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Plus de 600 personnes 
ont assisté à la cérémonie 

et ont découvert en avant-première
 une vidéo dédiée aux grands projets 

et chantiers en cours.

600

L’IMAGE

COUP DE CŒUR LE CHIFFRE

L’ÉVÈNEMENT

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

Michel Pattée et son conseil municipal, ont présenté 
leurs vœux à l’assistance, jeudi 10 janvier à la salle 

René Drann. L’occasion pour les élus de revenir sur les 
différents travaux menés en 2018 et d’évoquer ceux à 

venir comme la maison de santé pluridisciplinaire.   

La cérémonie des vœux a également été l’occasion 
pour l’Association des Commerçants Douessins 

Réunis (ACDR) de remettre les clés de la C1 au grand 
gagnant du jeu de Noël. 

La chorale Joy of Gospel de l’association culturelle 
Mosaïque de Montfort a animé la soirée en 

interprétant quelques morceaux.

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou
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E
n 2019, Doué-en-Anjou va rayonner… encore un peu plus que d’habitude. 

Nous allons en effet célébrer les anniversaires d’événements et de sites 

devenus depuis longtemps des incontournables de notre territoire : les 10 ans 
du salon d’art Révélation (du 18 mai au 2 juin à Saint-Georges-sur-Layon), les 

20 ans de la rénovation de notre théâtre Philippe Noiret (7, 8 et 9 juin), les 30 ans du 
site des Perrières et en juillet, les 60 ans des fameuses Journées de la Rose, qui chaque 

été attirent plus de 15 000 personnes dans notre région.

À ces « classiques » du Douessin, nous ajouterons cette année un nouvel événement  : 

le Relais pour la Vie, les 28 et 29 septembre. Tout notre territoire se mobilise pour ce 

grand rassemblement solidaire autour d’une même cause : la lutte contre le cancer. 

Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de coureurs vont se relayer autour 

du stade Marcel Habert de Doué, qui accueillera aussi plusieurs animations et temps 

forts. 300 bénévoles sont nécessaires pour organiser un tel événement, et l’aide de 

chacun, quelle que soit sa forme, sera la bienvenue ! 8 000 personnes sont attendues 

dans le week-end.

2019, année d’engagement, donc, mais aussi d’investissements pour l’avenir. Le 

budget validé à l’unanimité par le Conseil municipal se veut ambitieux. Plusieurs 

chantiers de rénovation et autres travaux structurants vont aboutir cette année. 

L’îlot Duveau va ainsi être aménagé pour accueillir la future Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. De nombreux logements vont sortir de terre, grâce notamment à 

trois programmes d’habitat social à Forges, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-

sur-Layon, mais aussi de nouveaux lots à bâtir à Saint-Georges-sur-Layon. En avril, le 

chantier de rénovation de tous les réseaux et l’aménagement de la traversée du 

bourg de Concourson-sur-Layon va démarrer, et se poursuivre jusqu’à début juillet.

Beaucoup d’actions, de projets, et de moments festifs à venir à Doué-en-Anjou 

pour cette année à peine entamée. Je souhaite le même élan positif à chacun et 

chacune d’entre vous.

Bonne lecture à tous.

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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MARS
EXPOSITION • MONTFORT
SAM 16 – DIM 17 MARS | 10H À 19H
EXPOSITION ART ET PHOTO, salle des loisirs
>> brevet.g@orange.fr

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 22 MARS | 20H30
CAUSERIE AUTOUR DU MÉGALODON, Perrières
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 23 MARS | 20H
LOTO, Les Arènes
>> Cercle Saint Pierre : 02 41 59 19 77

ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 23 MARS | 20H
SOIRÉE CHOUCROUTE, Espace Marcel Hasquin
>> Comité des fêtes de St Georges-sur-Layon
cdfsaintgeorgessurlayon@gmail.com

DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU MER. 27 MARS AU MER. 24 AVRIL | 20H30
STAGE DE ROCK, Maison de quartier de
Soulanger, 5 séances pour apprendre le rock.
>> Animation Danses : 06 44 01 16 54

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 30 MARS | 9H
BOURSE AUX VÊTEMENTS, Salle des loisirs
>> Familles Rurales : 02 41 59 72 67

DANSE - MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 30 MARS | 20H30
DOUBLE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

 AVRIL
THÉÂTRE D’OMBRES • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 3 AVRIL | 15H30
MOUN, PORTÉE PAR L’ÉCUME ET LES VAGUES,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 5 AVRIL | 18H30
SOIRÉE CINÉ-TROGLO, Salle des Perrières
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 6 AVRIL | 13H30
CONCOURS DE BELOTE,
Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10

AGENDA

1 2 3

2MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE 

MER. 10, 17 & 24 AVRIL | 15H

ATELIER RECHERCHE DE FOSSILES
Après sa réouverture début février, le
Mystère des Faluns lance sa 6ème saison,
avec un programme d’animations toujours
plus riche.
Un atelier et deux dates à ne pas manquer,
les mercredis 10 et 24 avril : pour partir à
la recherche de fossiles. Après une visite
libre de la scénographie, recherchez et
identifiez des fossiles.

ATELIER GRAVURE SUR PIERRE
Rendez-vous le mercredi 17 avril, pour une
visite de la scénographie du Mystère des
Faluns, suivie d’un atelier de gravure sur
pierre avec le Carrefour des Troglodytes.
>> Tarifs :
adultes 10€ | 12-18 ans 9€ | 5-11 ans 7,50€
Réservation obligatoire auprès
du Mystère des Faluns : 02 41 59 71 29
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FOOT • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 13 AVRIL | 20H30
BAL DU FOOT, Salle des loisirs
>> AS Verchers Foot : 06 30 91 96 10

DANSE • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 13 AVRIL | 20H30
TANGO ARGENTIN – MILONGA DE PRINTEMPS,
Espace Marcel Hasquin
>> Association La Flamme : 07 50 98 13 71

ANIMATIONS • ST GEORGES-SUR-LAYON
LUN. 15 AVRIL
16H – 17H : ATELIER PEINTURE POUR ENFANTS
(3-5 ans)
18H – 19H : ATELIER CUISINE
>> Bibliothèque de St Georges : 02 41 59 73 40

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU SAM. 20 AU LUN. 22 AVRIL
FOIRE DE PÂQUES, 
Centre-ville
>> Mairie centrale : 02 41 83 11 83

ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 28 AVRIL
VIDE GRENIER
>> Comité des fêtes de St Georges-sur-Layon
cdfsaintgeorgessurlayon@gmail.com

CIRQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 27 AVRIL | 20H30
DOIS, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 27 AVRIL | 15H
50 ANS DU RCD JUDO, Salle Drann
>> 06 65 40 50 13 / rcdjudo.canalblog.com

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU SAM. 27 AU DIM. 28 AVRIL
FOIRE ARTISANALE, Salle René Gouraud
>> Comité des fêtes de Douces : 
02 41 59 29 10

MAI
ANIMATION • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 4 ET DIM. 5 MAI
THÉÂTRE ENFANT, Espace Marcel Hasquin
>> Association La Flamme : 06 73 17 23 12

MUSIQUE-JAZZ • MONTFORT
SAM. 4 MAI | 20H30
CONTREVERRES & BASSE À PIED,
Église de Montfort
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
MER. 8 MAI | 14H30
CONCOURS DE PALETS, Terrain des loisirs
>> Amicale des palets : 02 41 59 21 28

ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON
DIM. 12 MAI | 8H
VIDE GRENIER, au bord du Layon
>> Comité des fêtes de Concourson :
06 72 71 44 96

