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«

e 15 mars dernier, vous avez fait le choix d’accorder votre confiance à l’équipe
que j’ai eu l’honneur de conduire. Je tiens à vous en remercier, d’autant qu’elle
s’est exprimée dans chacune des huit communes déléguées qui composent Douéen-Anjou. Dans ce nouveau numéro du MAG, vous trouverez la composition du

nouveau conseil municipal et les responsabilités de chacun.
Nous démarrons maintenant un nouveau mandat, dans un contexte très particulier.
Soyez assurés de la détermination de chacun de vos nouveaux élus. L’équipe municipale
est mobilisée pour mener à bien les projets exposés, et pour accompagner chacune et
chacun d’entre vous en ces moments difficiles.
Je veux également remercier celles et ceux qui se sont mobilisés ces dernières semaines
pour venir en aide à leur famille, leurs amis, leurs voisins, à la collectivité et au monde
médical. Vous trouverez dans ce magazine plusieurs exemples de cette belle solidarité,
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SPÉCIAL

COVID-19

DOUÉ-EN-ANJOU
ENGAGÉE À VOS CÔTÉS
Le 17 mars, comme partout en France, la commune de Doué-en-Anjou se confine.
Les rues se vident, les écoles, les commerces ferment leurs portes. Le confinement lié à
la propagation du COVID-19 a entraîné une réorganisation des acteurs de la commune
qui ont mis en place de nombreux dispositifs. Retour sur cette période inédite.

ÉCONOMIE
À L’ÉCOUTE DES BESOINS DES ENTREPRISES
Commerçants, artisans, restaurateurs, viticulteurs, associations… La crise a fragilisé de nombreux
secteurs. Pour préserver le tissu économique, plusieurs actions ont été mises en œuvre.

L

’équipe municipale de Doué-en-Anjou a décidé de
la gratuité de la redevance pour l’occupation des
terrasses d’été, d’avril à octobre 2020. En parallèle,
le service Economie de la collectivité reste mobilisé
pour informer sur les mesures de soutien mises en place
par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire, la Région des Pays de la Loire et le gouvernement.

Pour accompagner la reprise économique, la
commune a invité les commerçants à répondre à
un questionnaire pour connaître leurs besoins réels.
L’équipe reste également plus que jamais à l’écoute
des filières touristiques, viticoles, agricoles, de l’hôtellerierestauration, etc. •

FAIRE SES COURSES PENDANT LE COVID-19
LES MARCHÉS DE PLEIN AIR
Conformément aux directives du gouvernement, la
commune a été contrainte de fermer les marchés
hebdomadaires de plein air. Suite à la demande de
dérogation de la Ville, la Préfecture a finalement accepté
la réouverture des marchés de plein air, alimentaires et de
plants, à Doué-la-Fontaine, à partir du 1er avril, les lundis et
vendredis matin, tout en maintenant les règles de sécurité
mises en place au début de la crise sanitaire. Depuis le 11
mai, le marché du lundi de Doué-la-Fontaine a rouvert la
partie manufacturée, place du Champ-de-Foire.•

LES COMMERÇANTS
TRÈS RÉACTIFS
Les commerces de proximité de première nécessité ont
maintenu leur activité tout en s’adaptant au contexte.
Certains ont proposé un service de drive et ou de livraison
à domicile. Beaucoup de producteurs ont développé la
vente directe et l’AMAP a poursuivi sa distribution. •

LA BONNE INITIATIVE,
CONSO-LOCALE.COM
Terre de Pixels a créé une plateforme participative qui
référence les producteurs et commerçants locaux.
Centré au démarrage sur le territoire de Doué-en-Anjou,
ce site web référence aujourd’hui plus de 560 producteurs
d’Angers, Saumur, Cholet. Cette initiative a été retenue
par Facebook France ! •

LES ENTREPRISES
SOLIDAIRES
Les membres du club d’Affaires
CARBAO, en collaboration avec La
Chaumière Fleurie et les bénévoles de
l’Association Coordination Autonomie
ont livré des bouquets de fleurs aux
personnes âgées.
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MOBILISATION
LA SOLIDARITÉ DANS L’ÉPREUVE
Élus, acteurs du monde associatif, agents, travailleurs sociaux, éducateurs, sportifs…
Tous ont œuvré pendant le confinement pour ceux qui en avaient le plus besoin, afin
que chacun puisse trouver une solution adaptée à sa situation.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
A CULTIVÉ LE LIEN
Seul l’accueil de loisirs est resté ouvert, et seulement pour les
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise.
Mais le CSC a multiplié les initiatives pour garder le lien : les
médiateurs de l’Espace numérique ont accompagné les
Douessins pour rester en contact à distance, tenir des réunions
ou accompagner le travail scolaire des enfants. Le Centre
socioculturel a même lancé sa première émission de webradio.
Un défi quotidien était proposé ainsi que des rendez-vous
hebdomadaires à distance : cafés causette, club vidéo ou
lecture… •

À BRIGNÉ, DES MASQUES ET
DES LIVRAISONS À DOMICILE
Un service de livraison en porte à porte de produits locaux
(fromages, viande, légumes) a été proposé tout au long du
confinement. Centralisées par la municipalité, les commandes
étaient ensuite passées aux producteurs qui livraient euxmêmes les produits aux Brignéens. En parallèle, l’association
À cœur de villages a créé « la team masques », à l’initiative de
Karine Guéret. Huit bénévoles ont fabriqué des masques pour
les offrir aux habitants de Brigné sur simple demande. Les tissus
nécessaires ont été fournis par les habitants et le directeur de
l’écocyclerie de Bellevigne-en-Layon, Guillaume Fleury. •

TRANSPORT SOLIDAIRE
ASSURAIT LA LIVRAISON
À DOMICILE
Le transport de personnes a dû être stoppé afin de
respecter le confinement. Mais Transport Solidaire a
poursuivi sa mission de solidarité en proposant d’effectuer
gratuitement les courses de première nécessité. Ce service
s’adressait aux personnes n’ayant aucune aide de leur
famille, voisinage ou de professionnels de l’aide à domicile.

LES ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES EN ACTION
Les acteurs du Transport solidaire, du Centre Socioculturel du
Douessin et de l’association pour l’Accueil des migrants se
sont mobilisés pour fabriquer des masques en tissu. Des petits
ateliers domestiques d’assemblage, collecte et distribution
ont ainsi vu le jour, grâce aux divers talents de tous les
volontaires, réunis par l’envie d’être utiles à leurs concitoyens.
La même énergie a été observée ailleurs, à l’AFELT, à la paroisse,
chez des particuliers, ou des professionnels du territoire… Bravo
et merci à tous ! •
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25 000 MASQUES COMMANDÉS

La commune a adhéré au groupement de commande
proposé par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire et a commandé 25 000 masques grand public, fabriqués
exclusivement par des entreprises locales. Élus et bénévoles
ont assuré la distribution, les 9 et 30 mai à la population (deux

masques par adulte et par enfant), dans les salles de loisirs
ou en porte à porte. Pour les personnes âgées, fragiles et/ou
isolées, plus de 500 masques ont été distribués en porte-àporte par le CCAS de Doué-en-Anjou. •

DES VISIÈRES
DE PROTECTION
Sous l’impulsion du service Enfance Jeunesse, des « makers » ont fabriqué
gratuitement des visières plastifiées avec leurs imprimantes 3D. Cette
chaîne de solidarité a permis d’équiper de nombreux commerçants, le
personnel chargé de l’entretien des écoles et des collèges et les agents en
lien avec le public. (lire le portrait en page 22). •

ZOOM
DES SERVICES
À PORTÉE DE CLICS

LES CLUBS
SPORTIFS

Les services Petite Enfance, Enfance-Jeunesse,
Restauration

scolaire,

Scolaire-Périscolaire

ont

accompagné les habitants pendant le confinement.

ont été très actifs pour garder
le lien avec leurs adhérents.
Régulièrement des défis étaient
proposés puis mis en ligne
sur les réseaux.

