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ENVIRONNEMENT

LE PATRIMOINE VERT,
UNE RICHESSE
À PRÉSERVER

LA SAVANE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

D

epuis la création de la scénographie du
Mystère des Faluns, des nouveautés sont
proposées régulièrement aux visiteurs : refonte
du théâtre des carriers en 2016 ou création du
Grand carrier en 2018. Un grand merci aux détenteurs
de la carte pass du Mystère des Faluns et aux visiteurs
qui, par leurs retours, contribuent à cette réflexion pour
améliorer le parcours de visite.
En 2020, les projections de la savane ont été entièrement

revues par Olivier Guillemain, sous la direction artistique
de l’agence Lucie Lom. Puis, en 2021, les vidéo
projecteurs ont été remplacés par des équipements
laser permettant ainsi de proposer une qualité d’image
incroyable, mettant en valeur le travail de l’artiste et les
parois des caves de falun.
À découvrir dès l’ouverture du site. •
+ d’infos
02 41 59 71 29 | www.le-mystere-des-faluns.com

CAMPINGS MUNICIPAUX,
UNE SOLUTION POUR HÉBERGER VOS PROCHES LORS
DE VOS PROCHAINS REGROUPEMENTS FAMILIAUX
Les campings « Les Rives du Douet » et « Les Grésillons » peuvent être la solution
d’hébergement souple pour accueillir votre famille ou vos amis et leur permettre d’être
autonome. Dans le confort des bungalows, chalets, hébergements insolites et mobilhomes, vos hôtes pourront profiter des équipements et services des campings.
Aux Grésillons, la réservation des hébergements permet l’accès et l’utilisation d’une
yourte pour vos repas de famille.
Vos hôtes pourront bénéficier d’une remise de 10% sur presentation d’un justificatif de
domicile au nom d’un habitant de Doué-en-Anjou.
L’ouverture des campings est programmée le 1er avril. •
+ d’infos

02 41 50 02 32 | camping-lesrivesdudouet.fr | camping-lesgresillons.fr

BALADE NATURE
SUR LA PLAINE DES DOUCES *

RANDONNÉE
PÉDESTRE À BRIGNÉ *

Une balade nature sur la plaine des Douces est organisée par la LPO
le 10 avril prochain. Savez-vous que dans nos campagnes poussent
de magnifiques orchidées ? Les avez-vous déjà observés de près ?
Nous vous invitons à venir les découvrir ! Vous pourrez également
prendre le temps d’observer d’autres fleurs au gré de vos envies. •

Le comité des fêtes de Brigné organise
dimanche 16 mai une randonnée dans
les sentiers et forêts de Brigné. Au regard
des contraintes sanitaires, le format évolue
cette année, il n’y aura pas d’animations

En pratique. 10h30-12h, Plaine des Douces, activité gratuite. +

sur les parcours, ni de repas après la marche. •

+ d’infos
02 41 67 18 18 | www.lpo-anjou.org

+ d’infos
www.doue-en-anjou.fr
* Sous réserve de la situation sanitaire et de la réglementation
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DOUÉ-EN-ANJOU EST AUSSI SUR
INSTAGRAM, LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous avez été nombreux à réagir suite à la publication de cette photo sur Instagram.
Abonnez-vous à la page doue_en_anjou et rejoignez la communauté de près
de 1 300 abonnés ! Trésors du territoire, ambiances et animations... redécouvrez
votre ville en images et en visages. Au quotidien, n’hésitez pas à utiliser le hashtag
#doueenanjou pour partager vos plus belles photos et contribuer à cette page.•

VOUS
Y

DES CHOCOLATS
POUR LE RÉCONFORT

Ça ne remplacera jamais tous les moments de
rencontre annulés ces derniers mois…. Mais le
chocolat, c’est un peu de douceur et ça fait du bien.
En décembre, les élus ont décidé d’offrir à tous les
habitants de 65 ans et plus un sachet de chocolats
confectionnés par les artisans locaux, ainsi que des
masques en tissu fournis par la Préfecture et la société
NP Com. Bénévoles et agents du CCAS ont ainsi
réalisés 1 683 paquets ! Les 175 résidents de l’EHPAD
ont également reçu des chocolats et une carte de
vœux. •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •

UN VÉLO ÉLECTRIQUE
DANS LA HOTTE DE L’ACDR

L’association des Artisans et Commerçants Douessins
Réunis ont renouvelé leur jeu « Noël gagnant ». Du 7 au
24 décembre, pour tout achat supérieur à 10 €, chacun
pouvait remplir un bulletin dans les commerces participants
pour tenter de remporter l’un des bons d’achat mis en jeu ou
un vélo électrique, remporté par Bénédicte Charbonnier.•

4

DIVERSITÉ DES ATELIERS CEL
D’HIVER

Les ateliers du Contrat Educatif Local sont une offre de loisirs
éducatifs gratuite et de proximité à destination des enfants
du territoire. Pendant les vacances d’hiver, 284 enfants
ont découvert de multiples activités : poterie, robotique,
bricolage bois, mais aussi speedball, théâtre d’ombres ou
encore pixel art et linogravure. •
ATELIER À LA POTERIE DE LA ROSE BLEUE

DU FOOTBALL
PENDANT LES VACANCES

Pendant les vacances de Noël, le RC Doué Football a proposé
des stages aux jeunes du club. Organisés à la salle René
Drann, 117 sportifs se sont retrouvés pour participer à diverses
activités. Sourire aux lèvres de pouvoir jouer et se défouler, les
enfants étaient ravis de pouvoir reprendre le sport en club. •

ÉTIEZ
SUCCÈS DES VIDÉOS
DE JANVIER !

Pour cette nouvelle année, c’est en vidéo que Michel
Pattée, maire de Doué-en-Anjou, a adressé ses vœux
aux habitants, le 7 janvier. Vous avez été plus de 1 600
à visionner cette première édition des vœux en vidéo,
disponible sur doue-en-anjou.fr, Facebook et YouTube.
Même succès pour le nouveau film « Doué-en-Anjou,
un écrin de couleurs pour développer tous vos projets »
consacré à la vie économique : cette vidéo, réalisée
par l’agence Terre de Pixels, a été vue près de 2 500 fois.
Scannez le QR Code pour revoir ces vidéos. •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •
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ENTREPRENDRE

L’ÉQUIPE DU BISTROT GRILL L’ARENA

LESBONSRESTOS.COM : UN SITE WEB
POUR SOUTENIR LES RESTAURANTS
Belle initiative. L’agence de communication basée à Doué-en-Anjou Terre de
Pixels a développé un nouveau site : www.lesbonsrestos.com, qui référence les
restaurants de Doué et permet aux clients de passer directement des commandes.
Explication.