EXPOSITION • DOUÉ-LA-FONTAINE
À PARTIR DU MER. 15 MAI
EXPOSITION GRAPHIQUE D’ÉTUDIANTS DE
L’ÉCOLE D’ART APPLIQUÉ ET DE DESIGN,
Mystère des Faluns
>> 02 41 59 71 29 

MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 18 MAI | 20H30
CONCERT PAR MACHIKO YANASÉ-RAVEAU, 
PIANISTE ET LE QUATUOR BEDRICH, 
église St Pierre
>> Association La Flamme : 07 50 98 13 71

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 18 MAI | 20H30
LES FOUTEURS DE JOIE + BOULE,
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77

EXPOSITION • ST GEORGES-SUR-LAYON
DU SAM. 18 MAI AU DIM. 2 JUIN
10E ÉDITION DU SALON RÉVÉLATION,
Espace Marcel Hasquin
>> Association La Flamme : 07 50 98 13 71
ANIMATION • BRIGNÉ
DIM. 19 MAI | À PARTIR DE 8H30
RANDONNÉE PÉDESTRE
>> Comité des fêtes de Brigné : 06 49 41 59 88
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 22 MAI | 14H30
ATELIER ÉVEIL MUSICAL >> 02 41 59 71 29

JUIN
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 2 JUIN | 8H
VIDE GRENIER, Parking Quincaillerie Douessine
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10

ANIMATION • MEIGNÉ
DIM. 2 JUIN | À PARTIR DE 8H
RANDONNÉE PÉDESTRE & VIDE GRENIER
>> Comité des fêtes de Meigné : 06 47 92 48

ANIMATIONS • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU VEND. 7 AU DIM. 9 JUIN
20 ANS DU THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
>> 02 41 50 09 77
ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
LUN. 10 JUIN | 14H30
CONCOURS DE PALETS, Terrain des loisirs
>> Amicale des palets : 02 41 59 21 28
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU JEU. 13 AU SAM. 15 JUIN
FESTIVAL D’ANJOU, Les Arènes
>> www.festivaldanjou.com 
DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU VEN. 21 AU SAM. 22 JUIN
GALA DE DANSE, Les Arènes
>> RCD Danse Attitude : 07 85 84 97 79
DANSE • ST GEORGES-SUR-LAYON
SAM.22 JUIN | 20H30
STAGE DE TANGO, Espace Marcel Hasquin
>> Association La Flamme : 07 50 98 13 71

4 5 6
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4BALADES • MEIGNÉ ET FORGES

À LA DÉCOUVERTE
DE MEIGNÉ ET FORGES
Le service animation du patrimoine
propose deux nouvelles balades, 
le samedi 18 mai à la découverte de 
Meigné et le samedi 15 juin à la découverte 
de Forges.
>> Départ : 15h |Durée : 1h30
Gratuit | Tout Public
>> Retrouvez le programme complet
des animations du patrimoine 
sur doue-en-anjou.fr
>> Infos : 02 41 59 71 29
 l.aubineau@doueen-anjou.fr

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 12 AU 15 JUILLET | 9H30 À 19H30
JOURNÉES DE LA ROSE, 60EANNIVERSAIRE, 
Les Arènes
>> www.journeesdelarose.com



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  MARS 2019 • 6    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  MARS 2019 •

FOIRE ARTISANALE 
UN SAVOIR-FAIRE DU SOL AU PLAFOND

P
our cette nouvelle édition, l’association les 
Arti’zanos a souhaité confier l’organisation 
de la foire exposition au comité des fêtes de 
Douces. « Nous manquons de temps pour 

organiser cette manifestation qui nous tient à cœur. 
Nous connaissons le comité des fêtes de Douces, qui 
organise de nombreux événements, toujours très bien 
préparés et coordonnés », explique Peggy Rappicault 
(sarl ROUX) secrétaire des Arti’zanos.
Cette association d’artisans a été créée en 2013. Son 
but est d’organiser une foire exposition liée aux métiers 
du bâtiment et de mettre en valeur les différents corps 
de métier installés sur le secteur du Douessin.  

UNE ENTREPRISE 
PAR CORPS DE MÉTIER
« Nous avons l’habitude de travailler entre artisans sur 
les chantiers, nous nous connaissons bien, c’est une 
force pour mener les projets que nous confient les 
particuliers (organisation, enchaînement des corps 
de métier, respect des délais, etc.). Pour la foire 
artisanale, c’est pareil, pas de concurrence mais de 
la complémentarité : tous les corps de métier sont 
présents du sol au plafond pour effectuer tous les 

travaux nécessaires, intérieurs comme extérieurs, pour 
les particuliers. »
La foire exposition réunit une quinzaine d’exposants  : 
désamiantage, travaux publics, maçon, paysagiste, 
carreleur, plomberie, plâtrerie traditionnelle et plaquisterie, 
électricien, charpentier, menuisier, métallerie, couvreur, 
peintre, cuisiniste.
La foire sera accompagnée d’un marché 
gourmand (fromage, vin, whisky, biscuit, miel, …) 
et d’un marché artisanal (maroquinerie, vannier, bijoux, 
jouets en bois, …). •

La 8e édition de la foire exposition du bâtiment se déroulera les 27 et 28 avril à 
Doué-la-Fontaine. Pour la première fois, les Arti’zanos ont confié l’organisation de la 
manifestation au comité des fêtes de Douces.

ENTREPRENDRE

« QU’ILS SOIENT PEINTRE, 
PLAQUISTE, CARRELEUR, 
MAÇON, PLOMBIER-
CHAUFFAGISTE, 
CUISINISTE, ÉLECTRICIEN... 
TOUS ONT EN COMMUN 
DE SE CONNAÎTRE ET DE 
TRAVAILLER ENSEMBLE. »

PRATIQUE
>> Foire expo du bâtiment, samedi 27 avril de 12h 
à 19h et dimanche 28 avril de 10h à 18h, salle Réné 
Gouraud route d’Angers à Doué-la-Fontaine. 
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. 
>> Renseignements : Comité des fêtes de Douces : 
comitedesfetesdouces.com 
comitedouces49@yahoo.fr | 02 41 59 29 10
>> Tombola
1er lot : week-end pour 2 personnes au Puy du Fou 
(valeur 400 euros) ; 2e lot : 1 vol pour 2 personnes en 
montgolfière (valeur 300 euros). •
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BIENVENUE À 

Sébastien Jamin et 
Christopher Gourdon 
ont créé l’entreprise 
Jamin en novembre. 
Ils proposent leurs 
services de couverture, 
charpente, placo, 
isolation intérieure et 
extérieure (bardage), 
zinguerie, ramonage… 
À noter : Christopher Gourdon a longtemps travaillé sur des 
bâtiments historiques, et travaille le plomb ou toitures en zinc. 
L’entreprise est certifiée RGE, et se déplace dans un rayon de 
100km autour de Doué-en-Anjou. 
>> Renseignements : 
06 50 01 76 83 ou 06 02 73 59 71 ou facebook/SARL-Jamin

La boutique des 
chasseurs et pêcheurs 
de Vincent Onillon 
et Richard Cesbron 
a déménagé ! Les 
nouveaux locaux, installés 
26 allée Joseph Touchais, 
flambant neufs, sont plus vastes 
(330m2 au lieu des 80m2 du centre-
ville). Pour le reste, la formule qui fonctionne depuis 30 ans ne 
change pas, et les amateurs y trouveront leurs marques et 
produits habituels, aux mêmes horaires d’ouverture : 
8h - 12h15 et 14h-19h, du lundi au samedi.
>> Renseignements :  02 41 59 10 20

ZOOM SUR 
RENAULT TERRASSEMENT
ASPIRER POUR MOINS
DE RISQUES

Nicolas Renault dirige Renault Terrassement, entreprise basée 
à Brigné, qui s’est spécialisée dans une technique innovante : 
le terrassement par aspiration.