Sur le site doue-en-anjou.fr, des activités compatibles
avec

le

confinement

étaient

régulièrement

proposées. Partagées sur la page Facebook avec
le #JERESTECHEZMOI, plus de 22 000 personnes ont
été touchées par ces posts, suscitant près de 2 000
interactions.

CONFINÉS MAIS CONNECTÉS !
Pendant la crise, toutes les informations ont été relayées sur
les supports municipaux : bornes d’affichage numériques,
site internet et réseaux sociaux. Le trafic du site internet de la
ville a augmenté, jusqu’à 20 000 visiteurs par mois. Les pages
proposant des mises à jour régulières sur la situation sanitaire
ont été les plus visitées, avec celles annonçant les distributions
de masques et les activités proposées.

Sur
Facebook
(/doueenanjou),
des
messages
d’information étaient postés chaque jour. Plus de
120 000 personnes ont vu au moins une fois un message
de la municipalité lié au COVID-19 provoquant près de
24 000 interactions.
www.doue-en-anjou.fr/
www.facebook.com/doueenanjou •
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SANTE
LES MÉDECINS TRAITANTS MOBILISÉS
Ouverts dès le 19 mars dans le cadre du plan Coville 49, les centres de soin dédiés au
Covid sont fermés depuis le 19 juin. Mais la prise en charge médicale continue.

P

endant trois mois, la maison de quartier de
Soulanger s’est transformée en centre de
consultation spécialisée, sous l’impulsion de
l’Agence Régionale de Santé, du CHU d’Angers,
du Centre Hospitalier de Doué-en-Anjou et des médecins
du Douessin. L’objectif : assurer une solution de prise
en charge des patients par les médecins traitants, en
complément de l’hôpital, et éviter ainsi la saturation des
appels au Centre 15 et au SAMU. Il s’agissait aussi de
limiter la propagation du virus.

Ce centre a fermé ses portes le 19 juin, suite à la baisse
d’activité. Mais la prise en charge médicale continue :
les personnes qui présentent des symptômes doivent
s’adresser à leur médecin traitant. Des créneaux de
rendez-vous spécifiques sont mis en place. De la même
façon, le laboratoire d’analyses continue de réaliser des
tests de dépistage deux fois par semaine, sur rendezvous. •

ACTION SOCIALE LE CCAS
AU CÔTÉ DES PERSONNES ISOLÉES
Pendant la crise sanitaire, la commune a rapidement mis en place des mesures
pour assurer soutien et protection aux personnes isolées. Dès le début du
confinement, le CCAS a envoyé une lettre à toutes les personnes âgées de plus
de 70 ans. Cette lettre incitait les personnes isolées n’ayant pas de solidarités
familiales ou amicales pour les aider à contacter le CCAS. Le CCAS a examiné
la situation de toutes les personnes qui se sont manifestées pour répondre au
mieux à chaque situation. Un registre des personnes âgées ou handicapées
isolées (basé sur le registre canicule) a été créé spécialement. Une centaine
de personnes inscrites ont été contactées de manière hebdomadaire. Le CCAS
est resté joignable par mail et téléphone afin de répondre aux urgences et aux
sollicitations des travailleurs sociaux dans le cadre de ses missions habituelles. •

PERSONNELS DE SANTÉ
La commune a également mis en place un service d’accueil, dans les écoles
et au multi-accueil, réservé aux enfants des soignants et personnels de santé. •
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LA PÊCHE EST OUVERTE
À L’ÉTANG D’ARGENTAY
La saison de pêche a démarré le 16 mai à l’étang d’Argentay, et s’achèvera le dimanche
27 septembre, avec quelques mesures spéciales, dans le contexte du Covid.

L

a pêche est ouverte seulement les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés. Il manque en effet de bénévoles
pour assurer la vente des cartes de pêche les autres jours. Par
ailleurs, les gestes barrières sont à respecter autour de l’étang.
Il faudra veiller plus encore que d’habitude à trier les déchets dans
les bacs prévus à cet effet. À noter : les sanitaires restent fermés
jusqu’à nouvel ordre.
Pour le reste, c’est comme d’habitude : les cartes de pêche seront
vendues sur place (6€ la journée, 30€ l’année), ou dans les
points de vente habituels (l’armurerie pêche Onillon-Cesbron à
Doué, le bar à Thym aux Verchers, le bar le Variété au Puy-NotreDame). Un ré-empoissonnement a eu lieu en décembre dernier :
55kg de tanches, 200kg de gardons et quelques brochets.•

ZOOM

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Sandrine Le Flohic est présidente de l’association de
gestion des communs d’Argentay depuis deux ans.
L’association va également étrenner douze nouvelles
tables de pique-nique installées autour de l’étang, et
mises à disposition de tout le monde.
>> Contact
Association de Gestion des Communs d’Argentay
etang.argentay@gmail.com | 02 41 51 10 22 •

GUIDE
DES ASSOCIATIONS 2020

L
LIGUE CONTRE LE CANCER :

UNE NOUVELLE ANTENNE À DOUÉ-EN-ANJOU

A

près le Relais pour la Vie en septembre 2019, la Ligue contre le
Cancer de Maine-et-Loire a validé la création d’une antenne à
Doué-en-Anjou.
Il y a aujourd’hui neuf antennes de la Ligue dans le département. Celle de
Doué, née début 2020, regroupe pour l’instant une quinzaine de personnes.
Le rôle de ces antennes locales est de mener des actions d’information, de
prévention et de collecte de fonds, en faveur du Comité départemental.
Le groupe de Doué-en-Anjou a plein d’idées, pour tout renseignement vous
pouvez contacter Jacques Grellier, coordinateur de l’antenne :
06 78 93 12 39 - grellier.jacques@orange.fr
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e guide des associations de Doué-en-Anjou est en
cours de mise à jour. Ce livret permet de retrouver
toutes les informations pratiques liées à chaque
association. Les associations sont invitées à actualiser
leurs informations. Pour les associations créées, celles
qui ont un changement (bureau, coordonnées, etc.) ou
pour les associations qui sont closes, merci d’envoyer les
informations à : s.houet@doue-en-anjou.fr
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ENTREPRENDRE

DES SOLUTIONS
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
La commune est plus que jamais mobilisée, pour accompagner commerçants et
indépendants vers la relance économique.

TERRASSES GRATUITES
ET MARCHÉS NOCTURNES
Première décision de la municipalité, pour soutenir les commerçants : la gratuité de la redevance terrasse
pendant toute la période estivale, pour soulager un peu les trésoreries des bars et restaurants et autres
commerces de la ville. Par ailleurs, les deux marchés nocturnes de l’été sont maintenus, les vendredis 24 juillet
et 7 août. Très attractifs pour les touristes mais aussi la population locale, ils ont pour but d’animer le centre-ville
de Doué-la-Fontaine.