22
RESTAURANTS
RÉFÉRENCÉS
SUR LE SITE

M

enus du jour, plats à emporter… Toutes
les possibilités du « click & collect »
sont présentées sur lesbonsrestos.com.
Depuis ce site internet qui recense tous
les restaurants de Doué, il est possible de réserver
facilement un menu dans le restaurant de son choix,
de payer en ligne et choisir le jour et l’heure du retrait.
Cette initiative douessine vient en complément
des actions déjà mises en œuvre par chaque
restaurateur. Objectif : encourager les habitants à
commander dans les restaurants de proximité. Les
élus de Doué-en-Anjou ont donc souhaité soutenir et
accompagner l’initiative de Terre de Pixels, avec une
subvention de 5 000 €.
Pour les restaurateurs participants, il n’y a pas
d’adhésion. En revanche, une commission de 5%
est appliquée par la banque et par Terre de Pixels

pour payer les frais bancaires et de communication
(référencement sur internet, affiches, …). À titre
d’exemple, pour un plat à 10 €, la commission
bancaire représente 0,39 € et les frais publicitaires
0,50 €. Le restaurateur perçoit donc 9,11 € pour une
vente de 10 €.
Pendant le premier confinement, l’agence de
communication Terre de Pixels a développé le site
conso-locale.com, qui référence désormais près
de 700 producteurs et commerces de toute la
région. Souhaitons que ce nouvel outil de soutien
aux restaurateurs en difficultés rencontre le même
succès. •
+ d’infos
www.lesbonsrestos.com

FISAC : DES AIDES POUR LES COMMERCES
L’État, la Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire et Doué-en-Anjou accompagnent
financièrement et directement les commerces
situés en centre-ville ou dans les centres-bourgs,
dans leurs projets de modernisation de leurs outils
de travail : travaux d’aménagement, travaux de
mise aux normes et d’accessibilité, acquisition de

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •

matériels professionnels... Une subvention à hauteur
de 40% intervient pour les projets de plus de 10 000 €
d’investissements (plafond 75 000 €). •
+ d’infos
Bruno BLANCHARD
Manager de centre-ville : 06 07 27 66 76.
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CHANGEMENT
D’ENSEIGNES
LUNETTES
DOUESSINES

ZOOM SUR…
LES SERRES DE JACQUES :
C’EST LE MOMENT DE PLANTER !
Sam Guillau, 24 ans, a ouvert récemment son commerce
de plants et graines pour jardiniers amateurs. Le bon plan
pour préparer la récolte de cet été !
Il est certes encore un peu tôt dans la saison pour les tomates,
mais dans les « Serres de Jacques », Sam propose aussi un large
choix de plants de salades, oignons, échalotes, etc., ainsi que
des plantes aromatiques, des fruits rouges, et toutes sortes de
légumes et de fleurs.
« C’est ma propre production », explique le jeune homme. Les
plants grandissent dans la serre qu’il a nettoyée et réaménagée
avec l’aide de sa famille. « Je lui ai donné le prénom de mon
grand-père, Jacques Métivier, qui a longtemps travaillé aux
services techniques de Doué-la-Fontaine, et est décédé l’an
passé. »

Dans la galerie marchande
du Super U (zone de la
Petite Champagne),
l’opticien Krys est devenu
Lunettes Douessines
depuis la mi-novembre,
suite au départ en
retraite de Corinne Réot.
Opticien optométriste depuis
20 ans, Fabrice Chauvigné, déjà
propriétaire d’une boutique à Thouarcé, a
repris le magasin. Après 15 jours de travaux, le magasin
« Les Lunettes Douessines » a ouvert ses portes, dans une
ambiance lumineuse et accueillante, avec la même
équipe, Florence et Clémence, et un système de rendezvous. L’opticien propose les mêmes services et met en
avant les collections de fabrication française. •
+ Contact
02 41 59 00 59, leslunettesdouessines@orange.fr
facebook.com/leslunettesdouessines

Issu d’une famille d’agriculteurs, Sam a découvert le métier de
vendeur de plants chez un autre professionnel, avant de revenir
à Doué-en-Anjou pour s’installer. Il est prêt pour la grosse saison
du printemps : les fraisiers sont attendus à la mi-mars, de même
que les tomates greffées à planter sous abri. Au fil du temps, il
souhaite élargir sa gamme de plants et de graines, et projette
même une culture de légumes en plein champ (concombres,
radis) pour une vente directe.
+ d’infos
Ouvert du lundi au dimanche midi :
8h-12h | 14h-18h* (*19h hors couvre-feu)
589 boulevard Docteur-Lionet, Doué-en-Anjou
06 69 21 33 39 | facebook.com/Les-serres-de-Jacques

MÉTAMORPHOSE
BY LYSEBRUNIER
Le salon Métamorphose
de la rue des Fontaines a
été repris début janvier
par Lyse Brunier. Après
22 ans d’expérience,
Lyse a ouvert en 2018
son salon à l’Île-d’Olonne
(Vendée), où elle vit. Forte
de cette expérience réussie,
elle a ensuite jeté son dévolu sur
l’affaire de M et Mme Bernier, à Doué,
en se fiant à son « bon feeling ». L’équipe se compose
de Florence, qui travaille là depuis 1998, et d’Amandine,
fraîchement recrutée. À l’occasion de cette ouverture,
le salon offre des remises sur présentation des flyers
disponibles chez les commerçants. •
+ Contact
02 41 59 18 73, salonn01lb@gmail.com
facebook.com/Métamorphose-by-LyseBrunier

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •
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SPORT

LES PASSIONNÉS DE VÉLO
ONT LEUR ASSOCIATION
L’association Doué Anjou Cyclisme est née en octobre 2020, et propose déjà des
sorties VTT ou vélo de route le week-end, avec une organisation « spéciale Covid ».
D’autres projets sont en route.

D

oué Anjou Cyclisme est né de la rencontre de
Jérémy Crépelière et de Julien Robineau. Le
premier est un adepte du vélo de route, en
compétition. Le second, propriétaire d’une
boutique dédiée au vélo, est un fan de VTT loisir. Le tout
donne une association qui propose les deux facettes du
vélo.
Le groupe VTT compte déjà une soixantaine de
« DES SORTIES VTT membres, auxquels sont proposés des rides de 35
ou 45 km le dimanche. Pour limiter au maximum les
DE 35 OU 45 KM
attroupements, les traces (circuits) sont organisées en
LE DIMANCHE »
amont, et les données GPX téléchargeables via une
appli. Les groupes se donnent un point de départ (via
Messenger), puis chacun va à son rythme. À noter : une
section « École du vélo » proposera ponctuellement des
sorties VTT « jeunes » (12 à 16 ans) le samedi, en groupe
très restreint (12 places).

FAIRE RENAÎTRE
LE GRAND PRIX DE DOUÉ
Côté vélo route, le groupe est plus petit, mais le principe
est le même. L’accent est mis sur la dimension « plaisir », et
beaucoup moins sur la compétition. Pour l’instant en tout
cas, car l’un des grands projets de l’association est de
faire renaître le Grand Prix de Doué, dès que les conditions
sanitaires le permettront.
En attendant, l’association, soutenue par plusieurs
entreprises locales, ne manque pas d’idées : des sorties
vélo dans les Monts d’Arrée, des stages « descente »,
des focus sur la sécurité routière, notamment auprès des
jeunes… Quitte à patienter jusque 2022 ! •
+ d’infos
Facebook/DoueAnjouCyclisme
ou doueanjoucyclisme@gmail.com