Peu répandue, la technique du terrassement par aspiration 

présente pourtant de sérieux atouts : ça limite les risques 

d’endommagement des réseaux souterrains », explique Nicolas 

Renault, dirigeant de l’entreprise. Une spécificité d’autant 

plus intéressante, que depuis le 1er janvier 2018, il est interdit 

d’intervenir près des réseaux dits « sensibles » (gaz, électricité…) 

avec un engin mécanique. Ne reste plus donc que le 

terrassement manuel… ou l’aspiration !

Installé sur un camion, l’aspirateur avale la terre et la stocke 

dans une benne. « L’aspiration peut s’effectuer sur une 

longueur de 100 mètres et environ 15 mètres de dénivelé  », 

précise le responsable, et « toutes sortes de matériaux 

peuvent être aspirés, y compris des cailloux». La technique 

est particulièrement adaptée pour des sites difficiles d’accès, 

caves, greniers, etc.

Equipée de deux camions dédiés à l’aspiration, l’entreprise 

Renault Terrassement se déplace dans un rayon de 150 km. 

>> Nicolas Renault
06 75 03 68 10 | renault.terrassement@gmail.com

ARMURERIE  PÊCHE
ONILLON CESBRON

COUVERTURE 
JAMIN
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Le salon Révélation de Saint-Georges poursuit 
depuis 10 ans le double objectif de son créateur, 
l’artiste peintre Marcel Hasquin : donner aux artistes, 

surtout les jeunes, une occasion d’exposer, d’aller à la 
rencontre du public et de faire connaître leur art. 

Mais également amener l’art en milieu rural.
Au fil des années, la sélection exigeante par 
Marcel Hasquin d’artistes internationaux et 
d’œuvres audacieuses séduit un nombre 
grandissant d’amateurs, plus ou moins 
averti, mais aussi beaucoup d’enfants, 
dans le cadre de sorties scolaires. Le salon 
attire un millier de visiteurs. Une équipe de 

70 bénévoles est sur le pont pour organiser cet 
événement original.

LES ARTISTES ET TEMPS FORTS
Deux artistes sont mis à l’honneur pour cette 10e édition. 
Akéji Shumiyashi est né à Kyoto en 1938. Parti vivre avec 
son épouse dans un ermitage sur une colline située 
au nord de Kyoto, il s’impose le silence pour créer 
des calligraphies qui, tout en respectant les traditions 

ancestrales, sont innovantes puisque très colorées.  
Hervé Desvaux, né dans la Manche à Avranches, est 
resté fidèle à son bocage normand ainsi qu’à l’émotion 
de la photographie noir et blanc argentique.
Un concert sera donné en leur hommage, par Machiko 
Yanasé-Raveau, pianiste et le Quatuor Bedrich, le 
samedi 18 mai à 20h30 en l’église St Pierre de Doué-la-
Fontaine.
À découvrir également, des œuvres à six mains d’Akéji – 
Marcel Hasquin – Rachid Koraïchi. Ce dernier, plasticien 
algérien musulman, sera d’ailleurs présent.
Le salon exposera aussi deux jeunes talents : FA qui, 
avec sa sculpture (de cire et de bronze), veut relier 
notre humanité à son ascendance ; et Marjan : peinture 
généreuse, couleurs hallucinantes.
En clôture, deux films seront projetés au théâtre 
Philippe Noiret, samedi 1er juin à 20h30 : « Prélude au 
Noir », autour de Marcel Hasquin et « Le Souffle de la 
Montagne », autour de Maître Akéji. Cette projection 
sera suivie d’un débat avec Mélanie Shaan et Corentin 
Leconte, réalisateurs.•

CULTURE

SALON RÉVÉLATION 
DES HOMMAGES POUR LA 10E ÉDITION

Le salon Révélation, organisé par l’association La Flamme et la commune déléguée 
de Saint-Georges-sur-Layon, fête cette année ses 10 ans du 18 mai au 2 juin, avec un 
programme toujours aussi pointu et inspirant.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Salon Révélation, 10e édition, du 18 mai au 2 juin 
à l’Espace Marcel Hasquin, Saint-Georges-sur-
Layon. Plus d’infos sur assolaflamme.com

SALON RÉVÉLATION,
 ÉDITION 2018

AKÉJI SHUMIYASHI
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THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET 
UNE FÊTE POUR LES 20 ANS  
DE LA RÉNOVATION

Construit en 1932 dans le prolongement de la 
fontaine, sur l’ancien grand mail, le théâtre a été 
inauguré en 1933. Il deviendra dans les années 

50 le « Rex », cinéma dont beaucoup de douessins se 
souviennent encore avec émotion. Transformé en salle des 
fêtes dans les années 80, le théâtre accueillera tous types 
d’évènements : concerts, bals, repas, représentations 
théâtrales, fêtes d’école, bourses aux vêtements… et 
séances de cinéma jusqu’à sa fermeture pour travaux. 
En 1999, sous l’impulsion de Jean-Pierre Pohu, et de son 
adjointe à la culture, Brigitte Courjaret, la municipalité fait 
le choix de lui rendre sa vocation première de salle de 
spectacles. C’est dans cet équipement rénové de 320 
places que naîtront les saisons culturelles. 
Aujourd’hui, le Théâtre Philippe Noiret enregistre plus 
de 10 000 entrées chaque année, réparties entre les 
spectacles de la saison culturelle, les séances de cinéma 
et les évènements associatifs.

POURQUOI
PHILIPPE NOIRET ?
En 2004, dans le cadre de la saison culturelle, Philippe 
Noiret était sur la scène douessine pour une lecture des 
Contemplations de Victor Hugo, une prestation qui a 
marqué pour longtemps les esprits. Après son décès,  
la municipalité propose de baptiser le théâtre des 
Fontaines, le Théâtre Philippe Noiret, en hommage à ce 
grand artiste.
Pour célébrer cette rénovation, la commune a fait appel à 
la Compagnie l’Ouvrage pour mener un travail de recueil 
de souvenirs autour du théâtre, dont l’aboutissement 
sera le spectacle « Coulisses », une déambulation dans et 
autour du théâtre. Concerts et spectacles de rue seront 
également proposés pendant ce week-end 
anniversaire.•

CULTURE

En 1999, le « Rex » faisait peau neuve et (re)devenait théâtre. Vingt ans plus tard,  
le Théâtre Philippe Noiret propose une fête anniversaire, les 7, 8 et 9 juin.

Pour ce week-end anniversaire, la Compagnie l’Ouvrage prépare le spectacle « Coulisses », inspiré 
des souvenirs et anecdotes des habitants de Doué, appelés à contribuer. Après avoir collecté, 
de décembre à mars, les témoignages d’habitants, élus, usagers de ce théâtre, Alice Geairon, 
metteuse en scène du projet, cherche des bénévoles pour participer au spectacle et/ou pour aider 
à la logistique. « Coulisses » prendra la forme d’une déambulation, ponctuée de saynètes relatant les 
coulisses du théâtre.
>> Rendez-vous le lundi 1er avril à 19h au Théâtre Philippe Noiret, pour participer à «Coulisses»•

COULISSES : APPEL AUX SOUVENIRS !



