table en 
tissu, de vaisselle réutilisable… Et chaque jour, le goûter collectif est élaboré avec 
des produits sains, de saison et sans déchets.

La collectivité s’implique également auprès des équipes éducatives, pour soutenir 
et favoriser les projets à visée environnementale : charte de réduction des déchets 
avec le SMITOM, jardins partagés avec l’association Incroyables Comestibles…

LE PLEIN D’IDÉES !

DES ACTIONS «ÉCOREPONSABLES»

UN PLAN POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
ET L’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ

ZOOM
LE CHANTIER PÉRISCOLAIRE / 
CENTRE DE LOISIRS 
RUE JEAN-MERMOZ

L’ancien bâtiment de l’ADAPEI, à côté de l’école 
Saint-Exupéry, va être rénové pour héberger les 
locaux mutualisés de l’accueil périscolaire et 

accueil de loisirs rue Jean-Mermoz. Objectif : pouvoir 
accueillir, courant 2020, jusqu’à 80 enfants dans 
des espaces confortables répondant aux nouvelles 
normes (qualité de l’air, VMC double flux, accessibilité 
PMR, sécurité, etc.). Le stationnement sera agrandi 
et une liaison douce sera aménagée entre les deux 
sites. Le nouvel équipement sera raccordé à la 
chaufferie bois de l’école et pourra faire appel au 
service de restauration scolaire ; il bénéficiera d’un 
espace extérieur ombragé ainsi que de l’ancienne 
cour de la maternelle. L’aménagement prévu sera 
fonctionnel, clair et à proximité des services dans 
un quartier dédié à la jeunesse (collège, école 
de musique, restauration scolaire, école, Espace 
Enfance Jeunesse, Maison de la Petite Enfance et de 
la Famille). 
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ACTUS

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
LA DÉMOLITION DÉMARRE DÉBUT 2020

Première étape du chantier de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire rue Maurice Duveau : 
la démolition des bâtiments existant sur la parcelle devrait démarrer en janvier. Le point.

VIDÉO-PROTECTION :
À PARTIR D’OCTOBRE
Le système de vidéo protection sera mis en place à partir 
d’octobre sur la commune déléguée de Doué-la-Fontaine. Il 
permettra de surveiller différents espaces publics tels que : la 
place des Fontaines, la place du Champ-de-Foire et l’avenue 
Saint-Exupéry. Cette installation a été conduite en étroite 
collaboration avec la gendarmerie nationale et sera mise en 
service à l’appui du service de police municipal.

L
a démolition va se dérouler en deux phases. Seront 
concernées dans un premier temps : l’ancienne école 
«La Souris Verte», la salle polyvalente, l’extension du   
 bâtiment central, la carrosserie et ses hangars ainsi 

qu’une partie de la maison attenante côté rue de Taunay. 
Ensuite, sera démoli le commerce (« Le Studio de Marie ») et 
ses annexes. À noter : ce commerce doit déménager 4 rue 
du Commerce à Doué-la-Fontaine (à la place de l’ancien 
magasin de chasse et pêche). Après les démolitions, les 
travaux de construction de la Maison de Santé démarreront 

dans la foulée, pour 18 mois de chantier. Sont attendus : dix 
cabinets de médecins généralistes, deux kinés, trois cabinets 
infirmiers, deux cabinets partagés et un laboratoire d’analyse.

POUR LES RIVERAINS
Une fois l’entreprise choisie, une réunion d’information sera 
organisée avant le démarrage des travaux de démolition. •



LES VESTIAIRES DE FOOT 
DES VERCHERS-SUR-LAYON
Il s’agissait de répondre aux besoins de l’association de football féminin, 
qui reçoit des plateaux de football débutants et deux seniors féminines. Les 
vestiaires vétustes devaient être mis en conformité avec les  règles imposées 
par la Fédération de Football. Un local technique a donc été créé pour les 
équipements électriques qui ne doivent pas être accessibles à tous les publics.
Les menuiseries en bois et vétustes ont été changées ;  la faïence, la peinture et 
les sanitaires ont été refaits. De quoi recevoir les équipes adverses en conformité 
et avec bienveillance sportive.