LA NEWSLETTER
DU CONFINEMENT
Pendant le confinement, le manager de centre-ville Bruno Blanchard a proposé aux commerçants et
entreprises de Doué, sous la forme d’une newsletter, une veille sur toutes les évolutions des protocoles
sanitaires, les dispositifs de soutien divers et variés, et les règles administratives.

LE FONDS TERRITORIAL
DE RÉSILIENCE
Mis en place par la région des Pays de la Loire, la Banque des Territoires, les départements et l’ensemble des
intercommunalités dont la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, ce fonds de résilience doit
aider les petites entreprises à faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de COVID-19, sous
forme notamment de prêts à taux zéro. Un numéro vert a été mis en place : 0800 100 200.

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
CONTINUE
Les divers dispositifs d’aides aux entreprises, portés par l’Etat ou les collectivités et existant avant la crise Covid,
sont toujours en place ! Soutien logistique, aide financière, coups de pouce, prêts sur l’honneur… N’hésitez pas
à vous renseigner pour évaluer l’éligibilité de votre projet.
>> Contact :
Bruno Blanchard | Manager de Centre-Ville - Direction du Développement
06 07 27 66 76 | b.blanchard@doue-en-anjou.fr •
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BIENVENUE À
SAUMUROIS
GUÊPES FRELONS SGF À MEIGNÉ.

STG CONSEIL,
CRÉDIT ET ASSURANCE

Jean-Sébastien Dargent est désinsectisateur et dératiseur
et a lancé son entreprise fin février, dans le cadre d’une
reconversion. Il intervient sur les nids de guêpes et frelons avec
une méthode écoresponsable, et un produit à base de pyrèthre
végétal autorisé en agriculture biologique.
Pour les dératisations, il travaille avec
des pièges sécurisés, sans risque
pour les autres animaux ou
les enfants. Jean-Sébastien
intervient également
sur les infestations de
chenilles processionnaires,
selon trois méthodes :
échenillage dans les
arbres (à l’automne), des
écopièges (en hiver), et des
pièges à phéromones
(au printemps).

Louis et Capucine Pecher forment le duo de STG Conseil,
nouvelle société de courtage en assurance et crédit, installée
depuis mars, 7 rue du Commerce à Doué. Fort d’une solide
expérience à Paris, le couple propose
aujourd’hui ses services aux
particuliers et professionnels
du Maine-et-Loire et des
départements voisins. Leur
mission : rechercher les
meilleures offres - selon
les besoins du client en crédit immobilier,
prêts professionnels,
regroupements de crédits,
rachats de crédits, rachats
de soulte (dans le cadre d’un
divorce) mais aussi en contrats
d’assurance.

>> Contact :
Saumurois Guêpes Frelons à Meigné
07 87 35 98 69
www.s-g-f.fr •

>> Contact :
7, rue du commerce, Doué-la-Fontaine
06 35 55 23 03
contact@stgcourtage.com | stgcourtage.com •

UN SOUPÇON DE MAGIE,
ORGANISATRICE D’ÉVÉNEMENTS.

LA MARANDINE, PRÊT-À-PORTER.

Stéphanie Craciun vient d’ouvrir un local dans le centre-ville de
Doué pour son entreprise créée en 2018. Travaillant aussi bien
pour les particuliers que les professionnels du Maine-et-Loire (et
un peu au-delà), elle organise des événements « à la carte »,
depuis la recherche de prestataires

Nathalie Cherbonnier a ouvert le 22 mai sa boutique de prêt-àporter féminin, dans le haut du centre-ville de Doué. À 50 ans,
elle démarre ainsi une nouvelle aventure professionnelle, après
30 années dans une usine de cosmétiques à Montreuil-Bellay.
Nathalie choisit avec soin
(et le conseil avisé de ses filles) des

locaux jusqu’à l’organisation

vêtements dans les tendances

complète de l’événement,

actuelles, en petite quantité

selon le thème, les besoins

pour plus de diversité. La

et le budget du client. Son

collection démarre avec

objectif : faire gagner du

des petits tops à 15 euros.

temps et de la sérénité

À découvrir aussi, quelques

à ses clients. Stéphanie

articles (polos, shorts…) pour

est également diplômée

les hommes.

officiante de cérémonie
laïque (mariage, baptême,
renouvellement de vœux…).
>> Contact :
10 place Saint-Pierre, Doué-la-Fontaine
06 32 66 21 65
unsoupcondemagie@orange.fr | unsoupcondemagie.fr •

>> Contact :
3 Place de Verdun,
Doué-la-Fontaine
06 73 90 39 02
Facebook/La-Marandine.
Ouvert : Lundi 9H-12H30 - Du Mardi au vendredi
9H-12H30/14H-19H et le samedi 9H-17H30 •
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TOURISME

L’ÉVASION
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Après plusieurs semaines de fermeture, tous les sites touristiques du
Douessin ont rouvert. C’est donc le moment de (re)découvrir la richesse
de notre territoire, mais aussi toutes les nouveautés 2020.

L

a crise sanitaire liée au COVID-19 a bien évidemment
fortement impacté tous les sites touristiques du Douessin.
Néanmoins, depuis quelques semaines, après avoir
réalisé de nombreux aménagements pour accueillir leurs
visiteurs en toute sécurité, tous les sites de visite sont ouverts.
À vous les plaisirs d’une balade dans la Roseraie des Chemins
de la Rose ou à la distillerie Terre de Rose, d’un dépaysement
dans le cratère des carnivores, nouveauté 2020 au Bioparc,
d’un voyage dans le temps au Musée des Commerces
Anciens, d’une plongée dans l’univers des troglodytes à la
Sablière, Troglodytes et Sarcophages…
Au Mystère des Faluns, la galerie de la savane a fait peau
neuve. Sous la direction artistique des Lucie Lom, le vidéaste
Olivier Guillemain a imaginé et réalisé de nouveaux films qui
nous plongent dans l’époque du Miocène. Une première
tranche d’aménagements a également été réalisée dans
l’espace boutique.

Après la visite du Mystère des Faluns, l’espace extérieur
aménagé sous une houblonnière de près de 800 m² accueille
les visiteurs pour une petite pause. C’est également le point
de départ de plusieurs balades, notamment le circuit du
patrimoine élaboré avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine, qui permet de découvrir les lieux insolites de Douéla-Fontaine au côté de Louise (brochure en vente au Mystère
des Faluns et dans les offices de tourisme, 1€).
Du côté des campings municipaux, celui des Grésillons est
désormais doté de terrasses extérieures devant plusieurs
chalets et d’une yourte. Même si la saison 2020 ne sera
certainement pas conforme aux prévisions, les dernières
installations aux Rives du Douet séduisent de plus en plus et
attisent la curiosité des touristes et campeurs.
>> Infos :
www.camping-lesgresillons.fr
www.camping-lesrivesdudouet.fr •

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Organisées aux Arènes, en septembre, elles seront l’occasion de mettre en valeur
les actions réalisées par la commune et ses partenaires en matière de sauvegarde
et animation du patrimoine. Au programme sont annoncées des visites guidées de
l’amphithéâtre et des caves, un spectacle dans l’amphithéâtre, des expositions,
une présentation du service des archives… À venir aussi cet automne, une grande
exposition intitulée «Terres noires en Layon, entre Saint-Georges et Concourson ».