Dimanche 19 mai, le comité des fêtes de Brigné organise la 11e randonnée cyclo-pédestre. 
Plusieurs parcours seront proposés aux participants : deux parcours pédestres (10 ou  
14 km), un parcours VTC de 23 km, et un parcours famille, accessible aux poussettes, 
de 3,5km. Plusieurs ravitaillements sont prévus sur les parcours. Sur le site, des animations 
sont programmées, ainsi qu’un repas. 
>> Informations pratiques :
Dimanche 19 mai, au terrain de loisirs de Brigné. Inscriptions et départs de 8h30 à 10h30 
sur place. 
Tarif : 3€ à partir de 13 ans. Tarifs repas : Adulte 10€ |- de 12 ans : 5€.
Renseignements et réservation : 06 49 41 59 88.

BRIGNÉ
11E RANDONNÉE CYCLO-PÉDESTRE
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LE CLUB JUDO A 50 ANS !

L
es 180 judokas du club, mais aussi ceux des clubs 
voisins, sont conviés à rencontrer Gevrise Emane, 
samedi 27 avril, de 15h à 17h30. Cette judoka a été 
championne d’Europe à Kazan en 2016, championne 

du monde à Astane (2015), Paris (2011) et Rio (2009), et 
médaille de bronze aux JO de Londres 2012. Actuellement, 
elle commente les combats de judo de la chaîne TV 
l’Équipe. Les judokas pourront également échanger avec 
Stéphane Traineau, directeur des équipes de France, et 
Julien Taurines, judoka malvoyant, qui vient de publier un 
livre sur son histoire.

180 JUDOKAS 
ET 108 CEINTURES NOIRES
À 18h30, place au spectacle ! Des prises, des chutes et 
de la musique, une chorégraphie préparée par les deux 

professeurs Philippe Chaboceau et Nicolas Sadouet, pour 
le plaisir des parents. Un cocktail sera ensuite servi, suivi d’un 
repas dans la salle des fêtes de Douces (18€ le repas / sur 
réservation au club).
Créé en 1969 par Alain Hays, aujourd’hui encore secrétaire 
du club, le RCD Judo est l’un des plus importants de la 
région, fort de 180 membres… et 108 ceintures noires ! Parmi 
les talents et espoirs du club, Youri Le Cossec s’est classé 3e 

aux championnats d’Europe en Écosse, et Chloë Sadouet 
est actuellement membre du pôle Espoir. 

SPORTS

INFORMATIONS PRATIQUES 
Plus d’infos sur rcdjudo.canalblog.com/  
ou www.facebook.com/rcdjudo/ •

Voilà 50 ans que le RCD Judo fait chauffer les tatamis de Doué. Pour l’occasion, une 
fête est prévue le samedi 27 avril, avec des invités prestigieux.
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LE RELAIS 
POUR LA VIE,

DOUÉ EN ACTION
Doué-en-Anjou se prépare pour accueillir un événement exceptionnel : 
le Relais pour la Vie, les 28 et 29 septembre. Plus de 8 000 personnes sont 
attendues à ce rendez-vous convivial et solidaire. L’objectif :  recueillir des 
fonds pour contribuer aux actions menées par la Ligue contre le Cancer : 
recherche, prévention, aide aux malades, mobilisation de la société. Elus, 
agents et bénévoles s’activent déjà depuis des mois en vue du week-
end, et il reste du travail ! Il existe de multiples façons de participer… et de 
montrer que Doué-en-Anjou est une terre de partage.

LE DOSSIER

SANDRINE BOSSARD   
Adjointe aux Sports à Doué-en-Anjou, 

en charge de l’organisation du Relais pour la Vie.

LE POINT AVEC...

Comment est née l’idée d’accueillir le 
Relais pour la Vie à Doué-en-Anjou ?

« En septembre 2017, André Oger, 
animateur des coordinateurs d’antennes 
pour le Comité départemental de la 
Ligue contre le Cancer, a présenté le 
Relais au maire Michel Pattée. L’équipe 
municipale a tout de suite adopté 
le projet. L’objectif est de répondre 
à une action solidaire, et, pour notre 
commune nouvelle, c’est aussi une 
occasion de se rassembler, de travailler 
sur un projet commun. Tous les frais sont 
pris en charge par la Ligue contre le 
Cancer, la commune met à disposition 
des équipements et des moyens, et 
l’événement repose sur le bénévolat, le 
don et le partage.  »

Quels sont les objectifs de cet 
événement ?

« Notre objectif, c’est d’accueillir 100 
équipes, en référence aux 100 ans de 
la Ligue. Plus il y a de monde inscrit en 
équipes, plus il y a de dons pour aider 
la Ligue contre le Cancer. Et il y aura un 
« après » : les fonds recueillis serviront à 
un projet sur le territoire, en lien avec 
l’hôpital de Saumur, et le Comité de 
Pilotage (COPIL) y sera associé. Une 
newsletter est prévue, pour donner 
de l’information régulièrement. Mais 
avant tout, le jour J, on espère de la 
convivialité, du partage… et porter 
haut les couleurs de la Ligue et de 
Doué-en-Anjou. Pour dire que face 
à la maladie, nous ne sommes pas 
seuls  ».  • • •



LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Pendant 24 heures, de 16h le samedi à 16h le dimanche, des équipes de marcheurs et de 
coureurs vont se relayer autour du stade Marcel Habert de Doué. Pendant ce temps, des 
animations et activités seront proposées.

Tout le monde peut participer, adultes et enfants ! Il ne s’agit pas d’un défi sportif, mais d’un 
événement festif et solidaire. Par équipe de 12 à 24 (ou plus), chaque participant inscrit verse 
une participation de 5€ (gratuit pour les moins de 14 ans). Il suffit de s’inscrire via le site web du 
Relais pour la Vie www.relaispourlavie.net •
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LE DOSSIER

L
e Relais pour la Vie, c’est un grand rassemblement solidaire autour d’une même cause : 
la lutte contre le cancer. L’objectif de la manifestation est de rassembler des fonds qui 
serviront à mener des actions concrètes dans le combat contre cette maladie.

Doué-en-Anjou accueillera la troisième édition de cet événement en Maine-et-Loire,  
le dernier Relais pour la Vie ayant eu lieu à Chalonnes-sur-Loire en 2013 (6 500 participants).

LE RELAIS POUR LA VIE : 
LE TERRITOIRE SE MOBILISE

Depuis plus d’un an, bénévoles, élus et agents s’activent aux 
quatre coins du Douessin pour préparer le Relais pour la Vie, 
les 28 et 29 septembre. 8 000 participants sont attendus à 
cette belle fête solidaire. Et vous ?

LES RÉFÉRENTS 
DES COMMISSIONS 

LOGISTIQUE : 
Monsieur DELPHIN

RESTAURATION : 

Monsieur GRELLIER 

et Madame CHARTIER

COMMUNICATION  
ET RECRUTEMENT D’EQUIPES :

 Madame BOSSARD 

et Monsieur MERLI

PARTENAIRES ET SPONSORS : 

Monsieur GRELLIER

FINANCES ET BUDGET : 

Monsieur FATOU

ANIMATIONS : 

Monsieur CESBRON, 

Mesdames GAGNEUX 

et BOSSARD

• • •
Qui sont les organisateurs ? Depuis quand 
travaillent-ils à cet événement ?
« Le Relais pour la Vie est co-organisé par la 
commune et la Ligue contre le Cancer, qui 
fixent un cadre pour le programme, tout 
en laissant une marge pour l’innovation. 
Toutes les décisions sont prises par un COPIL, 
constitué d’élus et de membres de la Ligue, 
une vingtaine de personnes, et qui depuis 
janvier 2018 se réunit tous les mois. Plusieurs 
commissions ont été mises en place  : 
logistique, restauration, communication, 
finances et budget, partenaires et sponsors, 
animations. »
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PARTICIPER MODE D’EMPLOI

LE MARDI 23 AVRIL À 20H, salle des Halles des Arènes 
de Doué-la-Fontaine.
Pour tous les modes de participation, les formulaires 
d’inscription (obligatoires) sont disponibles sur le site 
web www.relaispourlavie.net. 