MARCHE EN CAMPAGNE
Marie Saget propose des sorties en groupe (12 personnes environ) de marche
nordique dans la région de Doué-en-Anjou, l’occasion de prendre l’air en pratiquant
une activité sportive complète et très abordable.
Les sorties : le lundi à 9h, le mercredi à 8h30 (circuit 10km – 1h30) ou 10h45 (rythme
plus calme), et le vendredi des semaines impaires à 9h30. Les circuits sont différents
à chaque fois.
Tarifs : 60 € les 10 séances, 135 € l’année, journée découverte offerte. Certificat
médical obligatoire. •
+ d’infos
06 07 14 49 39 ou 02 41 53 29 75 ou mariesaget@orange.fr,
ou sur Facebook/marchenordique.mariesaget/
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autorisée) pour peaufiner leur création. Le
résultat est un spectacle qui marie langue
des signes et marionnettes, destiné aux
tout-petits dès 6 mois. Un jeu d’ombres
établit un parallèle entre les mondes intrautérin et aquatique.
Le spectacle « Au Fond des Mers »
a été présentée devant quelques
programmateurs le 5 février au théâtre,
puis au RAM, pour tester le dispositif auprès
des enfants. La première est prévue le 30
mars à Lille, dans le cadre du festival MaxiMômes, puis viendront le Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes de Charleville
en septembre et une tournée la saison
prochaine. •
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e Collectif 23h50 est un collectif
d’artistes aux nationalités et influences
différentes, qui se rejoignent sur l’envie
d’une écriture théâtrale visuelle,
marionnettique et sensible. Ce groupe
de travail éclectique et pluridisciplinaire
explore depuis 2015 les nouveaux
langages scéniques du théâtre d’animation
contemporain.
À Doué-enAnjou, Marion
« LANGUE DES
Belot et Thais
SIGNES ET
Trulio,
deux
MARIONNETTES »
artistes de la
compagnie, ont passé trois semaines en
résidence au théâtre (une activité toujours
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Accueilli en résidence au Théâtre Philippe Noiret en janvier,
le Collectif 23h50 a créé « Au Fond des mers », un spectacle
de marionnettes testé et approuvé par le RAM et le service
Petite Enfance.
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3ÈME ÉDITION
DES RENCONTRES
TSIGANES
12 AVRIL AU 7 MAI
2021*
Menée à l’appui d’un partenariat local,
cette action vise à favoriser la rencontre
en proposant différentes animations
(expositions,
visites,
conférence,
documentaire, cinéma, ateliers lecture,
cuisine, bricolage, concert…) gratuites et
ouvertes à tous. Ces temps forts permettent
de valoriser l’histoire locale, communiquer
sur le fonctionnement des aires d’accueil
des gens du voyage ou encore de
découvrir, d’échanger et de partager
autour de moments festifs.
Cet axe culture s’inscrit dans le programme
d’accueil et d’animations 2018-2023
proposé sur les neuf aires d’accueil des gens
du voyage gérées par l’Agglomération
Saumur Val de Loire.

APPEL À BÉNÉVOLES

POUR LA BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-GEORGES

* sous réserve du contexte sanitaire

+ d’infos
Pôle habitat de l’Agglomération Saumur
Val de Loire - 02 41 40 45 56

L’équipe de la bibliothèque de Saint-Georges a besoin
de renforts ! Des bénévoles disponibles quelques heures par
mois sont recherchés, pour tenir les permanences. Pour rejoindre l’équipe
ou avoir des informations, contactez Bettina Guilmet au 02 41 50 57 87. •
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ACTUS

UN PEU
DE SOLEIL
DE L’ELDORADO
Le nouvel album de
Benjamin Piat, intitulé
EldOradO, sort le 9 avril
et brille de soleil et
d’optimisme.
Tout ce qu’il nous fallait,
en somme…
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omme pour tous les artistes et professionnels
de la culture, l’année 2020 a été largement
chamboulée pour Benjamin Piat, le chanteur
de Doué-en-Anjou : la fin de la tournée
de l’album Frenchy a été annulée, ainsi que plusieurs
concerts, des tournées dans les Caraïbes et en Corée du
Sud… « Mais même si c’était très frustrant de ne pas voir
les gens, de vivre l’aspect festif d’une salle de spectacle,
je me suis très rapidement dit qu’il fallait s’adapter. J’ai
fait des « live stream » (des concerts diffusés en direct sur
Internet), et surtout, j’ai décidé de sortir mon album. »

EN CONCERT
À DOUÉ EN SEPTEMBRE
Enregistré en juin 2020, EldOradO est donc né dans ce
contexte étrange. « J’ai été inspiré par une tournée au

Venezuela, une vraie révélation ». Le résultat reste une
ode à la chanson française, mais au rythme chaloupé
des instruments latinos, avec notamment un duo avec le
chanteur Sergent Garcia. « C’est un album plein de soleil,
très optimiste en fait. Et j’ai l’impression que ça tombe à
pic… »
Benjamin Piat ne repartira pas en tournée à travers le
monde tout de suite, mais a déjà plusieurs dates de
concert (en plein air) calées pour cet été en France. Et il
reviendra à Doué le 17 septembre !
+ d’infos
« Caïpirinha Calle », le premier single et son clip sont
à découvrir dès maintenant sur Youtube, avant
la sortie de l’album Eldorado le 9 avril. Concert
à Doué-en-Anjou le vendredi 17 septembre au
Théâtre Philippe Noiret.

ERRATUM

La nouvelle édition 2021-2022 du guide pratique a été distribuée dans chaque foyer de Douéen-Anjou en décembre dernier. Une erreur que nous tenons à rectifier s’est glissée dans le
guide pratique, rubrique santé : page 44, médecin généraliste, il faut lire Caroline-Hervanne
GUIGNON (et non comme noté Caroline- GUIGNON- HERVANNE) ; page 45, une erreur s’est
glissée à propos de l’adresse des infirmières installées initialement au 38 rue de Soulanger.
Ces dernières sont désormais au 148 rue René-Gaudicheau au côté du docteur CarolineHervanne GUIGNON.
L’équipe d’infirmières est composée de Eva RONDEAU, Nathalie AUGEREAU et récemment de
Pauline CROTTEREAU qui a remplacé Marie-Joëlle AUGEREAU partie en retraite.
Toutes nos excuses.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •
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LE DOSSIER

LE PATRIMOINE VERT,
UNE RICHESSE
À PRÉSERVER
Les signes ne trompent pas : jonquilles et tulipes redonnent enfin un peu de
couleur aux plates-bandes, les tondeuses à gazon sont de sortie, et le soleil
joue à cache-cache avec les averses. Bref, c’est le printemps qui arrive !
Tous les jardiniers le savent, qu’ils soient amateurs ou professionnels comme
les agents du service des espaces verts de la ville, ce n’est pas le moment
de flâner ! Nettoyage, coupe, taille, plantations, embellissements… C’est
un sacré défi que d’entretenir les 63 hectares d’espaces verts. Le tout
avec méthode, dans le respect de l’environnement. Et si les habitants
contribuent, en entretenant leur petit coin de verdure, c’est encore mieux !
Pour une commune toujours plus verdoyante et attrayante.

LE POINT AVEC…
JACQUES CONCHON,

adjoint aux espaces publics, espaces verts et cimetières
Qu’appelle-t-on le patrimoine vert ?
« Les espaces publics, parcs, jardins
et squares de Doué-en-Anjou
recouvrent près de 63 hectares
d’espaces verts et naturels, avec
une palette végétale variée. Le tout
compose un cadre de vie agréable,
et c’est une richesse que nous
devons entretenir avec soin. »
La commune a mis en place la
gestion différenciée des espaces
verts depuis 12 ans. De quoi s’agitil ?
« C’est une méthode d’entretien
des espaces verts plus respectueuse
de la biodiversité, et qui répond
aux obligations environnementales,
notamment l’interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires. Les
espaces sont classés en quatre

niveaux de gestion. Ainsi les espaces
dits naturels, comme la coulée
verte, demandent moins d’entretien
que les massifs devant les mairies ou
la place des Fontaines. »
Ces changements de méthode sontils bien perçus ?
« Certains détails restent très mal
vécus par certains habitants…
Par exemple l’herbe. Avant,
on désherbait avec un produit
chimique efficace en 30 minutes.
Mais aujourd’hui, ça prend plus
de temps, et il faut donc être un
peu plus souple sur le résultat final.
Mais finalement, l’herbe n’est pas
gênante en soi… À nous citoyens
d’accepter ce changement pour un
environnement plus sain, notamment
pour les générations futures. »
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LE DOSSIER

