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COMMUNICATION
MUNICIPALE

INNOVATION : LA RÉALITÉ AUGMENTÉE S’EMPARE
DU MAG DE DOUÉ-EN-ANJOU
Dans le magazine que vous tenez entre vos mains se cachent plusieurs articles
disponibles en réalité augmentée. Explications.

L

e sommaire de ce numéro de décembre propose
plusieurs pages « enrichies » de « contenu augmenté »,
autrement dit des vidéos qui viennent « enrichir »
et compléter le magazine en papier : un spectacle
de la saison culturelle (p9), les ateliers CEL des vacances
d’automne (p19) et enfin les vœux de la municipalité (p24).
Ce bulletin municipal en réalité augmentée est une vraie
innovation, que l’on trouve dans très peu de communes. Sur
le territoire, Doué-en-Anjou fait figure de pionnier.

À DÉCOUVRIR
SUR VOTRE SMARTPHONE
Envie de découvrir ces nouveaux contenus ? Il suffit de
télécharger sur votre smartphone l’application ARGOPlay
(gratuite), puis de suivre les consignes.
Vous pouvez aussi retrouver quatre vidéos et contenus
interactifs du précédent MAG (numéro d’octobre) : la
nouvelle structure d’accueil rue Jean-Mermoz, Le Mystère
des Faluns, un teaser de la saison culturelle et une histoire lue
par une bénévole de Lire et Faire Lire. •

GUIDE PRATIQUE
ET GUIDE DES
ASSOCIATIONS 2021-2022
Guide pratique. Vos contacts de
proximité sont là, les services municipaux
ou intercommunaux, les associations,
les professionnels de santé, les contacts
liés à l’activité économique, ... et bien
sûr, les numéros d’urgence. Bref : toutes
les bonnes adresses au service de votre
quotidien.

TROPHÉES DE LA COMMUNICATION :
DOUÉ-EN-ANJOU PRIMÉ POUR LE MAG

Guide des associations.

Le 27 novembre dernier, Doué-en-Anjou a remporté le
trophée du meilleur magazine communal des villes de plus
de 10 000 habitants.
Le concours des Trophées de la Communication s’impose comme une référence
dans les domaines de la communication depuis 19 ans. Doué-en-Anjou a été
repérée pour concourir sur l’édition 2020, parmi 500 dossiers réceptionnés cette
année. Fin novembre, Doué-en-Anjou a obtenu la 4ème place (sur 5) dans la
catégorie du meilleur magazine municipal des villes de plus de 10 000 habitants.
Michel Bernery, conseiller délégué à la communication s’est donc vu remettre
le prix pour l’équipe. « Le MAG est souvent pris comme un bel exemple par les
communes aux alentours, a souligné l’élu. Cette reconnaissance nationale est une
fierté et le résultat d’un travail d’équipe avec Sandra Houet et Charlotte Moutier.» •
+ d’infos
https://trophees-communication.com
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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Il présente le riche tissu associatif qui
contribue au dynamisme de la ville.
Les deux guides sont à retrouver sur
doue-en-anjou.fr •
+ d’infos
Service communication
02 41 83 98 49
communication@doue-en-anjou.fr
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Michel Pattée
présentera
SES VŒUX EN VIDÉO
Jeudi 7 janvier 2021 à 19h30

ÉDITO

www.doue-en-anjou.fr
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Santé Pluridisciplinaire est lancée. De
nouvelles entreprises sont sur le point de
s’installer sur la zone de la Saulaie, avec

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou

DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •

plusieurs dizaines d’emplois à la clé. Nous

Rédaction : Directeur de publication : Michel Pattée

construisons de nouveaux logements,

• Rédacteur en chef : Michel Bernery • Rédactrice :
Service communication : Sandra Houet • Contacter
la rédaction : communication@doue-en-anjou.fr •

Le MAG est aussi lisible en réalité augmentée
avec l’application ARGOplay.
Scannez les pages 9, 19 et 24
pour afficher du contenu multimédia.
1

Téléchargez l’application
ARGOPlay sur votre
smartphone ou tablette.
DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

Photo de Une : © Doué-en-Anjou • Photos : ©Douéen-Anjou / S. Simonnet, ©Adobe Stock, ©Le Studio de
Marie, ©Richard Dumas, ©Jean-Charles Verchere, ©DR,
©Éléonore Hérissé • Création graphique : La Fabrique
Rouge • Impression : Loire Impression • Distribution :