ANIMATIONS DU PATRIMOINE :
• Recherche et identification de fossiles les lundis, du 6/07 au 10/08 à 10h et à 15h.
• Visite des Arènes les mardis, du 7/07 au 11/08 à 10h et à 15h
• Visite guidée du centre-ville de Doué au départ du Théâtre Philippe Noiret,
les mercredis du 8/07 au 12/08 à 10h et à 15h
• Balade découverte de Saint Georges-sur-Layon au départ du camping des Grésillons,
les jeudis jusqu’au 13/08 inclus à 10h
• Visite accompagnée « Si les Perrières m’étaient contées »
les jeudis jusqu’au 13/08 inclus à 15h
>> Tarifs et programme complet : www.les-perrieres.com
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUILLET 2020 •
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LE DOSSIER

VOTRE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
Le dimanche 15 mars 2020, les électeurs ont redonné leur confiance à
Michel Pattée, maire sortant, à la tête de la liste « Construire avec vous ».
La crise sanitaire a reporté la séance d’installation du nouveau Conseil
municipal, prolongeant de fait le mandat des élus jusqu’à cette installation.
Autorisé par le gouvernement, le conseil municipal s’est finalement réuni
le mardi 26 mai pour élire officiellement le premier édile. Michel Pattée
débute donc son deuxième mandat avec une équipe renouvelée et un
nouveau projet pour sa commune.

DANS CHAQUE COMMUNE DÉLÉGUÉE,
UN COMITÉ LOCAL CONSULTATIF
Afin de répondre au mieux aux enjeux
de proximité et de démocratie locale,
des comités locaux consultatifs seront
installés dans chaque commune
déléguée.
Leur composition
Le comité local consultatif est librement
créé par le conseil municipal qui en
fixe la composition, sur proposition
du maire. Chaque comité local sera
présidé par le maire délégué de la
commune déléguée, et sera composé
de représentants élus du conseil
municipal et de personnes de la
société civile, qui souhaitent participer
à la vie de la collectivité.
Leur rôle
Les comités seront consultés par le
maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et

équipements de proximité entrant
dans le périmètre de la commune
déléguée. Deux fils conducteurs
guideront le travail des comités
locaux : être force de propositions, faire
remonter des idées innovantes pour le
territoire et ses habitants, et émettre
un avis lorsqu’un aménagement
spécifique est conduit sur la commune
déléguée.
Et après ?
Les propositions émises par les comités
locaux consultatifs seront présentées
au Bureau municipal, qui décidera des
suites à donner. Si la proposition revêt
un intérêt, la commission ad hoc sera
saisie pour étudier sa pertinence et sa
faisabilité, en vue d’une éventuelle
mise en œuvre. •
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LE CONSEIL MUNICIPAL
41 SIÈGES
Michel PATTÉE

MAIRE

Michel DELPHIN
1er adjoint Services

techniques et bâtiments

Maire Délégué
de Doué-la-Fontaine
Conseiller Communautaire

David LIGONNIERE
Maire Délégué
de Meigné

Didier JAMERON
7ème Adjoint
Finances

Jacqueline CHAILLOU
Conseillère déléguée
Politique sociale

Jacques CONCHON
3ème adjoint Espaces
publics, espaces verts

Annick BERNIER
2ème Adjointe CCAS,

et cimetières

politique sociale
et politique des ainés

Maire Délégué
des Verchers

Maire Déléguée
de Saint-Georges

Sandrine BOSSARD
6ème Adjointe Sports

Colette GAGNEUX

Maire Déléguée
de Forges

Maire Déléguée
de Montfort
Conseillère Communautaire

Edwige CHOUTEAU
8ème Adjointe
Petite Enfance, Enfance-

Patrick MERLI
9ème Adjoint
Tourisme, grandes

Jeunesse et logement social

Michel BERNERY
Conseiller délégué
Communication

Alexandre DUTERTRE
Maire Délégué
de Concourson

José VALLET
Maire Délégué
de Brigné

Nathalie MORON
4ème Adjointe

Éducation et vie scolaire

Anatole MICHEAUD
5ème Adjoint
Transition durable

Conseillère Communautaire

Conseiller Communautaire

Myriam De CARCARADEC
10ème Adjointe
Patrimoine et Culture

Jonathan MOINET
Conseiller délégué
Animations

manifestations

Nathalie SECOUE

Christine HUET

Conseillère Communautaire
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Jean-Charles HERY

LE DOSSIER

Anne POMMIER

Fabrice ANGER

Marie-Pierre SOULARD

Laurence CAILLAUD

Jean-Paul DILÉ

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

Sylvie ROBERT

Valérie OLIVIER

David BERNAUDEAU

Axelle AUGEREAU

Bruno CHEPTOU

Françoise GUICHOUX

Alain LEFORT

Sophie LAROCHE

Véronique DEVAUD

Bruno BILLY

Jean-Pierre GRELLET

Nathalie CHALON

Emmanuel LANGLOIS

Amélie CHAUDELET

Thomas JAMME
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LE DOSSIER

13
COMMISSIONS

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

A

vant les séances du Conseil municipal, les élus
travaillent au sein de groupes plus restreints : les
commissions, au nombre de douze. Chaque
commission, à l’exception des finances et de
l’économie, est composée de six membres du Conseil municipal
avec représentation proportionnelle (4 + 2) et de neuf membres
issus de la société civile.

LEUR MISSION
Ces commissions examinent les dossiers, formulent des avis et
préparent des rapports. Les commissions n’ont pas de pouvoir
de décision. Le résultat de leur travail est soumis au Bureau
municipal puis au Conseil municipal pour décision.

LES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR COMMISSION
•
•
•
•
•
•
•

FINANCES : Didier Jameron
COMMUNICATION : Michel Bernery
ESPACES VERTS / CIMETIÈRES : Jacques Conchon
ESPACES PUBLICS : Jacques Conchon
BÂTIMENTS : Michel Delphin
VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE : Nathalie Moron
PETITE ENFANCE – ENFANCE- JEUNESSE : Edwige Chouteau

•
•
•
•
•
•

ÉCONOMIE : Michel Pattée
TOURISME : Patrick Merli
MANIFESTATIONS : Patrick Merli
CULTURE ET PATRIMOINE : Myriam De Carcaradec
SPORT : Sandrine Bossard
ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - MOBILITÉS : Anatole Micheaud

LE CCAS
Le CCAS intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités
sociales. Il est géré par un conseil d’administration dont la vice-présidente est Annick Bernier, 2ème adjointe.
Elle assure la gestion et l’animation du CCAS au côté du maire.

LES PRIORITÉS DU NOUVEAU MANDAT
À l’occasion du conseil municipal d’installation, le
maire Michel Pattée l’a rappelé : « Être maire n’est
pas un titre, c’est une mission pleine et entière ».
Rappelant les enjeux de proximité et du maintien
du service public au plus près des habitants, la
volonté du maire de Doué-en-Anjou et de l’équipe
municipale est d’affirmer la place et le rôle des
maires délégués.
Chacun pourra s’appuyer sur une équipe constituée
de dix adjoints et de trois conseillers délégués, qui
déclineront un projet en trois priorités.