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE VERT DE DOUÉ
L’ENTRÉE DU JARDIN
ET DES ARÈNES
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

63 Ha

D’ESPACES VERTS

18 agents
ET

2 apprentis
AU SERVICE
ESPACES VERTS

400

m2

DE MASSIF ANNUEL
POUR 6 500 PLANTES

À

deux pas du centre-ville, le jardin public qui
borde la rue des Arènes a bénéficié d’une
importante rénovation : mise en sécurité
(présence de caves) et mise en valeur des murs en
pierre de grison rejointoyés à la chaux et remontés
par des grilles construites par un artisan local. Des
plantations de rosiers, vivaces et arbustes valorisent
aussi le site des Arènes et complètent ce joyau de
notre patrimoine douessin. •

LE JARDIN DE LA
COULÉE VERTE
REMET LE DOUET
À L’HONNEUR

C

onçu dans une démarche participative
avec les habitants en 2014, ce jardin de
3,5 ha se situe derrière le stade MarcelHabert et longe le Douet. Il abrite un théâtre de
verdure, des espaces de pique-nique et pétanque,
un enclos piscicole, une zone boisée et enfin des
espaces de jeux. Fin 2020, d’importants travaux ont
permis de restructurer le plan d’eau, et de recréer
un nouveau cours d’eau idéal pour les poissons.
La remise en état des cheminements piétons, du
stationnement et l’enherbement des rives sont en
cours. En 2021, un chantier de re-naturalisation
des rives du Douet sera lancé, via d’importants
terrassements qui laisseront progressivement place
à la flore spontanée et à la faune environnante. •
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LA ROSERAIE FOULLON
SE RÉORGANISE

C

réée en 1973, la Roseraie Foullon héberge plus de
2 500 rosiers (250 variétés différentes), sur un terrain
de 19 800 m², à proximité des écuries Foullon.
Depuis 2014, l’association des Rosiéristes et Pépiniéristes
du bassin douessin fournissent gracieusement à la ville
des rosiers, pour mettre en lumière le savoir-faire local.
En 2020, une nouvelle partie a été entièrement
réaménagée : le public pourra découvrir des nouvelles
variétés résistantes à la maladie, au changement
climatique et plus florifères, soit près de 950 rosiers
plantés. •
Pratique
La Roseraie est ouverte tous les jours, de 8h à 17h
en basse saison, et jusqu’à 20h en haute saison.

FOCUS
À VOUS DE JOUER !
Le pied de mur est l’interstice entre le trottoir et le mur
de clôture ou de la maison de chaque propriétaire,
un espace à entretenir par le propriétaire. Les
pesticides de synthèse étant interdits, le fleurissement
devient la meilleure solution pour à la fois embellir ces
pieds de murs et chasser les herbes indésirables.
D’autres solutions à adopter pour verdir vos espaces :
pailler à l’aide de copeaux de bois pour enrichir
le sol, éviter le désherbage et limiter l’arrosage ;
installer des abris pour les animaux (hôtels à insectes,
nichoirs…) ; planter des haies avec du végétal local
qui permettent aux animaux de s’abriter ; conserver
des espaces enherbés avec des hauteurs de tonte
différentes, pour accueillir la flore sauvage et les
insectes.

12

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nouvel inventaire de la flore sauvage
spontanée présente sur les espaces de
Doué-en-Anjou sera réalisé par le CPIE
Loire Anjou en avril. En 2014, 223 variétés de
plantes avaient été recensées, dont 30 rares
ou en voie de disparition, le double d’une
station commune observée dans la région.

GESTION DIFFÉRENCIÉE : DE LA NATURE AU JARDIN

L

es
services
des
Espaces
verts
n’utilisent
plus de pesticides et appliquent la gestion
différenciée depuis plusieurs années.
Cette méthode répond à trois objectifs. Environnemental
tout d’abord, en restaurant et préservant la biodiversité.
Économique, en rationalisant la gestion des espaces verts

25 HA *
ESPACES
NATURELS
Bois, prairies, bassins d’orages…
Un fauchage annuel
est réalisé.

et l’affectation des ressources. Enfin, sociétal, en améliorant
la qualité de vie des habitants et en diversifiant les qualités
paysagères.
Les espaces verts de la ville sont répartis en quatre modes de
gestion, en évolution constante au gré des expériences et
apprentissages.

23 HA *

5 HA *

10 HA *

ESPACES
RUSTIQUES
« TRADITIONNELS »

ESPACES
SOIGNÉS
« JARDINÉS »

ESPACES
DE PRESTIGES
« PATRIMONIAUX »

Espaces de lotissements,
d’accompagnement de voirie.
Ils doivent rester esthétiques tout en
demeurant économes en eau
et en temps d’entretien.

Espaces à grande fréquentation
(dont les cimetières) pour lesquels
l’esthétique est importante, mais
avec une consommation
d’eau raisonnée.

Le jardin a pour rôle de mettre en
valeur le patrimoine. Les jardiniers
apportent un soin particulier
à l’esthétique de ces espaces.

ÉCO-PATURAGE : DES BAUDETS,
DES MOUTONS ET DES ESPÈCES RARES
Depuis juin 2019, quatre Baudets du Poitou ont élu domicile dans les prairies
sèches du lieu-dit Les Vannes et du Suret (route de Montreuil-Bellay) près de la
ZI de la Saulaie, et plusieurs moutons de race Belle-Ile et Solognot sur le site des
Perrières. Leur mission : participer à la réhabilitation des pelouses sèches typiques
qui hébergent, lorsqu’elles sont en bon état, des espèces rares ou protégées. Ce
réservoir de biodiversité, fait en effet l’objet depuis juillet 2017 d’un Contrat Nature
entre la commune et le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. L’objectif :
restaurer et entretenir ces pelouses afin qu’elles restent ouvertes et que ces
espèces puissent se développer.

QU’EST-CE QU’UNE ZNIEFF ?
C'est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, créée
dans le cadre de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Validées par
un comité d'experts scientifiques, ces zones deviennent des instruments de
connaissance et d'aménagement du territoire, en formant une base de données
pour la conservation de la biodiversité.
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LE DOSSIER

LA FORÊT COMMUNALE DE MEIGNÉ
LE PETIT POUMON VERT

L

a forêt communale de Meigné est installée
sur d’anciennes landes communales. Issue de
reboisements de 1970, elle couvre 50 hectares
plantés en pin maritime et pin laricio. Elle fait partie
du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
La forêt appartient à la commune, mais est soumise au
régime forestier et donc entièrement gérée par l’Office
National des Forêts (ONF), qui décide des coupes et
travaux. Le tout dans le cadre de la certification PEFC, qui
garantit une gestion durable qui préserve la biodiversité
du site.