>> Contact : cd49@ligue-cancer.net ou  02 41 88 90 21. 
Inscription au relais : 5€ par participant, en équipe. 
Gratuit pour les moins de 14 ans et les visiteurs. 
Plus d’infos sur la Ligue contre le Cancer : 
www.ligue-cancer.net/cd49

GRANDE RÉUNION D’INFORMATION 

COMME SPONSOR
Le soutien des entreprises et commerces locaux est nécessaire 
pour soutenir cet événement. Les fonds collectés sont reversés 
directement à la Ligue contre le Cancer.

COMME BÉNÉVOLE
La logistique d’un tel rassemblement est très lourde. Les deux 
dernières éditions du Relais pour la Vie dans le département ont 
mobilisé plus de 300 bénévoles ! La commission en charge de 
l’organisation cherche donc des personnes motivées :
•  Avant, pour préparer l’installation du site.
• Pendant, pour accueillir les visiteurs, assurer la restauration,  
la propreté du site, etc.
•  Après, pour le démontage du site, surtout le dimanche soir et le 
lundi.

COMME MARCHEUR / 
COUREUR OU CHEF D’ÉQUIPE
Mobilisez vos amis, collègues, voisins, etc., et constituez une équipe 
de 12 à 24 personnes (ou plus) prêtes à relever le défi : se relayer pour 
marcher ou courir sans arrêt pendant 24h ! Un membre de chaque 
équipe doit arpenter la piste à chaque instant du relais. Chaque 
participant paie 5€ (gratuit pour les moins de 14 ans et les visiteurs). 
>> À noter : les personnes qui n’ont pas d’équipe mais qui souhaitent 
participer peuvent intégrer l’équipe du Comité de la Ligue contre 
le Cancer.

VENDRE OU ACHETER 
DES BOUGIES
Le samedi soir, la cérémonie des Lumières est un moment 
pour se rappeler les êtres chers emportés par le cancer, 
pour soutenir ceux qui se battent actuellement contre 
cette maladie et pour rendre hommage à ceux qui ont 
survécu. Vendues 2€  (somme reversée à la Ligue contre 
le Cancer), les lumières sont des bougies disposées dans 
des sacs en papier ignifugé. La personne qui en achète 
reçoit un bon et pourra personnaliser sa bougie le jour J 
en écrivant un message.

PROPOSER UNE ANIMATION
Autour de la piste, le Relais pour la vie, c’est aussi 24h d’animations, 
de démonstrations sportives et artistiques, concerts, etc., qui font 
de cet événement un moment de fête pour toute la famille. Les 
associations sont appelées à se mobiliser, soit en formant une équipe 
pour le Relais, soit en proposant une animation/démonstration 
bénévole d’une heure. Toutes les idées sont les bienvenues !
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LE DOSSIER

Les 28 et 29 septembre, nous accueillerons sur notre 
commune le Relais pour la Vie, événement sportif et 
solidaire en hommage aux malades atteints de cancer, 
qui permet de récolter des fonds en faveur de la lutte 
contre cette maladie. Evénement majeur pour notre 
commune, affichons notre identité autour de cette 
belle cause.
Toute la population est conviée à ce grand 
rassemblement, en tant que coureurs, marcheurs, 
bénévoles… afin de faire de cette manifestation, un 
moment festif, convivial et de solidarité.»
Michel Pattée, Maire de Doué-en-Anjou •

« 

LES TEMPS FORTS 
DU WEEK-END

LE TOUR DES SURVIVANTS
Le samedi, à 16h, le premier tour de piste est réservé 
aux malades ou anciens malades, qui marcheront sous 
les encouragements de leurs proches et des autres 
participants. Un moment de joie et d’espoir.

Les fonds collectés sont adressés directement à La 
Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire, dont le 
Siège est à Angers. Les bénéfices seront affectés à 
un projet sur le territoire, via le Centre Hospitalier de 
Saumur. L’édition de Chalonnes avait permis de 
récolter 48 000€.

OÙ VONT 
LES FONDS RÉCOLTÉS ?

LES CHIFFRES

100
ÉQUIPES 
ATTENDUES 8 000

300
PARTICIPANTS

BÉNÉVOLES

PRATIQUE
Samedi 28 à partir de 16h et dimanche 29 septembre 
2019 jusqu’à 16h, 
au stade Marcel-Habert, Doué-en-Anjou. 
Plus d’infos sur www.relaispourlavie.net •

LE TEMPS DES LUMIÈRES
À la tombée de la nuit (samedi), des centaines de 
bougies seront allumées. Sur ces lampions, des messages 
en hommage aux personnes emportées par le cancer 
ou qui se battent actuellement contre cette maladie. 
Ces bougies sont en vente dans plusieurs commerces 
de Doué, mais aussi sur le site, le jour-même.



DROGBOX, DU THÉÂTRE
POUR PARLER D’ADDICTIONS
Jeudi 23 mai, l'Association des Parents d’Élèves (APE) du collège Lucien 
Millet propose un spectacle sur le thème des addictions (drogue, 
alcool). L'APE a fait appel à la compagnie "Entrées de Jeu" qui mène 
un travail original entre l'improvisation et le débat théâtral. 
L’APE organise depuis plusieurs années des conférences destinées aux 
parents (les écrans, les dangers d'internet), en partenariat avec le 
Centre Socioculturel du Douessin.
>> Pratique : Drogbox, jeudi 23 mai à 20h30, au Théâtre Philippe Noiret. 
Entrée gratuite - réservée aux adultes >> ape.lucienmillet@laposte.net •

15   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  MARS 2019 •

ACTUS

P
our participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer 
à sa socialisation et promouvoir ses capacités, 
et pour favoriser son autonomie, pour voir ses 

yeux pétiller de bonheur et entendre ses éclats de rire, 
accueillez cet été un enfant ! Les vacances constituent 
un temps de construction personnelle, dans un 
environnement favorable à la découverte, l’échange 
et l’écoute.

Le Secours Catholique recherche donc des familles 
pour accueillir des enfants, issus de familles du Nord, 
de la Vendée et de la Sarthe, accompagnées par les 
équipes de l’association. Chaque année, 35 enfants 
partent en vacances dans le Maine et Loire grâce à 
ce dispositif.

Cet accueil ponctuel s’inscrit dans un accompagnement 
global, qui repose sur des liens de confiance entre les 
équipes du Secours Catholique et la famille de l’enfant. 
Des bénévoles accompagnent cette démarche dans 
l’esprit qui les anime : désintéressement, respect des 
différences et des croyances religieuses, reconnaissance 
des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur 
son passé et sur sa famille.

Le Secours Catholique recherche des familles pour accueillir des enfants, 
âgés de 6 à 10 ans, pendant 2 ou 3 semaines en juillet ou août. 

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

ENFANTS
PARTENT EN 

VACANCES DANS 
LE MAINE-ET-LOIRE 

CHAQUE ANNÉE
GRÂCE À CE DISPOSITIF.