1. PRÉSERVER ET ACCROITRE L’ATTRACTIVITÉ
DE DOUÉ-EN-ANJOU
• En offrant une présence de services variés et
indispensables à la vie de nos concitoyens.
• En poursuivant l’aménagement de nos lotissements et
espaces de centres bourgs dédiés à l’habitat.
• En accompagnant le commerce local qui se trouve en
grande difficulté aujourd’hui.
• En préservant la sécurité des personnes et des biens.
• En revisitant nos modes de déplacement.

• En proposant des activités adaptées aux diverses
tranches d’âge de nos habitants.
• En accompagnant les professionnels de santé pour une
amplification encore plus forte du contrat local de santé.

2. POURSUIVRE ET AMPLIFIER
LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
• En permettant à chaque nouveau projet de se réaliser.
L’activité économique est de la compétence de notre
agglo Saumur Val de Loire ; il nous faut y être très présent
et actif.

3. PROGRESSER ENCORE DANS LA MISE EN
ŒUVRE D’UNE POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE
AU SERVICE DE TOUS
• En veillant plus particulièrement à l’accompagnement
des ainés dans leur vie de tous les jours, par l’adaptation
de leur logement et la diversification des modes
d’hébergement, et en soutenant toutes les actions
permettant un maintien à domicile dans de bonnes
conditions.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUILLET 2020 •
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ACTUS

LA RESTAURATION
DU RUISSEAU DU DOUET
Le Douet subit depuis plusieurs mois des travaux de restauration, qui vont durer encore
jusqu’au printemps 2021. L’objectif : lui redonner un écoulement plus naturel.

P

our rappel, le Syndicat Layon Aubance Louets a porté
de 2016 à 2018 des études préalables afin de définir
les aménagements des plans d’eau. La commune a
pour sa part mené une étude paysagère pour préciser
les mesures permettant d’intégrant les aménagements dans
la Coulée Verte. Le ruisseau du Douet passait jusqu’à présent
dans deux plans d’eau appartenant à la commune. Cette
configuration n’est pas satisfaisante sur le plan écologique. Les
impacts de ces plans d’eau sur les milieux aquatiques naturels
sont en effet loin d’être négligeables : réchauffement de l’eau
(car l’eau du plan d’eau est stagnante), mauvaise circulation
des espèces aquatiques (du fait de la présence d’un barrage
pour retenir l’eau dans le plan d’eau), mauvaise circulation
des sédiments (ils se déposent dans le plan d’eau du fait du
ralentissement des courants et ne circulent plus dans la rivière).
La règlementation impose donc que les cours d’eau soient
« déconnectés » des plans d’eau.

EN SEPTEMBRE,
UN PLAN D’EAU AGRANDI
D’où l’important chantier entamé pour mettre le ruisseau
en conformité. Les travaux, réalisés sous maîtrise d’ouvrage
groupée entre le Syndicat Layon Aubance Louets et la
commune de Doué-en-Anjou, pour un montant total de
340 000€ HT, ont démarré en décembre 2019. Le niveau d’eau
du premier plan d’eau a d’abord été abaissé, pour sécher la
vase. Fin mai 2020, a été réalisé le curage du deuxième plan
d’eau. À partir de septembre, un des plans d’eau sera agrandi
et sur le côté, un bras de contournement de la rivière sera
aménagé.
D’ici mars 2021, le Douet devrait retrouver un écoulement
plus « naturel », bénéfique pour les espèces aquatiques,
l’oxygénation de l’eau et la circulation des sédiments. •
>> Contact : Syndicat Layon Aubance Louets : 02 41 97 80 80
www.layonaubancelouets.fr

EMBELLISSEMENT DE L’ENTRÉE DES ARÈNES

A

fin d’embellir les abords du site classé des Arènes, les
services de la commune (espaces verts et bâtiments)
ont réalisé des travaux d’aménagement dont le mur
à l’entrée du site. Fabriqué en pierre de grison, enduit
à la chaux, et agrémentée d’une grille (artisan Chauvet), cette
construction met en valeur la pierre locale, et dégage la vue
vers la végétation du petit jardin attenant, refait dans le même
style il y a quelques années. La construction, qui vient rafraîchir
des aménagements datant des années 70, facilitera également
l’accueil des visiteurs dans le cadre des manifestations telles
que le Festival d’Anjou, les journées de la Rosé ou le marché
de Noël. •
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUILLET 2020 •
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ACTUS

MAISON DE SANTÉ :
LE POINT SUR LE CHANTIER
La première étape du chantier du pôle de santé, la démolition, suit son cours sur l’îlot Maurice
Duveau. La construction du nouveau bâtiment devrait démarrer à l’automne.

L

es travaux ont débuté depuis la mi-mars sur le site de l’îlot
Maurice-Duveau. Les différentes phases de désamiantage
et déplombage laisseront bientôt place à la déconstruction
de plusieurs bâtiments (en rouge sur l’illustration jointe).
L’accès au chantier se fera depuis la rue de Taunay, via le passage
créé par la démolition de l’ancienne carrosserie « Charrier ».
Le site sera entièrement libéré à l’automne (démolition des
bâtiments 1, 2 et 3). Il s’agira donc d’enchaîner avec la

infirmiers, un laboratoire d’analyses ainsi que deux « cabinets
partagés », destinés à des spécialistes souhaitant consulter
ponctuellement (psychologue, diététicienne, etc.). Le portage
immobilier sera effectué par la commune. Par la suite les
professionnels de santé, par le biais de l’Association pour la Santé
en Pays Douessin (ASPD), auront à charge l’organisation interne
du bâtiment.

DES STATIONNEMENTS
DÉDIÉS AU PÔLE SANTÉ
Concernant les aménagements extérieurs, une soixantaine de
places de stationnements seront créées au sein de l’îlot. L’accès
au site sera facilité par la démolition de l’immeuble où était situé
« Le Studio de Marie ». Cette ouverture permettra d’aménager
une voie piétonne sécurisée et d’élargir l’accès voiture, qui
restera en sens unique entrant. Une nouvelle voie de circulation
sera également créée. Celle-ci débouchera rue de Taunay, dans
le prolongement de la rue Maurice-Duveau.

AGRANDISSEMENT DU PARKING
DES BOSQUETS POUR LES USAGERS
DU CENTRE-VILLE

basé à Sevremoine.

La restructuration de l’îlot Maurice Duveau a entraîné la fermeture
du parking situé dans l’ancienne cour d’école. Afin de pallier ce
manque, le parking du Bosquet (accès depuis le haut de la rue de
Taunay), a fait l’objet de travaux d’agrandissement, fin juin avec
35 places supplémentaires. Ces places de stationnements sont
libres d’accès, et à proximité directe des services et commerces
du centre-ville (5 minutes à pied).

UN PÔLE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

>> Renseignements : Charlotte LE FALHER
02 41 83 11 74 - c.lefalher@doue-en-anjou.fr •

construction de la future maison de santé pluridisciplinaire et
l’aménagement des espaces extérieurs, soit environ 18 mois de
travaux. Tous les marchés de travaux sont à ce jour attribués. La
maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet CUB-MARCHAND,

Le futur pôle santé comprendra : dix cabinets médecins
généralistes, deux cabinets kinésithérapeutes, trois cabinets
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LA DOUCE VIE
AU VILLAGE MOSAÏQUE
L’UPHA, unité pour personnes handicapées vieillissantes, est un nouveau service du centre
hospitalier de Doué-en-Anjou. Ouvert depuis le 1er mars, il a pris le joli nom de « Village Mosaïque »,
et peut accueillir onze résidents.