La forêt est très fréquentée : les chemins présents sur le
massif offrent un cadre propice à la promenade ou aux
activités sportives. Un espace de pique-nique aménagé
autour de l’étang de la Sancie accueille le public sur
ce site naturel au calme. La chasse y est pratiquée de
septembre à février par une association communale, qui
assure l’entretien des pares-feux et des chemins forestiers
en contrepartie.
Les parcelles plantées exclusivement en essences
résineuses rendent la forêt sensible aux incendies et tout
apport de feu y est interdit (barbecue, cigarettes). •

L’INFO EN PLUS
Créé en 1966, l’Office National des Forêts (ONF) est un
établissement public chargé de la gestion des forêts
publiques. Il a pour principales missions la gestion des
forêts domaniales et des forêts publiques et la réalisation
de missions d’intérêt général confiées par l’Etat : gestion,

expertise, travaux. Une forêt communale est d’abord
un élément du patrimoine privé de la commune, mais
aussi une composante du patrimoine forestier national,
répondant à des enjeux d’intérêt général.•

L’ART DE BIEN ENTRETENIR
LES BORDS DE RIVIÈRE
Les deux cours d’eau de Doué-en-Anjou et l’étang d’Argentay entrent bien sûr dans
le patrimoine vert de la commune. Leur gestion relève du Syndicat Layon Aubance
Louets, qui coordonne objectifs environnementaux, paysagers et prévention des
risques d’inondation.
Mais les riverains ont également l’obligation d’entretenir régulièrement les berges
d’un ruisseau qui traverse leur propriété, afin d’en maintenir sa largeur et sa
profondeur naturelle. Le manque d’entretien a des conséquences néfastes pour la
santé de la rivière et les riverains en aval.
Il s’agit là de débroussailler ponctuellement, d’abattre les arbres avant qu’ils ne
tombent dans la rivière, de recéper pour avoir de nouvelles pousses, d’élaguer, et
de retirer les principaux obstacles à l’écoulement.
+ d’infos
Le guide du riverain est à télécharger sur :
layonaubancelouets.fr/project/les-publications/
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •
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ACTUS

MINIBUS MAIS MAXI-SERVICE
La commune met gratuitement au service des associations deux minibus pour leurs
déplacements. Un service fort apprécié, et possible uniquement grâce au soutien
des entreprises locales.

E

n 2019, les deux minibus de 9 places ont été utilisés pour
180 sorties, par une trentaine d’associations de Douéen-Anjou. Les frais de carburant sont à leur charge,
mais le coût de location du véhicule est pris en charge
par la mairie.
Pour cela, la commune a mis en place depuis maintenant
près de 12 ans, une convention avec la société de location
France Collectivités Invest et son partenaire Infocom, chargé
de commercialiser des encarts publicitaires sur le véhicule.
La location est donc couverte par ces encarts publicitaires et

par le soutien des entreprises locales. Par un effort allant de 500
à 3 000 euros, y compris en 2020, année pourtant compliquée,
ces entreprises contribuent à un service largement apprécié
par la population. La collectivité remercie chaleureusement
ces entreprises.•
+ d’infos
etatcivil@doue-en-anjou.fr
Pour réserver le minibus, il faut adresser une demande
écrite à la mairie au moins 15 jours avant.

NOS PARTENAIRES :
CHAVIGNY MATÉRIAUX, HERSARD MENUISERIE, JARNY SUD LOIRE, MAISON GODET, ISOLATION DU LAYON,
HARMONIE BOIS, LA CHAUMIÈRE FLEURIE, CREAVERT 49, CRÉDIT MUTUEL, ACTEAMO L'IMMOBILIER, LAYON
TP, FCTP, NG PEINTURE, INTERMARCHÉ, HUDON TP, AGENCE MMA, FRÉDERIC BONDEAUX, AUBERGE DE LA
CAVERNE SCULPTÉE, LE CHOIX FUNÉRAIRE, AB PEINTURE, JOSY FLEURS, AUTONOMIE SERVICE SANTÉ,
LE STUDIO DE MARIE, AGENCE GROUPAMA, COLLÈGE SAINT JOSEPH, JEANINE ROBELET, ADHAP SERVICES,
RESTAURANT LE CAVEAU, INITIO CONSEIL, BUREAU VALLÉE, HUMBERT, MAISON JOUANÈS BOUBÉE, DUMOULIN
TP, DÉCATHLON, ADHAP SERVICES, CRÉDIT AGRICOLE, JOSY FLEURS, SAUR, CRÉDIT MUTUEL, JUSTEAU, POMPES
FUNÈBRES BIDET, GRIMAUD FONDATIONS, COCO MARKET, STG CONSEIL, SAUMUROIS GUÊPES FRELONS,
UN SOUPÇON DE MAGIE, LOIRE CARROSSERIE, CARROSSERIE DELUGRE, CANI-COIFF.

AIDE-MOI À GRANDIR

C

ette association présidée par Corinne Dalino
regroupe des assistantes maternelles de Doué-enAnjou et ses environs. En lien avec l’UFNAFAAM*, elle
propose aux assistantes maternelles la possibilité
de contracter des assurances spécifiques à la profession
(responsabilité civile, avec protection juridique, assurance
automobile), des contrats de travail, des informations sur
leurs droits. L’association organise également des sessions
de formation professionnelle, et des conférences et débats

sur des problématiques du métier, des soirées
également ouvertes aux familles. Enfin, Aide-Moi
à Grandir propose aussi des activités récréatives
tout au long de l’année, en mettant du matériel
et des livres à disposition des professionnelles et
un spectacle en fin d’année. •
+ d’infos
6 boulevard Charles de Gaulle,
Doué-la-Fontaine, asso49amag@gmail.com

* Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants Maternels.
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ACTUS

ILOT DUVEAU :
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE

Présentation aux riverains du 12 octobre 2020

Nouvelle étape majeure sur l’Ilot Duveau : l’immeuble à l’angle des rues Foullon et
Maurice-Duveau va être démoli, et la rue Maurice-Duveau réaménagée.

L

es travaux débuteront en mars et devraient se
terminer courant mai 2021. Dans un premier temps,
l’immeuble, propriété de la commune, sera démoli.
Suite à la démolition, le pignon de l’immeuble mitoyen
(actuel «La Pizza du coin») sera intégralement repris. La
mise en place de contreforts sera d’ailleurs nécessaire
afin de garantir la structure de celui-ci. La rue Maurice-

Duveau sera ensuite complètement réaménagée, avec
notamment la création d’un cheminement piétonnier et
l’élargissement de l’accès voiture.
Pour rappel, l’Ilot Duveau accueillera la future Maison de
Santé Pluridisciplinaire. Les travaux de construction sont en
cours, la mise en service de l’équipement est estimée à
l’été 2022. •

ÉLAGUER POUR FACILITER LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE : UNE OBLIGATION
En cours sur la commune, le déploiement de la fibre optique nécessite un bon dégagement
des câbles téléphoniques. Les riverains ont l’obligation d’entretenir les arbres et haies
susceptibles d’entraver l’installation ou d’endommager la fibre.

L

es problématiques rencontrées par les installateurs
sont souvent liées aux contraintes d’élagages des
arbres/arbustes qui atteignent la hauteur des câbles
téléphoniques. Chacun est donc invité à faire le tour
de sa propriété (jardin, champ, chemin privé) afin de s’assurer
que les câbles téléphoniques ont un passage parfaitement
dégagé. Si nécessaire, ils peuvent se référer à la fiche

pratique sur les modalités d’élagage (demander en mairie).
Les communes ont la capacité de mettre en demeure les
particuliers qui n’effectueraient pas les travaux nécessaires. •
+ d’infos
www.anjou-fibre.fr
Pour savoir si votre terrain est concerné : contacter les
services techniques : dst-dea@doue-en-anjou.fr

PARTICIPEZ AU DÉFI MOBILITÉ
La 3ème édition du Défi Mobilité de la Région des Pays de la Loire se tiendra du 31 mai au 6 juin,
et vise à promouvoir l’écomobilité lors des déplacements domicile-travail et domicile-école. Il
s’agira, le temps d’une semaine, de (re)découvrir des modes de déplacement plus respectueux
de notre environnement (marche à pied, vélo, trottinette, rollers, covoiturage, etc.). Intéressé ?
Faites-vous connaître auprès des services de la commune pour que nous puissions vous
accompagner dans ce défi !
+ d’infos
Charlotte Le Falher, c.lefalher@doue-en-anjou.fr, 02 41 83 11 74
defimobilite-paysdelaloire.fr
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FRELONS ASIATIQUES :
LA BONNE STRATÉGIE POUR S’EN DÉBARRASSER
Le piège « fait maison » pour éviter leur installation au printemps !
Les pièges ciblent les « reines fondatrices », les frelons susceptibles de fonder une colonie.