35
INFORMATIONS PRATIQUES 
Renseignements : 02 41 88 85 65
maineetloire@secours-catholique.org ou Secours 
Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers. •
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DEMANDES D’URBANISME 
UN SERVICE DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ

Doué-en-Anjou VenDreDi Architecture & urbAnisme 
vendredi.architectes@gmail.com 
1 allée d’Orléans, 44000 Nantes

esquisse îlot richArDin
Études d’urbanisme durable «centres-bourgs» / Les Verchers-sur-Layon

Phase esquisse
3 juillet 2018

p.30

ILOt rIchardIN  
Vue, scnério synthèse

ACTUS

Le Service Application du Droit des Sols (ADS) instruit les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
autorisation de travaux…) de Doué-en-Anjou, mais aussi certains 

dossiers pour les communes voisines*. En 2018, le service a géré  
1 190 dossiers, soit 17% de plus qu’en 2017, signe que les secteurs du bâtiment 
et de l’immobilier connaissent une reprise régulière et soutenue dans nos 
territoires. Avant de déposer son dossier, il est vivement recommandé de 
s’informer auprès de ce service, cela facilite l’instruction des demandes.

Pratique :  service Urbanisme et ADS : 49 boulevard Jacques Savary à 
Doué-la-Fontaine. Horaires d’accueil du public : du lundi au vendredi de 
14h à 17h.•

À FORGES, QUATRE NOUVEAUX 
LOGEMENTS FACE À LA MAIRIE
Deux lots de la Marsonnière ont été vendus au dernier conseil municipal pour 
la réalisation de quatre locatifs. Les permis de construire ont été obtenus et les 
travaux pourront démarrer au cours du printemps.

À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON, 
SEPT LOGEMENTS À L’ENTRÉE DU BOURG
Un programme de six T3 et un T4 prendra place sur les premiers lots du 
Clos Davy. Les demandes d’autorisation d’urbanisme seront déposées au 
printemps pour envisager les premiers travaux avant la fin de l’année.
 
AUX VERCHERS-SUR-LAYON, 
UN PROJET NOVATEUR POUR LES AÎNÉS
Situé aux abords de l’église et des commerces, la réhabilitation de l’îlot Richardin 
se veut exemplaire. Saumur Habitat réalisera la rénovation de tout l’ensemble 
pour disposer de quatre T2 et trois T3 à destination des séniors en priorité.

SAUMUR HABITAT 
18 NOUVEAUX  
LOGEMENTS

LOTISSEMENT  
10 LOTS AU CLOS DAVY 

ESQUISSE DE L’ÎLOT RICHARDIN 

* Brossay, Dénezé-sous-Doué, Le Puy-Notre-Dame, Louresse-Rochemenier, Montreuil-Bellay, 
Saint-Macaire-du-Bois, Tuffalun et Vaudelnay

La commune de Doué-en-Anjou propose 10 lots 
à bâtir, libres de constructeur à Saint-Georges-sur-
Layon. Le lotissement « Le Clos Davy », comprend 10 
parcelles de 267 m² à 588 m², à l’entrée du bourg, 
près de l’école et des commerces.  Les lots sont 
vendus viabilisés à partir de 15 753€.

Pour développer et renouveler 
les centre-bourgs, Doué-en-Anjou 
travaille avec Saumur Habitat pour 
y accueillir de nouveaux logements. 
Trois opérations sont programmées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Service Aménagement et Urbanisme 
au 02 41 83 12 02, Damien BINOS 
d.binos@doue-en-anjou.fr
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Doué-en-Anjou VenDreDi Architecture & urbAnisme 
vendredi.architectes@gmail.com 
1 allée d’Orléans, 44000 Nantes
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Études d’urbanisme durable «centres-bourgs» / Les Verchers-sur-Layon

Phase esquisse
3 juillet 2018
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Vue, scnério synthèse

À partir de février-mars (selon la météo), les reines fondatrices sortent 
en effet de l’hivernation pour fonder de nouveaux nids. Afin de lutter 
efficacement contre les frelons, la commune invite les citoyens à 

une campagne de piégeage individuel à l’aide d’un piège « fait maison » 
comme le schéma ci-contre. 

Comme un trait d’union entre le passé et le devenir de la place des 
Fontaines… Une sélection d’esquisses et de cartes postales illustrant le 
centre-ville depuis le 6e siècle sera exposée au niveau du bassin et de la rue 

des Fontaines. Ces images surgies du passé illustrent la physionomie des rues et des 
bâtiments qui la bordent, et témoignent de l’évolution de ce secteur. 
Et derrière la palissade, la restructuration de la place des Fontaines et la 
déconstruction de l’îlot du même nom suit son cours, vaste chantier qui s’inscrit 
dans le cadre de la revitalisation du centre-ville de Doué-la-Fontaine, lancée en 
2014.
Dans quelques mois, l’espace libéré par la démolition fera l’objet d’une opération du 
bailleur social Maine-et-Loire Habitat. Y seront construits 22 logements, 22  parkings 
réservés aux futurs habitants et une cellule commerciale en rez-de-chaussée côté 
place des Fontaines. 
>> Renseignements : L’exposition, située au niveau du bassin et de la rue des 
Fontaines, est en extérieur et libre d’accès pendant toute la durée des travaux.

EXPOSITION 
BALADE HISTORIQUE DANS DOUÉ-LAFONTAINE
Pendant les travaux de restructuration de l’îlot des Fontaines, l’exposition, aux 
abords du chantier, permettra de revoir les différentes transformations qu’a connu 
le centre-ville de Doué-la-Fontaine.

C’est le moment d’installer des pièges « faits maison » pour éviter la multiplication 
de cette espèce très invasive et tueuse d’abeilles. 

CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
FAITES DES PIÈGES

FABRIQUER SON PIÈGE
Prenez une bouteille en plastique vide (1.25l, 1.5l ou 2l) coupée au tiers 
supérieur, et dont la partie haute sera placée à l’envers (et fixée par deux 
agrafes) pour faire entonnoir. Pour permettre aux petits insectes non ciblés 
de s’échapper, faites des petits trous (5 mm) avec un bout de fil de fer 
chauffé.
Au fond de la bouteille, versez : un verre de bière brune de préférence, un 
verre de vin blanc (qui repousse les abeilles), un trait de sirop de cassis et 
quelques appâts de viande ou poisson. Ce piège peut être suspendu à 
un arbre, de préférence au soleil à une hauteur de 1.50m à 2 m (pour une 
bonne surveillance). 
Les pièges doivent être retirés fin avril, pour ne pas détruire les autres 
espèces.
>> Renseignements : 
Service Espaces Verts : 02 41 83 99 31 | espacesverts@doue-en-anjou.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
La liste des documents nécessaires et les formulaires 
d’inscription sont disponibles sur le Kiosque famille  
https://douelafontaine.kiosquefamille.fr, ou au service 
scolaire de la mairie centrale, le matin uniquement  
au  02 41 83 11 85 – scolaire@doue-en-anjou.fr
Pour l’école de Concourson-sur-Layon, inscription possible en 
mairie de Concourson. 02 41 59 11 59 •

INFORMATIONS PRATIQUES
Relais Assistantes Maternelles | 02 41 59 76 98
ram@doue-en-anjou.fr •

PETITE ENFANCE

PRÉPARER LA RENTRÉE 2019
Les dates des portes ouvertes des écoles :
• Les Verchers, jeudi 4 juillet de 16h30 à 19h
• Concourson-sur-Layon, prendre contact  
   auprès de la directrice Mme Hanse
• Soulanger, lundi 3 juin à 18h
• Douces, vendredi 21 juin de 17h à 19h
• Saint-Exupéry, vendredi 21 juin à 19h pour les parents  
  de nouveaux élèves (PS au CM2) visite de l’école avec le   
  directeur  M.  Le Kieffre ; vendredi 28 juin à 17h, Mme Launay  
  accueille  les parents des élèves de PS pour une présentation 
  de sa classe.

S’INSCRIRE EN PÉRISCOLAIRE
L’accès aux inscriptions aux services périscolaires (accueil du 
matin et du soir, restaurant scolaire) est disponible du 15 mai au 
15 juillet pour les écoles publiques de Doué-la-Fontaine et de 
Concourson-sur-Layon. Le service périscolaire gère également 
les inscriptions au restaurant scolaire pour l’école privée du 
Sacré-Cœur.