L

e Village Mosaïque, ce sont onze maisonnettes aux
abords du centre hospitalier. Chacune est un espace
privatif complètement adapté à l’accueil de personnes
handicapées vieillissantes. Les résidents partagent un
espace commun d’environ 100 m2, doté d’une cuisine, une
salle d’animation, d’un salon TV et d’un grand jardin dans
lequel il est possible de faire quelques plantations.
Toute une équipe pluridisciplinaire soignante et
d’encadrement s’implique au quotidien pour que la vie des
résidents soit la plus douce possible. L’objectif essentiel pour
l’équipe est de maintenir la personne en situation de handicap
vieillissante en autonomie, le plus longtemps possible.
L’animation prend une place importante puisqu’elle se veut
interactive. Les temps de repas sont également propices aux
échanges et à la proximité « Comme à la maison ». Un projet
de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques axé
sur la personnalisation et la bientraitance, en cours d’écriture,
s’articulera autour de l’invitation des résidents à cultiver leurs
différences, leurs potentiels, leurs envies.

TÉMOIGNAGE
Jacqueline Jamin. « Je suis arrivée le 3 mars
avec mon éducatrice pour installer mes affaires
personnelles dans ma chambre et ma nièce
est venue l’après-midi m’aider à défaire mes
cartons car il y en avait beaucoup. J’étais un peu
angoissée, inquiète car je ne savais pas comment
ça allait se passer. L’équipe soignante était là pour
me rassurer et me guider dans les locaux afin que
je puisse prendre mes repères. Je me sens bien
dans ce lieu de vie, c’est agréable, on n’est pas
beaucoup de résidents, c’est un lieu convivial. Je
suis autonome, je vais à mon rythme, je suis libre
de mes choix. Le personnel est sympathique et à
l’écoute de mes besoins. Je me sens en sécurité
dans ce lieu. »

Les huit premiers résidents ont été accueillis au Village
Mosaïque avant la crise sanitaire du COVID-19, qui a
interrompu les admissions. Le service devrait reprendre
prochainement un fonctionnement normal.
>> Renseignements :
Les résidents intègrent l’unité suite à une demande réalisée
sur le site Trajectoire Grand Âge. https://trajectoire.sante-ra.fr.
Service admission de l’établissement : 02 41 83 46 26. •
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ACTUS

LE NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS
PRÊT POUR LA RENTRÉE
Les travaux ont pris du retard avec la crise sanitaire, mais l’ouverture de la nouvelle
structure, à côté de l’école Saint-Exupéry, est prévue en septembre, à temps pour
la rentrée scolaire.

L

Une vingtaine d’autres enfants de plus de 6 ans pourraient
également être accueillis dans une salle mutualisée avec
l’école St-Exupéry, ce qui portera la capacité d’accueil
maximale à 80 enfants. Pour rappel, l’actuel ALSH de
Soulanger ne peut accueillir que 50 enfants.

a transformation des anciens locaux de l’ADAPEI,
situés rue Jean-Mermoz, en nouvel Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) est en cours. Des artisans
locaux ont été retenus pour réaliser les travaux dans
ce bâtiment acquis par la commune en 2017.
Le nouveau bâtiment, répond aux nouvelles normes
(qualité de l’air, VMC double flux, …) et en économie
d’énergie avec l’utilisation de la chaufferie bois de l’école
St-Exupéry.

DES ESPACES MUTUALISÉS
Ce nouvel équipement mutualise ses espaces entre
l’accueil périscolaire et l’ALSH, tels que les jeux extérieurs
ou le réfectoire du restaurant scolaire où seront accueillis
les enfants de l’accueil de loisirs les mercredis et pendant
les vacances scolaires.

Il comprendra plusieurs espaces : 122 m2 pour les activités
des enfants de moins de 6 ans, et 60 m2 pour les plus
grands ; deux espace repos pour les enfants de moins
de 6 ans (80 m²) ; un espace accueil de plus de 46 m²,
une infirmerie, des sanitaires distincts adaptés, un espace
administratif et une salle polyvalente. En prime, les enfants
bénéficieront d’une cour de plus de 1 000 m² située juste
derrière le bâtiment, entièrement sécurisée.

LES CRÉNEAUX
Le nouvel espace hébergera l’accueil périscolaire, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h35 et de
16h30 à 19h15, et l’accueil de loisirs les mercredis, pendant
les petites vacances et les vacances d’été.
>> Contacts
Accueil périscolaire : 02 41 83 11 85
scolaire@doue-en-anjou.fr
Accueil de loisirs : 02 41 59 77 09
cscdouessin.centres-sociaux.fr •

UNE CAPACITÉ
D’ACCUEIL DE 80 ENFANTS
À la rentrée, ce bâtiment rénové pourra donc accueillir
60 enfants, soit 40 petits (- 6 ans) et 20 grands (+ 6 ans).

DEUX ECOLES PRIMÉES
L’école de Concourson-sur-Layon a été retenue par
la commission scolaire, dans le cadre d’un projet
innovant : la création d’un potager développement
durable.
À terme, il deviendra un jardin partagé avec les
habitants de Concourson. L’école a reçu une
enveloppe de 2 000 € pour ce projet qui s’inscrit dans
le cadre du programme éducatif de territoire.

L’école de Douces a reçu le premier prix des radios
scolaires de l’académie de Nantes pour la création de
"Radio Douces". La web radio "Radiodouces" consacre
de courts reportages à des projets de l'école.
À découvrir !
>> Contacts
http://passerelle2.ac-nantes.fr/douces/radiodouces
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TICKETS SPORTS :
DES ACTIVITÉS GRATUITES
POUR LES ENFANTS EN JUILLET
Pendant le mois de juillet, des activités gratuites
sont proposées aux enfants de 9 à 14 ans de
Doué-en-Anjou.

A

vec les Tickets Sports, le service enfance jeunesse propose de
(re)découvrir douze activités, variant entre sport collectif et
individuel, plus ou moins connus. Quelle que soit la discipline
programmée, les activités rimeront avec découverte et
convivialité avec pour objectif de proposer un agréable moment de
pratique sportive. Au menu : volley, baseball, jeux de boules, basket,
badminton, tennis de table, scratchball … Le programme des activités
proposées est très riche et varié, et tout est gratuit.
Cette année, les ateliers se déroulent de 10h à 16h sur les communes
déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges,
Les Verchers et Saint-Georges-sur-Layon.

LES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2020
Les inscriptions aux services périscolaires (accueil du matin et du soir) et
au restaurant scolaire se poursuivent jusqu’au 24 juillet pour les écoles

Pour y participer, les inscriptions sont obligatoires. Attention, les places
sont limitées ! À noter : le programme est susceptible d’évoluer, en
fonction d’éventuelles nouvelles consignes sanitaires spécifiques à la
pratique du sport collectif et l’accueil de mineurs.

publiques de Doué-la-Fontaine et de Concourson-sur-Layon et l’école

>> Pour s’inscrire :
• Lundi 6 juillet de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
pour les activités proposées du 7 au 17 juillet.
• Lundi 20 juillet de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
pour les activités proposées du 21 juillet au 31 juillet.