P

our cela, il faut installer les pièges en fin d’hiver
jusqu’à mi-mai.
La recette est assez simple : 25% de sirop (grenadine
ou cassis) + 25% de vin blanc (l’alcool contenu
dans le vin empêche les abeilles d’entrer dans le piège)
+ 50% de bière brune.
À noter : les quantités indiquées s’entendent pour un emploi
avec une bouteille d’eau minérale d’1,5 litre. Ce piège est
à renouveler tous les 30/40 jours. Attention : Placez-le loin
d’une terrasse ou d’une entrée de maison. Ne le placez
pas non plus sur un passage fréquenté. Installez-le à une
hauteur de 2 m dans un arbre par exemple pour le rendre
inaccessible aux enfants.
Passé mi-mai, il vaut mieux retirer le piège, qui risque d’attirer des
espèces autochtones (frelons jaunes, guêpes, etc.) qui elles,
ne nuisent pas aux abeilles ! Plus tard, en octobre/novembre
les nouvelles reines fondatrices commencent à préparer leur
hibernation et peuvent donc à nouveau être capturées.

EN CAS DE DÉTECTION D’UN NID :
CONTACTEZ LES SERVICES
TECHNIQUES
Attention, si votre piège attire de nombreux frelons, c’est
qu’il y a un nid proche de chez vous. Il ne faut en aucun
cas s’approcher, toucher et tenter de détruire le nid. La
destruction doit être effectuée par des professionnels !
Il faut donc le trouver et contacter les services techniques.
La commune a en effet passé une convention avec
l’entreprise Saumurois Guêpes Frelons basée à Meigné
permettant ainsi d’assurer la sécurité des administrés sur
l’ensemble du territoire. Attention : cela ne vaut que s’il
s’agit bien de frelons asiatiques ! En 2020, 83 nids ont été
détruits, soit environ 400 000 frelons. •
+ d’infos
02 41 83 11 83 – dst-dea@doue-en-anjou.fr

COMMENT RECONNAÎTRE
LE FRELON ASIATIQUE ?
On le reconnaît aisément : par rapport au frelon européen, sa couleur
est plus sombre, voire noire de loin, et il est aussi un peu plus petit.
À l’approche de son nid actif, il devient bien plus agressif que son cousin
européen.
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est un insecte originaire,
comme son nom l’indique, d’Asie, mais qui depuis peu a envahi
l’Europe, et notamment la France. Cet insecte est un gros prédateur
d’abeilles et une menace pour l’apiculture. Il s’attaque aussi aux fruits
et potentiellement aux êtres humains et animaux. Il faut donc l’éradiquer
dès que possible.
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ACTUS

ÉCOLE DE DOUCES
LES CE1 ET CE2 DÉCOUVRENT LES MÉTIERS
Maître-nageur ou vigneron, directeur de théâtre ou bourrelier… Les élèves de
CE1 et CE2 de l’école de Douces explorent cette année le vaste thème des métiers
d’aujourd’hui ou d’hier.

L
« UN PROJET
EN 3 ÉTAPES »

e projet s’est déroulé en trois étapes. Dans un
premier temps, plusieurs parents d’élèves ont été
invités à venir présenter leur métier. Les enfants
avaient préparé leurs questions, et les échanges
ont été enregistrés, pour alimenter la radio de l’école.
Dans un second temps, les élèves sont partis explorer
des métiers autour de l’école : ils ont rencontré un
maître-nageur et le directeur du Théâtre Philippe Noiret,
avec là encore, une petite émission de radio à la clé.
En mars, place aux métiers du passé ! À partir de photos
d’archives du quartier de Douces, transmises par
Laurent Aubineau (service animation du patrimoine),
les enfants devaient explorer l’ancien quartier, et

retrouver les traces des cafés, ateliers d’artisan et autres
commerces aujourd’hui disparus. Une rencontre avec
des aînés « passeurs de mémoire » est également au
programme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La radio scolaire de l’école de Douces a gagné l’an
passé le concours régional Mediatiks, organisé par
le CLEMI (centre pour l’éducation aux médias et à
l’information). Ils visent cette année un prix national !
À découvrir et à écouter sur le site web de l’école
(passerelle2.ac-nantes.fr/douces) ou, à partir de
mars, sur le site de la radio indépendante SUN
(lesonunique.com). •

UN DESSIN, UN EURO
POUR LES ENFANTS MALADES
L’association Soleil A.F.E.L.T. a participé à l’opération nationale
« 1 dessin = 1 soutien » lancée à l’occasion de la Journée internationale
du cancer de l’enfant, le 15 février, par la fondation l’Adresse au
profit de l’UNAPECLE (Union nationale des associations de parents
d’enfants atteints de cancer ou de leucémie). Le service vie scolaire
a naturellement soutenu cette initiative. Les accueils périscolaires
des Verchers, de Concourson, de Douces, de Soulanger et de SaintExupéry, les CM de l’école du Sacré-Cœur ont notamment participé
et envoyé des dessins. Les fonds ainsi récoltés serviront notamment
au financement de transports, d’hébergement et de frais de séjour
pour les familles d’enfants atteints de cancer. En 2020, l’opération
avait permis de récolter 20 000 € au niveau national.
+ d’infos
www.unapecle.net ou Facebook/Soleil.AFELT
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PRÉVENTION
UNE SOIREE DÉBAT-THÉATRE POUR PARLER
DE HARCELEMENT SCOLAIRE
La MSA propose chaque année, avec le réseau « Prévention Suicide » SaumuroisLayon, une soirée débat autour d’un thème. Cette année, ce sera celui du harcèlement
scolaire. Une soirée dense en perspective.

L

a soirée, ouverte au public, aura lieu au Théâtre
Philippe Noiret, et fera intervenir la compagnie
Myrtille, sous forme de théâtre forum. Puis une
table ronde rassemblera plusieurs intervenants,
dont la psychologue spécialisée Aurélie Defois, l’ACVS
49 (Agir Contre les Violences Scolaires), Madame Breton,
CPE du lycée agricole de Montreuil-Bellay avec un
groupe d’élèves « sentinelles » formés pour le repérage
d’enfants harcelés.

UN RÉSEAU
DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Le Conseil Jeunes de Doué-en-Anjou participera
également à la soirée. Les jeunes élus ont en effet déjà
travaillé sur ce thème, notamment à travers la réalisation
d’un film de sensibilisation, « La Boucle Infernale ».
Le réseau « Prévention-Suicide » Saumurois-Layon a été

constitué en 2014. Coordonné par la MSA et financé par
l’ARS, il réunit des professionnels de santé, de l’Education
nationale, des habitants, des élus locaux et des élus de la
MSA autour de la sensibilisation au suicide. En parallèle,
plus de 120 personnes ont été formées au « repérage et
à la prise en charge de la crise suicidaire ». Le réseau a
également coordonné la réalisation d’un répertoire de
ressources locales (contacts utiles). •
+ d’infos
Alexandre Besnier | 06 31 21 05 92
besnier.alexandre@msa49.msa.fr
La date définitive sera communiquée ultérieurement.
À noter. Un groupe de paroles pour personnes
endeuillées suite au suicide d’un proche est en cours
de constitution.

LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
POUR PERSONNES AGÉES EST DISPONIBLE
Le CCAS propose un logement adapté
aux personnes âgées et à leurs aidants.
Avec un loyer modéré et adapté aux ressources des
personnes, il offre une solution d’hébergement de
courte durée (de plusieurs jours à plusieurs mois) en cas
de travaux dans votre logement, dans l’attente d’un
hébergement adapté, après une hospitalisation ou
encore pour les proches d’une personne hospitalisée.

L’appartement, de type 2, se situe au cœur du
quartier des Récollets, à proximité immédiate de
l’hôpital. Il est entièrement meublé et équipé
(vaisselle, appareils électroménagers).•
+ d’infos
CCAS au 02 41 83 98 46
accueil-ccas@doue-en-anjou.fr
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ÉCHOS

LES ÉCHOS DU CONSEIL
UN BUDGET
DE 27 MILLIONS D’EUROS POUR 2021

L

e budget 2021, adopté par le conseil municipal le
26 janvier, vise un double objectif : répondre à la
situation exceptionnelle traversée en 2020 ; maintenir
un niveau d’investissements soutenu afin de poursuivre
les programmes structurants et accompagner l’économie
locale.

INVESTISSEMENT : PRÉSERVER
LE PATRIMOINE ET ENGAGER
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
En 2021, d’autres investissements seront également réalisés
afin de poursuivre l’entretien d’un patrimoine conséquent.
Ainsi, 750 000 € seront consacrés à la rénovation et à la
sécurisation des voies. Le programme le plus important sera
celui de la traversée du centre-bourg de Saint-Georges-surLayon, pour un montant de 600 000 €. En sport, le terrain
synthétique au complexe sportif Marcel-Habert sera refait
pour un montant de 450 000 €.
En matière d’environnement et de maîtrise des
consommations énergétiques, des travaux substantiels sur
les bâtiments publics seront réalisés, comme la rénovation
de la salle de la rue des Halles en mairie centrale (250 000 €).
Egalement, les éclairages publics seront plus économes
(278 000 €). Une étude sera par ailleurs conduite pour travailler
sur les mobilités actives, à commencer par sécuriser en liaisons
douces les déplacements des actifs et des scolaires.

Tous ces enjeux seront relevés avec une maîtrise des charges
permettant de contenir le niveau d’imposition. La commune
présente des ratios particulièrement satisfaisants : la capacité
de désendettement est de 2,49 ans et l’épargne nette
de 2,1 millions d’euros, supérieure à 15% des recettes de
fonctionnement. •

DOTATIONS,
SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DES SERVICES

AUTRES RECETTES

8 € 6€ 4€

IMPÔTS ET TAXES

ACTION ÉCONOMIQUE

ENSEIGNEMENT
FORMATION

Pour ce qui est des charges de fonctionnement, la priorité sera
portée vers les ainés. L’Analyse des Besoins Sociaux, étude en
cours, permettra de décliner un plan d’actions pluriannuel.
Dans cette perspective, un conseil des aînés sera mis en
place, afin d’accompagner la mise en œuvre des actions.

SPORT, CULTURE ET JEUNESSE

AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT

11 €

SOCIAL ET FAMILIAL

SERVICES GÉNÉRAUX
DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES LOCALES

28 €

FONCTIONNEMENT :
POUR UN SERVICE PUBLIC
DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 € ENCAISSÉS :

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 € DÉPENSÉS :

43 €

UNE OPÉRATION MAJEURE : LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

49 €

33 €

9€

9€

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 23 MARS ET MARDI 18 MAI À 20H30 | SALLE DES HALLES DES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE
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
Depuis 1995, les centres communaux et intercommunaux d’action
sociale (CCAS/CIAS) se sont vu chargé d’une mission importante :
celle de déterminer les besoins réels de leurs populations. L’objectif
étant de permettre à la commune de réajuster sa politique sociale
en s’appuyant sur les résultats issus de l’Analyse des Besoins Sociaux
(ABS).

Ces évolutions pourraient concernées :
- L’adaptation des offres de logements au vieillissement de la
population,
- À conforter le soutien à la parentalité,
- À redéfinir les modalités d’aides sociales allouées par la collectivité,
- Et tant d’autres sujets liés à l’évolution sociétale.

Les besoins sociaux se définissent comme étant les besoins collectifs
d’une population hétérogène auxquels les élus doivent apporter
des réponses et des solutions concrètes. Doué-en Anjou a lancé son
étude en octobre 2020 et elle se terminera en avril 2021. Pour ce
faire, des entretiens individualisés ont été réalisés auprès d’agents
au contact avec le public, l’ensemble des élus, les partenaires
institutionnels et associatifs du territoire. En janvier, un questionnaire
a été proposé aux habitants sur le site web de la commune et dans
les mairies. En mai 2021, un diagnostic social très approfondi du
territoire sera dressé. Il permettra, en outre de fonder l’action sociale
sur une réflexion sérieuse et d’optimiser l’adéquation entre l’offre
de services et les besoins mais aussi d’instaurer une dynamique
partenariale sur des enjeux partagés.

Sur le front de la lutte contre le COVID 19 : « des progrès en matière
de vaccins nous donnent à tous un coup de pouce et nous pouvons
maintenant commencer à voir le bout du tunnel », a déclaré
le Directeur général de l’OMS. C’est pourquoi, nous ne devons
pas relâcher notre vigilance et respecter avec rigueur les gestes
barrières édicter par l’OMS et ainsi caresser l’espoir de reprendre
vite une vie normale.

Nul doute que la pandémie que nous subissons depuis plus d’un
an entraînera, inéluctablement, un bouleversement des critères
sociétaux tels que nous les connaissions. Les résultats de l’Analyse
des Besoins Sociaux seront retranscrits dans un rapport, transmis
au Conseil d’Administration afin d’envisager la concrétisation des
solutions imaginés par le CCAS.

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
Le 26 Janvier le conseil municipal a voté le budget 2021
Nous partageons la plupart des investissements prévus mais
nous regrettons que ce budget ne profite pas assez à toutes les
communes déléguées de Doué-en-Anjou.
En complément, nous avons fait plusieurs propositions :
- Un soutien en faveur de l’habitat dans les communes
déléguées de Concourson et St Georges sur Layon comme pour
le lotissement de Doué la Fontaine
- Un soutien plus fort pour les commerces de proximité, en
particulier ceux qui subissent des difficultés liées à la crise
sanitaire

- Investir dans la rénovation du patrimoine, notamment les églises
Nous avons également réagi à la baisse du soutien aux
associations telles que le Transport solidaire et l’ADMR. Comment
diminuer notre aide aux associations qui aident les personnes
âgées dans une période où certaines sont encore plus fragiles et
isolées ? Le budget doit être au service de tous.
Équipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ,
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY,
Véronique DEVAUD, Thomas JAMME •
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PORTRAIT

LÉA MARTEAU,

DIRECTRICE DE LA COORDINATION AUTONOMIE
« LE PATIENT RESTE AU CŒUR DU PROJET »
Léa Marteau, 30 ans, dirige depuis septembre l’équipe de la Coordination Autonomie,
qui accompagne les personnes de plus de 60 ans ou des personnes fragilisées par la
maladie ou le handicap. Ces derniers mois, les équipes ont réussi à poursuivre leur mission
d’accompagnement.