ÉCOLES

DES ATELIERS 
POUR L’EVEIL À LA LECTURE

Après une première séance le 7 mars à Saint-Georges-sur-
Layon, les tout-petits ont rendez-vous lundi 18 mars et 
vendredi 5 avril au Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

de Doué-en-Anjou pour des ateliers d’éveil, où les bénévoles 
de « Lire et Faire Lire » vont participer. 
Plus qu’une simple lecture, ces ateliers s’apparentent à des 
petits spectacles de lecture théâtralisée. Les bénévoles de 
« Lire et Faire Lire » vont proposer des temps de lecture qu’ils 

ont préparé en amont. Deux d’entre eux ont 
suivi une formation dans le cadre du 

programme « Lire et Faire Lire » par 
l’UDAF (Union Départementale des 

Associations Familiales). Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la 
labellisation « Ma commune 
aime Lire et faire lire ». •

RENTRÉE 2018 À L’ÉCOLE DE SOULANGER

CONFÉRENCE
Christine Schuhl, rédactrice en chef de la revue « Les Métiers 
de le Petite Enfance », animera une conférence destinée aux 
parents et aux professionnels, jeudi 23 mai. Elle est l’auteure 
d’une dizaine d’ouvrages, dont « Créer et rêver avec le tout-
petit » et « Remédier aux douces violences ». Son approche 
pluridisciplinaire permet d’ouvrir les débats dans le respect de 
chaque individu. Une séance de dédicaces sera proposée à 
la fin de la soirée. Cette conférence est organisée par les sept 
RAM du territoire de l’Agglomération Saumur Val de Loire. 
Le thème de la conférence est en cours de préparation et 
sera présenté ultérieurement. Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter l’équipe du RAM.
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DIRE NON AU HARCÈLEMENT
Comme projet commun, les membres du Conseil Jeunes ont décidé 
de réaliser un film d’animation pour sensibiliser sur le thème du 
harcèlement. En fin d’année, ils participeront au prix national « NON au 
harcèlement ». Une séance de sensibilisation et de création est planifiée 
chaque mois jusqu’en juin, en partenariat avec la Cie Six Monstres. Le 
film sera projeté en juillet puis proposé aux scolaires dans le cadre des 
actions prévues au Projet Éducatif De Territoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Service Enfance Jeunesse, 32 bis avenue St Exupéry à Doué-la-Fontaine. 
02 41 03 31 90 ou enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr •

Après leur séminaire de février, les 51 membres du Conseil 
Jeunes ont déjà lancé nombre d’actions, réparties sous sept 
thématiques qu’ils ont choisies. 

LES SEPT TRAVAUX  
DU CONSEIL JEUNES

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Les élus du Conseil Jeunes ciblent en particulier la sécurité des cyclistes. 
Pour cela, en février, ils ont mené une action pour comprendre 
l’importance de l’éclairage à vélo, et prévoient des ateliers de 
prévention routière (dans le cadre du Projet Éducatif De Territoire).

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Les Jeunes s’engagent : les élus participeront comme bénévoles 
au prochain Relais pour la Vie, les 28 & 29 septembre. Ils prévoient 
également de constituer une équipe de coureurs.

ENVIRONNEMENT
L’objectif : favoriser la biodiversité locale. Pour cela, le groupe de travail 
dédié a imaginé réaliser un labyrinthe pédagogique pour comprendre 
l’intérêt et l’importance de la gestion différenciée des espaces verts. 
Le plan sera réalisé courant mars, pour une mise en œuvre en avril, en 
partenariat avec le service des espaces verts.

LIENS ENTRE GÉNÉRATIONS
Cette commission vise trois objectifs : partager des moments entre 
générations, participer à l’aménagement d’espaces pour les aînés, 
favoriser l’accès à la culture. Après avoir aménagé le jardin du patio des 
aînés de la résidence Saint-Jean, d’autres moments sont programmés : 
un film choisi par les aînés le 3 avril, et un spectacle choisi par les jeunes 
élus le 27 avril. Et le 15 mai, l’aménagement du patio sera finalisé.

DÉCOUVERTE
Le Conseil Jeunes veut matérialiser la boucle Patrimoine à Bicyclette, 
grâce au géocaching, découvert en novembre. Les « géocaches » 
seront installées en mai et la boucle sera testée en août. En octobre, 
toute l’équipe ira à la rencontre d’un autre Conseil Jeunes.

COMMUNICATION
Cette commission a travaillé sur l’identité visuelle du Conseil Jeunes, 
en créant un logo en octobre, et des supports pour faire connaître le 
Conseil, qui seront finalisés en mai.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

UN FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISÉ
Représentant 13,7 millions d’euros, les charges de 
fonctionnement sont maîtrisées. Les principaux chapitres 
concernent le traitement des agents, qui représente une 
somme de 6,2 millions d’euros, soit une baisse de 2,38% 
comparativement à 2018. En effet, bien que les évolutions 
territoriales impactent la commune à travers l’exercice 
de nouvelles compétences nécessitant des moyens 
supplémentaires, l’optimisation et l’efficience des services 
permettent de réaliser de nouvelles économies. Par 
ailleurs, les charges à caractère général qui représentent 
3,6 millions d’euros sont stables (+1,34%). Quant aux 
subventions et participations, la commune maintient son 
soutien aux associations du territoire avec un budget de  
1,4 millions d’euros.•

Réuni le 18 décembre et le 22 janvier, le conseil municipal a débattu et approuvé à 
l’unanimité les orientations budgétaires de la commune, avec un budget global de 
22,4 millions d’euros.

Tarifs des services municipaux

BUDGET 2019 : DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

ACTUS

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 
POUR 100 € DÉPENSÉS

RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
POUR 100 € PERÇUS

UN ENDETTEMENT
QUI RESTE FAIBLE
Bien que les investissements soient conséquents, la capacité 
de désendettement de 2,06 ans au compte administratif 
2018 montre la bonne santé de la collectivité. La Capacité 
d’Autofinancement Nette de 2,8 millions d’euros est 
également
un bon indicateur au regard d’un budget de 
fonctionnement de 13,7 millions d’Euros. Le capital restant 
dû, de 7,5 millions d’euros, repose à 83,2% sur des taux fixes.

UN INVESTISSEMENT
DE 7 MILLIONS D’EUROS
Comme en 2018, le budget 2019 est marqué par des projets 
particulièrement importants, qui rayonnent bien au-delà du 
périmètre communal et qui affirment le positionnement 
central de la commune de Doué-en-Anjou à l’échelle de 
son intercommunalité.
En 2019, l’antenne locale de la Chambre d’Agriculture 
devrait ouvrir ses portes, l’école Saint-Exupéry fera sa 
rentrée de septembre dans de nouveaux locaux après plus 
de deux ans de travaux, et le Bar à Thym aux Verchers-sur-
Layon vivra sa première année, après avoir été récemment 
inauguré. D’autres chantiers s’annoncent : la création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire sur l’îlot Maurice-Duveau, 
la création d’un Accueil de Loisirs limitrophe à l’école Saint-
Exupéry, le lancement des travaux d’aménagement et de 
sécurisation de la traversée du bourg de Concourson-sur-
Layon ou encore la restauration écologique du Douet.

SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES Services généraux 
des administrations

 publiques locales

enseignement 
formation

sport, culture,
 et jeunesse

884 036  €

1 095 019  €

2 169284 €

action économique
1 348 647 € 

aménagement 
environnement

social et familial

2 932 869 €

211 050 €

41€ 23€ 14€ 10€ 7€ 5€
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DES ATELIERS
PEINTURE ET CUISINE
Lundi 15 avril, la bibliothèque de Saint Georges-sur-
Layon propose deux nouveaux ateliers : de peinture 
de 16h à 17h, pour les enfants de 3 à 5 ans, et de 
cuisine de 18h à 19h pour réaliser un cheese-cake 
sans cuisson, avec une approche de la naturopathie. 
Ces ateliers sont animés par Pauline Gaborit, 
spécialiste en art et peinture thérapeutique, auto 
entrepreneuse dans la cuisine végétarienne.
>> Renseignements et inscriptions :
Tarifs. Atelier cuisine : 10€ | Atelier peinture : 5€

02 41 59 73 40 | www.doue-en-anjou.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES

Les demandes de passeport et de carte nationale d’identité se déroulent exclusivement
sur rendez-vous. Attention, les délais peuvent être longs. Vous pouvez constituer votre 
dossier sur www.servicepublic.fr ou en vous procurant un dossier en mairie centrale. 
Attention aux arnaques sur Internet : les demandes d’actes d’état civil sont gratuites !
>> Renseignements : 
Mairie centrale : 02 41 83 11 83 | mairie@doue-en-anjou.fr

Cet animal emblématique de la mer des Faluns 
a été mis à l’affiche en 2018 avec le film « En eaux 
troubles ». Mais est-ce un mythe ou une réalité, existe-
t-il encore ? Venez échanger avec un spécialiste des 
fossiles des Faluns et de ce requin géant qui hantait 
les eaux qui couvraient notre région il y a 10 millions 
d’années.
>> Renseignements
Vendredi 22 mars à 20h30, durée : 1h15 |Gratuit
Tout Public |Salle des Perrières, parking au 7 rue
d’Anjou à Doué-la-Fontaine.

PATRIMOINE
CAUSERIE AUTOUR
DU MÉGALODON

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 
NOUVEAU DÉLAI D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions pour voter le 26 mai sont
possibles jusqu’au 31 mars, soit en ligne
sur le site service-public.fr (formulaire
Cerfa 12669*02) ou en déposant un
formulaire en mairie.
Pour une première inscription, ou si
vous venez d’emménager sur l’une des
huit communes déléguées de Doué-en-
Anjou, vous devez vous présenter au secrétariat
de votre mairie déléguée muni(e) d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 
encours de validité, et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de 
gaz, électricité, eau, téléphone fixe ou portable, quittance de loyer (non manuscrite), 
avis d’imposition…) établi au nom du demandeur.
 >> Renseignements : 
Service Élections : 02 41 83 11 83 ou 02 41 83 19 11

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-GEORGES

LE MAG EN 2019 : À VOS AGENDAS !
Les prochains MAG seront distribués les lundis 
17 juin, 14 octobre et 16 décembre 2019. Pour 
toute demande de publication, les dates butoirs 
de réception des sujets sont les mardis 30 avril, 3 
septembre et 5 novembre 2019. 
Toute demande de communication doit être 
envoyée par mail à Sandra Houet, responsable du 
service communication : 
communication@doue-en-anjou.fr
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DOMINIQUE  
ROI DU BOIS À MEIGNÉ

PORTRAIT

REPÈRES

1958
Naissance dans l’Aisne (02)

1982 - 2008
Travail à Paris, dans les transports

2010
Arrivée à Meigné avec son épouse

2012
Ouverture de la roulotte

2015
Début de l’activité des jeux en bois

Pourquoi avoir choisi Meigné pour vous 
installer ?
« Ma femme Marie et moi ne sommes pas 
du tout originaires de la région, nous venons 
du Nord. Nous avons vécu trente ans à Paris, 
mais nous n’avons jamais été Parisiens dans 
l’âme. Nous avons longtemps cherché jusqu’à 
trouver notre maison. Le parc, aménagé 
par un paysagiste, nous a séduits. Et moi, ce 
que j’aime, c’est la Loire. Moi qui viens d’une 
région de champs de betteraves, je ne m’en 
lasse pas, chaque fois que je passe dessus, 
c’est un spectacle. Un jour, j’aimerais pouvoir 
y naviguer… »
D’où vient cette idée de proposer des jeux en 
bois ?
« Dans le Nord, c’est très courant, beaucoup 
plus que par ici. Mon grand-père était le 
menuisier du village, et ça m’est toujours resté. 
Une émission de télé m’a donné cette idée, et 
voilà. Je propose une quarantaine de jeux à 
louer : la grenouille, le plus connu, mais aussi 
des billards hollandais, japonais, du palet 
breton, ou la meule. »
À qui sont destinés ces jeux ?
« Je les loue pour des mariages, des fêtes 
d’école… C’est dans la tendance du vintage, 
et ça plaît à tout le monde, ce n’est pas du 

tout réservé aux enfants ! La meule, le maire 
de Doué-la-Fontaine y a joué et il a fait 100 du 
premier coup… mais il n’a jamais réussi à le 
refaire ! C’est un jeu de précision, pas de force, 
ce n’est pas si évident que ça ! C’est un jeu qui 
a 100 ans au moins ! Ça date de l’époque où il 
n’y avait pas la télé, ni même la radio. Les gens 
se réunissaient dans les cafés, les estaminets, 
où il y avait toujours trois ou quatre jeux.  C’est 
difficile de trouver les origines de ces jeux, 
parce que tout le monde s’en attribue la 
paternité. Mais le billard japonais, ce n’est pas 
sûr qu’il vienne de là-bas…»
Vous avez changé de vie en vous installant 
dans le Douessin. Des regrets ?
« Alors là, pas une seconde ! Même si on passe 
deux mois l’hiver à ramasser les feuilles et 
couper les branches, au moins on ne s’ennuie 
pas ! Nous proposons aussi une chambre 
d’hôte et une roulotte. Elle est aménagée 
comme un mobil-home, avec salle de bain, 
toilettes et kitchenette, mais dans une roulotte. 
On met toujours trois ou quatre jeux en bois à 
l’extérieur, et les parents sont contents, parce 
que leurs enfants lâchent leur téléphone ! Non, 
nous sommes vraiment bien ici, pour notre 
seconde vie. » •

À Meigné, Dominique Leroy propose des jeux en bois à louer, avec un slogan : « L’homme 
ne cesse pas de jouer quand il devient vieux, il devient vieux quand il cesse de jouer ». 
Rencontre.

PLUS D’INFOS 
Location de jeux : 
leroidubois.com 
Chambre d’hôte et la roulotte :  
domainedemeigne.fr
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RETOUR EN IMAGES

1 // FORGES : CEL. ATELIER DE BEAT BOX. 
        LA « BOÎTE À RYTHMES » 
2 // LES VERCHERS : RÉCEPTION DE CHANTIER 
       « LE BAR À THYM »
3 // CONCOURSON : CEL. «DU CHOCOLAT PLEIN  
        LES DOIGTS» AVEC LUDIVINE GAILLARD
4 // MONTFORT : CÉRÉMONIE DES VŒUX 
5 // DOUÉ-LA-FONTAINE : OUVERTURE DU MYSTÈRE  
        DES FALUNS, LE 9 FÉVRIER POUR SA 6ÈME SAISON
6 // MEIGNÉ : ILLUMINATIONS DE NOËL
7 // SAINT GEORGES : MOMENT DE SPORT-DÉTENTE,  
        SOUS LE SOLEIL, AUX VACANCES DE FÉVRIER 
8 // BRIGNÉ : CEL ATELIER D‘ORIGAMI 
        LES 20 ET 21 FÉVRIER
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