• Le Kiosque famille : https://doueenanjou.kiosquefamille.fr

>> Renseignements :
Service enfance jeunesse
02 41 03 31 90 | enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr •

du Sacré-Cœur. Pour l’école de Concourson-sur-Layon, les inscriptions
sont également possibles à la mairie de Concourson (02 41 59 11 59).
Pour s’inscrire, plusieurs options :
• Par mail : scolaire@doue-en-anjou.fr
• En mairie centrale, de 9h à 12h30, dans le respect des mesures barrières

LES DOCUMENTS À FOURNIR :
• Attestation d’assurance pour 2020/2021
• Attestation CAF ou MSA (quotient + N° allocataire)
• Téléphone à joindre en cas d’urgence
•Justificatif de domicile (moins de 3 mois en cas de changement
d’adresse)
• Justificatif si l’état de santé de l’enfant nécessite un régime alimentaire
particulier (PAI : Protocole d’Accueil Individuel)
• Livret de famille pour les nouvelles inscriptions
>> Contact : Services Vie Scolaire et Périscolaire
02 41 83 11 85 | scolaire@doue-en-anjou.fr
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ACTUS

LES ÉCHOS DU CONSEIL
COMPTE ADMINISTRATIFS 2019
Lors de la séance du 9 juin 2020, le nouveau Conseil municipal a voté les comptes
administratifs 2019. L’année passée s’est inscrite dans la continuité d’une dynamique
positive, économique et solidaire.
INVESTISSEMENT
Le programme de requalification du centre-ville, après
trois années d’exercice, arrive à mi-parcours. Plus de
3 millions d’€ de travaux ont été réalisés, subventionnés
à plus de 40% et réalisés à 70% par des entreprises
Douessines. Au-delà de l’activité économique induite,
cette action permet de maintenir un patrimoine de
bonne qualité et offre de nouveaux logements et
espaces publics en cœur de bourg.
D’autres opérations ont également marqué 2019 :
l’installation de l’antenne locale de la Chambre
d’Agriculture dans ses nouveaux locaux, la finalisation
de la rénovation de l’école Saint-Exupéry ou encore
la sécurisation de la traversée du centre-bourg de
Concourson. Soit environ 4,5 millions d’euros de
programmes réalisés, fortement accompagnés par
les partenaires territoriaux, en particulier la Région des
Pays-de-la-Loire, avec environ 1,7 millions d’euros de
subventions d’équipement encaissées.

ENDETTEMENT
Ces investissements ont été conduits sans recours à
l’emprunt, à l’exception des travaux conduits pour
la création d’une antenne locale de la Chambre
d’Agriculture. Les ratios qui résultent du présent

La commune clôture avec un résultat de l’exercice
2019 excédentaire à hauteur de 5 828 300,70 €,
contre 4 073 327,19 € en 2018.

FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement enregistre les dépenses
et les recettes des services. En 2019, de nombreuses
festivités ont marqué le territoire : Relais pour la Vie, 60
ans des journées de la Rose, 30 ans de la réhabilitation
des Perrières, 20 ans de la réhabilitation du Théâtre
Philippe-Noiret, et comme tous les ans la Foire de
Pâques et le Marché de Noël.
Les recettes, ont pour origines principales la fiscalité
locale à hauteur d’environ 45%, les dotations de
l’État pour environ 30%, et 12% proviennent des
prestations facturées des services (locations des salles
municipales, billetteries du Mystère des Faluns et du
théâtre, la restauration scolaire…) •

DOTATIONS,
SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DES
SERVICES

AUTRES PRODUITS

11€ 10€ 6€

IMPÔTS ET TAXES

SPORT, CULTURE ET JEUNESSE

ACTION ÉCONOMIQUE

ENSEIGNEMENT
FORMATION

14€

SOCIAL ET FAMILIAL

AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT

SERVICES GÉNÉRAUX
DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES LOCALES

24€

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 € ENCAISSÉS :

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 € DÉPENSÉS :

35€

compte administratif sont donc particulièrement
satisfaisants, avec une capacité de désendettement
inférieure à 2 ans (la commune pourrait rembourser la
totalité de la dette en un peu moins de deux ans), le
seuil de prudence est fixé entre 7 et 10 ans.

45€

30€

12€

13€

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 8 SEPTEMBRE À 20H30 | HALLES DES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE
MARDI 13 OCTOBRE À 20H30 | LIEU À PRÉCISER
RETROUVEZ LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR : WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR
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EXPRESSION

EXPRESSION DES ÉLUS
LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS
Le 15 mars dernier, nos concitoyens ont porté majoritairement leurs
suffrages sur notre liste, légitimant ainsi, notre projet municipal. Il
s’agit, pour les six années à venir, de franchir ensemble une nouvelle
étape pour que Doué-en-Anjou soit plus que jamais un territoire
solidaire, dynamique et respectueux de l’environnement.
Le premier axe des priorités du nouveau mandat sera de préserver
et d’accroître l’attractivité de Doué-en-Anjou, notamment en
offrant une présence de services variés et indispensables à la vie
de nos concitoyens, en préservant la sécurité des personnes et
des biens, en accompagnant les professionnels de santé pour
une amplification encore plus forte du contrat local de santé, en
revisitant nos modes de déplacement... Le deuxième axe qui aura
toute notre attention est l’emploi et plus généralement la vivacité
de la situation économique des entreprises installées sur le territoire
de Doué-en-Anjou. L’activité économique étant de la compétence
de notre agglomération Saumur Val de Loire, nous y serons présents
et actifs pour permettre à de nouveaux projets de se réaliser. Enfin,
le troisième axe sera la mise en œuvre d’une politique sociale et
familiale au service de tous. En veillant à prendre soin des plus fragiles
d’entre nous et créer un terrain favorable à leur épanouissement
par l’adaptation de leur logement et la diversification des modes
d’hébergement, et aussi en soutenant toutes les actions permettant
un maintien à domicile dans de bonnes conditions.
Nous n’y renoncerons pas. Mais la crise sanitaire nous contraindra
vraisemblablement à repenser notre programme de mandat pour
tenir compte de ses conséquences, notamment financières. Doué-

en-Anjou devra prendre pleinement part aux efforts de relance de
l’économie, qui devront inévitablement être amplifiés dans les mois
à venir avec notamment un soutien accru au tissu économique
local.
Nous aurons besoin également du soutien de tous ceux qui font
Doué-en-Anjou, sur le terrain, au quotidien. Nous pensons bien
sûr aux associations, aux clubs sportifs, aux commerçants, aux
entrepreneurs… qui sont indispensables à notre projet collectif.
Avec eux, nous devons approfondir la concertation et innover pour
donner sens à l’expression de notre démocratie dans l’élaboration
des politiques municipales.
Nous souhaitons également que vous puissiez vous exprimer afin que
nous prenions les décisions qui répondront au mieux à vos attentes.
Nous avons tant à faire ensemble.
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.. •