CHIFFRES CLÉS
2000
l’année de création du
« Réseau gérontologique »,
aujourd’hui rebaptisé
« Coordination autonomie »

16
professionnelles dans l’équipe,
dont
3 coordinatrices CLIC,
4 infirmières,
2 secrétaires,
1 ergothérapeute,
1 pilote MAIA
et 4 gestionnaires de cas.

700 personnes soutenues
en 2020

1300
dossiers traités par le CLIC en 2020

Comment s’organise le réseau de Coordination
Autonomie ?
« Notre association regroupe trois dispositifs :
un CLIC (écoute, information et orientation de
la personne et de son entourage), un dispositif
d’appui auprès des professionnels de santé, et
la MAIA, une équipe de professionnels chargés
d’accompagner de façon soutenue des
personnes qui ont des troubles cognitifs. Soit en
tout seize professionnels. »
Dans quel contexte fait-on appel aux services
de votre équipe ?
« Souvent, un médecin, un élu ou une aide
à domicile nous demandent d’aller chez
Mme X. Une infirmière et une coordinatrice
CLIC se rendent sur place, et peut-être
l’ergothérapeute, s’il faut aménager la maison.
Ça peut être aussi un enfant, qui réalise que
sa maman a des pertes de mémoire ou du
mal à se faire à manger. Souvent, les proches
viennent nous voir quand ça devient très
urgent. Avant, ils compensent, s’organisent
pour y aller une fois par semaine, puis deux,
puis tous les jours. Puis c’est la nuit, ou alors il y

L’INFO EN PLUS

a une chute et c’est l’hospitalisation. Le mieux
est de venir le plus tôt possible… »
Comment intervenez-vous ?
« Nous, on ne débarque pas avec nos gros
sabots pour tout décider ! On comprend tout à
fait que certaines décisions sont difficiles. Après
l’évaluation, un plan d’aide est proposé à la
personne, aux proches et au médecin traitant.
Nous sommes neutres, nous n’imposerons
jamais un service d’aide à domicile ou un
médecin plutôt qu’un autre. Si nécessaire, on
met tout le monde autour d’une table pour
trouver la meilleure solution, dans l’intérêt de la
personne. Le patient reste au cœur du projet.»
Vous accompagnez aussi beaucoup les
aidants…
« Oui, nous proposons des formations, des
soutiens psychologiques. Parfois, il faut les aider
à accepter qu’ils doivent aussi penser à eux…
Ces derniers mois, l’isolement lié au Covid, la
fermeture de plusieurs solutions de répit ont
amené beaucoup d’aidants à se retrouver très
seuls. Ça a été une année difficile. » •

MONALISA est un réseau de seize bénévoles disponibles pour des visites de courtoisie à des personnes isolées.
Dans le contexte actuel, cela peut aussi devenir un appel téléphonique. N’hésitez pas à y faire appel !
+ d’infos La Coordination Autonomie est joignable au 02 41 83 22 20 du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Retrouvez toutes les informations sur coordination-autonomie.fr ou accueil@coordination-autonomie.fr.
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2021 •
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INFORMATIONS PRATIQUES
LA BELLE AVENTURE DE JULES

JOURNEE DE DÉFENSE :
ÇA SE PASSE EN LIGNE

À 11 ans, Jules Micheaud, élève de 6e au collège Lucien-Millet,
a participé au tournage du film autobiographique de Jarry, et
donné la réplique à Didier Bourdon.

Les « Journées Défense et Citoyenneté » (JDC) sont
suspendues sur le territoire depuis le 2 novembre 2020.
Le Ministère des Armées a mis en place des cessions
de JDC en ligne. Les jeunes de 16 à 25 ans concernés
peuvent ainsi s’inscrire en quelques clics sur le site
majdc.fr deux à quatre mois après le recensement en
mairie.

Il y est allé un peu poussé par ses parents… mais ne regrette rien, bien au contraire !
L’aventure de Jules a démarré par une petite annonce lue pendant l’été 2020, un
casting cherchant des figurants pour un téléfilm tourné dans le Saumurois par Jarry.
Après quelques essais, Jules apprend à la rentrée qu’il était retenu, sans savoir pour
quel rôle.

« Il lui reste encore à se voir à l’écran »
Finalement, il apprend sur le tournage qu’il va devoir incarner le neveu de Jarry, tandis
que Didier Bourdon joue son père. Parmi les autres acteurs, Jules croise aussi Marie-Anne
Chazel, Charlotte Gabris et Terence Telle. Le tournage, qui a lieu à Rablay-sur-Layon,
village natal de l’humoriste, le mobilise pendant cinq jours, trois heures par jour. « Ça lui
a beaucoup plu : il fallait faire comme si c’était naturel, ne pas regarder la caméra,
avoir des expressions… Ça lui a demandé beaucoup de concentration, relate sa mère,
Florence Micheaud. Mais il lui reste encore à se voir à l’écran. » Peut-être 2 minutes,
peut-être plus, ce sera la surprise !
En attendant, Jules se garde bien de viser une carrière au cinéma. « Si d’autres
occasions se présentent, pourquoi pas. Mais pour l’instant, il veut devenir vétérinaire ! »
+ d’infos
La date de diffusion du film « À tes Côtés » par TF1 n’est pas encore connue,
mais est annoncée au printemps 2021.

Si une adresse mail est communiquée au moment du
recensement, le jeune recevra un mail dès qu’il lui sera
possible de créer son espace, ce qui lui permettra de
suivre plus facilement son dossier. Si aucune adresse
mail n’a été communiquée, il recevra un courrier.
Cette démarche en ligne n’est pas obligatoire et
les jeunes n’ayant pas réalisé la JDC en ligne seront
convoqués dès la reprise des cessions en présentiel.
Pour rappel : le recensement en mairie est en
revanche obligatoire dans les trois mois qui suivent le
16e anniversaire (pièces à fournir : pièce d’identité du
jeune et livret de famille).
+ d’infos
Centre du service national d’Angers : 09 70 84 51 51

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
PARLONS-EN !

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES

Le cancer colorectal est responsable de plus de 17 000 décès par an. Pourtant, s’il
est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Au cours de sa vie,
1 personne sur 30 y sera confrontée.
Plus un cancer est détecté tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures sont les
chances de guérison. Le dépistage proposé aux hommes et aux femmes de 50 à 74
ans consiste en la réalisation d’un test immunologique qui va rechercher la présence
de sang humain non visible dans les selles. Le test rapide et efficace est à faire chez soi.
Si son résultat est positif (4 % des cas), une coloscopie sera alors prescrite.

Les élections sont reportées aux 13 et 20 juin prochains,
si les conditions sanitaires le permettent. L’objectif sera
de renouveler pour six ans les conseils départementaux
et régionaux. Le premier tour se déroule le dimanche
13 juin et le second tour (éventuel) le dimanche 20 juin.
Dans l’attente, la circulaire préfectorale informant des
modalités d’organisation n’est pas sortie à ce jour.

+ d’infos
e-cancer.fr/

*Source Institut National du Cancer – Inca
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doueenanjou.

lesbonsrestos.com
VOS RESTOS EN CLICK & COLLECT

Soutenons nos restaurants locaux !
www.lesbonsrestos.com

Commandez
et payez en ligne

Commande
Commande
facile
facile
et
et rapide
rapide !!

Tous vos
restaurants
douessins
réunis

Made in
Doué-en-Anjou

Choisissez
le jour et l’heure
de retrait

Une initiative de Terre de Pixels soutenue par la ville de Doué-en-Anjou

Commandez en ligne
vos plats à emporter
agence de communication