LES VESTIAIRES 
DU STADE MARCEL HABERT
Les installations électriques, le chauffage, la peinture et les sanitaires 
nécessitaient d’être restaurées, et c’est fait ! Le RC Doué Foot a fait sa rentrée 
dans des locaux propres et accueillants.

LE RESTAURANT SAINT-PIERRE
Tous les murs ont été remis à blanc, et mis en lumière par une entreprise locale, 
pour gagner en luminosité.

LA SALLE DE SPORTS 
RENÉ GOURAUD
L’éclairage a été renforcé, et les ampoules remplacées par des leds. Dans la 
foulée, la couverture en bac acier va être partiellement reprise pour limiter les 
phénomènes de condensation.

LE THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
Dans le but d’économiser sur la consommation des sources lumineuses, des 
travaux ont été conduits en régie.

La période estivale a permis de réaliser des travaux 
dans plusieurs bâtiments, pile à temps pour la rentrée !
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LES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ

LE HOUBLON, RÉUTILISÉ 
POUR SES PROPRIÉTÉS MÉDICINALES

FIBRE OPTIQUE
LE TRÈS HAUT DÉBIT 
PARTOUT EN 2022
L’engagement du département du Maine et 
Loire et du syndicat mixte Anjou Numérique 
en faveur du Très Haut Débit se concrétise. 
Doué-en-Anjou sera entièrement équipé d’un réseau Très Haut 
Débit en fibre optique d’ici 2022. Ce déploiement s’opèrera 
par phase. Toutes les informations (les dates de raccordement 
des parcelles,  les étapes de construction du réseau, …. ) sont 
consultables sur le site Internet : https://www.anjou-numerique.fr/ 
La société Anjou Fibre, mandatée par le syndicat mixte Anjou 
Numérique, a commencé les travaux sur la commune déléguée 
de Doué-la-Fontaine, début septembre. Dans certains quartiers, la 
fibre est tirée dans les rues, que ce soit en souterrain ou en aérien. 

UNE RÉUNION PUBLIQUE
Afin de présenter la démarche et répondre aux questions sur ce 
dispositif, Anjou Fibre organise une réunion publique d’information 
le lundi 18 novembre à 18h, Halles des Arènes.

HOUBLONNIÈRE AU MYSTÈRE DES FALUNS

La récolte 2019 a été réalisée fin septembre avec la participation de L'ESAT 
Jardin des Plantes de Doué-la-Fontaine. Le houblon va être séché et transmis 
à une entreprise du nord de la France pour réaliser des coussins à base de 
houblon, qui a la propriété d’aider à l’endormissement.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

RETOUR SUR LES POINTS FORTS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DES 2 JUILLET ET 17 SEPTEMBRE

ACTUS

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE, LE CCAS ET LA COMMUNE DE DOUÉ-EN-ANJOU
À l’appui d’un diagnostic partagé, les objectifs de cette convention sont les suivants :
• Organiser la connaissance mutuelle de l’action du CCAS, des services en charge de l’action socio-éducative 
   et de la petite enfance de la Ville de Doué-en-Anjou et des services du Département.
• Organiser une collaboration active.
• Favoriser l’accès et l’exercice des droits.
• Développer des actions et des synergies entre les 2 collectivités.
• Travailler sur l’accueil des publics.

Le collège Saint-Joseph va prochainement engager des 
travaux d’extension et de rénovation du site situé rue du Pré 
du Camp, à Doué-la-Fontaine. Doué-en-Anjou est propriétaire 
des parcelles sur lesquelles le collège Saint-Joseph est 
historiquement implanté, via un bail avec l’OGEC pour 

l’occupation du site. Considérant l’importance des travaux 
engagés par le collège Saint-Joseph, il a été convenu avec 
l’OGEC de contracter un nouveau bail emphytéotique, pour 
une durée de 99 ans.

 VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 5 NOVEMBRE À 20H30 | ESPACE MARCEL HASQUIN À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H30  |  HALLES DES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE 

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

L’ensemble du personnel de l’antenne de la Chambre 
d’Agriculture a pris possession cet été des nouveaux bureaux, 
situés désormais au n°1 route de Saumur. Après 12 mois de 
travaux, l’antenne dispose désormais d’une surface de  
555 m2 comprenant bureaux, zones d’accueil et de réunion. 
Ce projet a été porté directement par la commune de 

Doué-en-Anjou, dans le cadre d’un crédit-bail pour lequel 
une promesse avait été consentie en 2018. Le crédit-bail se 
déroulera sur une durée de 20 ans, permettant à la commune 
d’équilibrer l’opération et offrant ainsi la possibilité à la 
Chambre d’Agriculture d’être dans des locaux de qualité.

COLLÈGE SAINT-JOSEPH : 
UN NOUVEAU BAIL AVEC L’OGEC

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS-DE-LA-LOIRE : 
SIGNATURE DU CRÉDIT-BAIL POUR LES NOUVEAUX LOCAUX

INAUGURATION DE L’ANTENNE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,

LE 20 SEPTEMBRE DERNIER



La campagne d’hiver des restos du Cœur démarrera 
le vendredi 29 novembre de 9h30 à 11h30. Pour 
en bénéficier, il est nécessaire de vous inscrire 
auparavant à la salle du Bosquet, rue de Taunay 
et de venir avec les documents justifiant de votre 
identité (carte d’identité, livret de famille), de vos 
revenus (assedic, CAF, salaires, retraites), de votre 
attestation de sécurité sociale ainsi que de votre 
quittance de loyer.
>> Dates d’inscription :
• Jeudi 14 novembre de 14h30 à 16h30
• Vendredi 15, jeudi 21, vendredi 22 novembre
   de 10h à 11h30
>> Renseignements : 06 79 97 20 49 ou 06 40 06 52 23.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LISTES ÉLECTORALES
ÊTES-VOUS ENCORE INSCRIT ?

Certains électeurs ont peut-être découvert, lors de l’élection 
européenne du 26 mai dernier, qu’ils avaient été radiés des listes 
électorales sans préavis ni délai suite à la mise en place du Répertoire 
Électoral Unique. Après enquête sur cette problématique nationale, 

il relève que ce phénomène est la conséquence, à priori, d’une démarche 
effectuée par l’administré sur les sites officiels comme Service-public.fr, 
Jechangedecoordonnées.fr, ou d’un changement d’adresse pour les cartes grises… 

VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION : 
Du fait de cette évolution, le service élection recommande aux électeurs qui n’ont pas 
reçu leur carte électorale en 2019, en vue de l’élection municipale de 2020, de vérifier 
s’ils sont bien inscrits sur les listes électorales auprès du service élection soit :
- par téléphone au 02 41 83 19 11 ou 02 41 83 98 48, 
- par mail : n.viau@doue-en-anjou.fr ou e.vintousky@doue-en-anjou.fr
- Directement en mairie centrale ou déléguée,
- sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE
>> Renseignements : 02 41 83 19 11 – 02 41 83 98 48

Pour les couples séparés ou en cours de séparation, 
un service de médiation familiale est disponible à 
Angers, Segré, Saumur et Baugé. Proposée depuis 
2013 par L’Union Départementale des Associations 
Familiales du Maine et Loire (UDAF 49), la médiation 
familiale est un temps d’écoute, d’échanges et 
de négociation, un espace neutre pour rétablir le 
dialogue et sortir du conflit. 
>> Renseignements : 02 41 36 54 08 
mediation.familiale@udaf49.fr ¦ www.udaf49.fr
Antenne à Saumur  - 161, rue des prés

LA MÉDIATION FAMILIALE

RESTOS DU CŒUR
LES INSCRIPTIONS 
POUR LA CAMPAGNE D’HIVER

BRAVO AUX 500 BÉNÉVOLES DES JOURNÉES DE LA ROSE 

pour cette 60ème édition, couronnée de succès !
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FRANÇOIS GAY
« JE ME METS À LA PLACE DES ANIMAUX »