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE
Chers concitoyens,
La faible participation à l’élection du 15 mars se traduit par une
représentativité toute relative des deux listes : 24% du corps
électoral et 16%. C’est pourquoi il nous semblait justifié de
partager des responsabilités. Nous regrettons ce nouveau refus
du maire.
La crise que nous traversons nous invite à nous rassembler et
renforce l’urgence d’agir en faveur de l’économie locale et de la
transition écologique et solidaire. Nous proposons que la commune
distribue des bons d’achat à tous les habitants de Doué-en-Anjou

pour redynamiser le commerce local et les activités touristiques
contraints de fermer pendant le confinement. Nous en avons les
moyens. Cette action collective sera un levier pour la relance
économique et un facteur de cohésion sociale.
C’est dans cet esprit pragmatique et ouvert que notre équipe
sera force de propositions et d’actions au cours de ce mandat.
Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ, Axelle AUGEREAU, Bruno
CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY, Véronique DEVAUD,
Thomas JAMME •
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PORTRAIT

NOËL LE GALVIC
MAKER : UN PEU DE PLASTIQUE
ET BEAUCOUP DE SOLIDARITÉ
Noël le Galvic, 52 ans et habitant de Doué-la-Fontaine, est un des « makers » qui
a fabriqué bénévolement des visières de protection anti-projection en plastique
pendant le confinement. Pourquoi ? Parce qu’il pouvait le faire, tout simplement.

ZOOM
LE RÉSEAU DES MAKERS
D’autres « makers » de Doué-en-Anjou
ont fabriqué des visières de protection
anti-projection avec des imprimantes
3D. Citons Jérôme Blanloeil, professeur
au collège Lucien Millet, David, un
autre habitant et le service enfance
jeunesse, équipé d’une imprimante
3D acquise par la commune, avant la
crise. Plusieurs centaines de visières ont
ainsi été fabriquées au fil des semaines,
et distribuées, sous formé de kit, à des
professionnels en contact avec du
public. Parmi eux, des commerçants,
des enseignants des écoles privées et
publiques, des agents de la commune,
des médecins, des enseignants d’autoécoles…
Contact : Service Enfance Jeunesse
02 41 03 31 90
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

avec leur imprimante, pour les commerçants.
De mon côté, j’ai fabriqué environ 200 visières,
qui ont été distribuées aux commerçants et
dans les écoles. Ça n’a pas été compliqué
techniquement. Et j’y ai passé mes journées
et même une partie de mes nuits. J’en faisais
quatre par heure. Mais à chaque fois que je
finissais une visière, je me disais que ça pourrait
éviter à une personne d’attraper cette
maladie potentiellement mortelle. »

Depuis quand êtes-vous un « maker »  ?
« Ça a commencé il y a quatre ans, quand ma
fille m’a offert une petite machine d’impression
3D pour la fête des Pères. Depuis toujours un
bricoleur, j’aime l’informatique aussi, les arts.
Je ne suis pas bon en dessin d’art, mais je
maîtrise le dessin technique. J’ai tout de suite
accroché… Aujourd’hui, j’ai quatre machines
customisées, et je fabrique des petits objets
utiles, une barre de douche sur mesure, une
plaque d’interrupteur, des pinces de greffage
pour le jardin, mon autre passion, etc. »

Comment imaginez-vous la suite ?
« Jusqu’à présent, je n’étais pas vraiment
impliqué dans un réseau local de makers. Mais
aujourd’hui, j’y pense, et j’ai bien envie de
partager ma passion avec des jeunes… réunit
dans un "Fab’Lab", un atelier pour apprendre
à créer des choses. En tout cas, avec cette
crise, la communauté des makers a été très
productive et très efficace. On a montré, je
crois, à quoi ça servait… » •

Pendant le confinement, vous avez fabriqué
des centaines de visières de protection antiprojection. Racontez-nous.
« J’ai commencé par fabriquer plusieurs
centaines de masques et de visières pour
des hôpitaux du Sud de la France. Puis j’ai
contacté la mairie, pour leur proposer mes
services, et je suis tombé au moment où le
service Enfance Jeunesse lançait un projet
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INFORMATIONS PRATIQUES
LE DON AUX ARCHIVES,
POUR SAUVER LA MEMOIRE COMMUNALE

AVOIR UN BON VOISIN…
LE BRUIT
Le bruit peut devenir une pollution. Pour permettre à
tous de bénéficier de périodes de calme, un arrêté
préfectoral définit les créneaux horaires pendant
lesquels vous pouvez bricoler, tondre la pelouse,
utiliser une perceuse. Les horaires autorisés :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Ne jetez pas tout de suite ces vieux papiers de famille !
Ce petit bout d’histoire locale peut intéresser les
Archives communales.
Lettres, actes notariés, anciens titres de propriétés, plans de constructions anciennes,
photographies, cartes postales, affiches, journaux locaux, films… Tous ces documents,
d’origine privée constituent une source inestimable pour les chercheurs et la mémoire
collective. Il peut donc être intéressant de confier ces documents aux Archives
communales. Non seulement, ils y seront conservés dans les meilleures conditions. Mais,
en plus, c’est participer à la sauvegarde de l’histoire de Doué-en-Anjou.

LES HAIES

• lundi 26 octobre de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30, salle des Donneurs de sang ;

Conformément à l’article 673 du Code Civil, chaque
résident est dans l’obligation de tailler et d’entretenir
ses haies ou arbres se trouvant sur son terrain, de
telle sorte qu’elles ne dépassent pas la limite de
propriété. Cette mesure a pour objectif d’éviter les
nuisances entre voisins et d’occasionner des gênes
sur la voie publique (ex : sécurité pour les piétons,
manque de visibilité des panneaux de signalisation...).
Le non-respect de cette mesure peut entraîner une
verbalisation.

• lundi 28 décembre de 15h30 à 19h30, halles des Arènes.
>> Contact : 06 70 35 28 28 |www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LES FEUX DE DÉCHETS VERTS

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avant tout transfert d’archives, il convient de contacter les Archives communales.
>> Contact : Chloé Lefort : 02 41 83 21 08 | c.lefort@doue-en-anjou.fr

DON DU SANG :
LES PROCHAINES COLLECTES
• mardi 25 août de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30, salle des Donneurs de sang ;

SAISON CULTURELLE 2020/2021
Cette année encore et malgré la crise sanitaire, l’équipe du Théâtre Philippe
Noiret s’est mobilisée pour vous préparer une belle saison 2020/2021.
Venez découvrir ce nouveau programme varié de spectacles en tout genre
le mercredi 26 août.
>> Détails et informations à retrouver prochainement sur www.doue-en-anjou.fr
02 41 50 09 77 | culture@doue-en-anjou.fr
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Par dérogation, le brûlage à l’air libre par les particuliers,
des déchets végétaux secs issus d’une production
personnelle (sans intervention d’une entreprise
d’espaces verts) est toléré en dehors des zones
urbaines, à condition qu’il ne cause pas de nuisance
directe au voisinage, et seulement entre 11h et 15h30
en décembre, janvier et février, et de 10h à 16h30 les
autres mois, hors mois faisant l’objet d’interdiction,
notamment au titre du risque d’incendie en période
sécheresse (cf Arrêté préfectoral du 23 février 2013). •
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À DOUÉ-EN-ANJOU

Site des Perrières (circuit de visite et gîte de groupe) 7, rue d'Anjou - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou
Tél : 02 41 59 71 29 - contact@les-perrieres.com - www.les-perrieres.com