PORTRAIT

CHIFFRES REPÈRES

Toute la ville observe le ballet des tractopelles 
et des camions au Bioparc… En quoi consiste 
ce chantier exactement ?
« C’est vrai que c’est un gros chantier, qui 
a commencé en septembre 2018. Nous 
agrandissons le parc de 2 hectares. Là où il y 
avait un champ, nous avons creusé et créé des 
reliefs hors normes. Une partie du site descend 
de 5 à 8 mètres en profondeur, et une autre 
monte, comme un rempart. Pour créer ce  
« mur », on a superposé des légos blocs de 
béton sur une hauteur de 4 mètres. Pour 
l’instant, ils sont visibles depuis l’extérieur mais à 
terme, la végétation les dissimulera.» 

Que verrons-nous dans ce nouvel espace ?
« L’allée des visiteurs dessine une courbe au 
centre de la parcelle. D’un côté, il y aura le 
territoire d’un hectare réservé aux guépards. 
Vu la forme courbe de leur terrain, on va 
pouvoir les faire courir (derrière un leurre 
motorisé, ndlr). Ça leur fera une vraie piste 
olympique ! En face, on pourra observer les 
lions dans un immense cratère minéral. Dans 
ce nouvel espace, d’un ha aussi, ils pourront 
choisir des positions stratégiques et nous 

dominer. Ils pourront aussi s’isoler, se mettre 
à l’ombre ou au soleil… Je me suis vraiment 
mis à la place des animaux pour imaginer un 
espace de vie optimal. »

Vous allez accueillir de nouveaux animaux ?
« Tout à fait. Chez les guépards nous allons 
recevoir trois nouvelles femelles, qui viendront 
en complément des trois qui sont déjà chez 
nous. Et nous allons accueillir de jeunes lions, 
un mâle et quatre femelles. Afin de ne pas 
perturber nos trois vieux lions, qui ont 17 ans, on 
va les laisser tranquilles dans le territoire qu’ils 
connaissent bien. Les jeunes, eux, pourront 
s’épanouir dans le nouvel espace, plus vaste 
et escarpé. Et d’ici un ou deux ans, on espère 
avoir des lionceaux afin d’agrandir le groupe, 
c’est l’un de nos objectifs. »

Quand pourrons-nous découvrir cet espace ?
« Pour l’occasion, nous prévoyons une ouverture 
exceptionnelle pendant les vacances de Noël, 
si les conditions climatiques le permettent. Ce 
sera, notamment pour les habitants de Doué, 
une découverte en avant-première, avant 
l’ouverture officielle le 8 février prochain.» •

Directeur du Bioparc de Doué-en-Anjou, François Gay supervise la fin du chantier 
du tout nouveau « Cratère des carnivores », une extension de 2 hectares pour 
des lions et guépards, à découvrir en avant-première pendant les vacances 
de Noël.

2006
François Gay devient  co-directeur du 
Bioparc,  épaulant ainsi son père Pierre, 
totalement investi dans la protection 
des espèces menacées.

150
Naissances par an

130
Espèces

1200
Animaux

240 000
Visiteurs par an

2 MILLIONS D’EUROS
Le coût du nouveau 

« Cratère des Carnivores »



23   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  OCTOBRE 2019 •

RETOUR EN IMAGES

1 // BRIGNÉ : REPRISE DE LA DANSE EN LIGNE 
2 // CONCOURSON : FÊTE DE LA MUSIQUE AU BORD 
DU LAYON 
3 //DOUÉ-LA-FONTAINE : 60ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
DE LA ROSE, GAGNANT DU CONCOURS : LA LETTONIE 
4 //  MEIGNÉ : NOUVELLE RÉALISATION 
DU CONSEIL JEUNES À L’ÉTANG DE LA SANCIE
5 // MONTFORT : PASSAGE D’ANJOU VÉLO VINTAGE, 
CIRCUIT « MARCEL ENSELLE »
6 // SAINT GEORGES : CONCOURS DE PÊCHE  
7 // LES VERCHERS : DANSE COUNTRY 
LORS DE LA FÊTE DU LAYON
8 // FORGES : NOUVEAU SUCCÈS 
DE TOUT FEU TOUT FLAMME !
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