2

3

Scannez
la page

Doué Portage Express • Tirage : 6 300 exemplaires •

Découvrez notre
message vidéo
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UNE EXPOSITION
DE VÉHICULES ANCIENS

Le Teuf Teuf Douessin a organisé dimanche 18 octobre son 9ème
rassemblement de véhicules anciens place du Champ de Foire,
à Doué-la-Fontaine, réservé aux véhicules antérieurs à 1990. Les
passionnés ont pu profiter de cette exposition pour s’offrir une sortie
familiale ou entre amis (dans le respect des gestes barrières).•

VOUS
Y

SPORTEZ-VOUS
BIEN !

Des adhérents du RCD Athlétisme ont participé à un
trail les 24 et 25 octobre à Saumur et à l’hippodrome
de Verrie. Organisé par le CAPS de Saumur et
encadré par Eric Hérault, entraineur à Saumur,
chaque section et chaque niveau se sont mélangés
en toute simplicité dans la bonne humeur ! •

JOURNÉE FORUM HABITAT

Le samedi 11 octobre a eu lieu la 3ème édition de la
journée Forum Habitat, organisée en collaboration avec
la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.
L’objectif était de promouvoir le dispositif d’amélioration
de l’habitat (OPAH-RD) en place jusqu’en novembre
2022. La tenue d’une permanence ainsi qu’une opération
de porte-à-porte en compagnie d’élus douessins, ont
permis de prendre contact avec une dizaine de porteurs
de projets.•

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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DES VENDANGES SOLIDAIRES
CONTRE LE CANCER

Les Ladies Circle d’Angers se sont réunies le samedi 5
septembre au Domaine de Bleuces, à Concourson-sur-Layon
pour une journée de vendanges au profit de la Ligue contre
le cancer. Inès Racault, gérante, a organisé cette 6ème édition
un peu particulière - gestes barrières obligent - avec plus de
100 participants, et 2 000 € ont été reversés à la Ligue contre
le cancer. •

SORTIE FAMILIALE
À TERRA BOTANICA

Près de 50 adultes et enfants ont participé à la sortie familiale le 28
octobre. Sans programme défini mais avec les horaires des différents
spectacles, les familles ont pu déambuler dans le parc décoré pour
Halloween. Pour l’occasion, les enfants étaient invités à venir déguisés.
Une sortie toujours fortement appréciée des familles douessines. •

ÉTIEZ

7ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE
DE LA GLISSE

L’opération « Semaine de la glisse » a permis de passer
de bons moments les 19 et 20 octobre avec l’installation
d’une structure gonflable géante au centre aquatique.
Cette opération, initiée par la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire, répond à un
double objectif en proposant une activité ludique à
un jeune public, permettant de détecter d’éventuelles
difficultés dans l’apprentissage de la natation. •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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ENTREPRENDRE

CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT DE DP - EBÉNISTERIE CONTEMPORAINE.

ÇA BOUGE SUR LA ZONE
INDUSTRIELLE DE LA SAULAIE
Plusieurs projets sont en bonne voie sur la zone de la Saulaie V, et le foncier trouve
rapidement preneur.

16,5 ha
SURFACE
TOTALE

14

ENTREPRISES
IMPLANTÉES

A

ujourd’hui, des compromis ont été signés
pour trois lots de la ZA de la Saulaie
(de 1 à 2,2 hectares), par des entreprises
parfois extérieures au Douessin. Les trois
entreprises qui ont confirmé leur installation sont
très spécialisées, dans le secteur du luxe pour l’une
d’entre elles.
Des options ont été posées pour les autres parcelles.
Le succès de la zone est tel qu’il n’y aura bientôt plus
de foncier disponible. Afin de faciliter l’aboutissement
des projets, et accélérer les processus, chaque
porteur de projet qui se manifeste est accompagné
par les élus, les services économiques de la commune
et de la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire.

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR DP - EBÉNISTERIE
CONTEMPORAINE
Installé depuis 2012 sur la zone de la Saulaie, l’atelier
d’ébénisterie haut-de-gamme de David Polleau doit
déménager à l’été 2021 dans des locaux deux fois
plus grands (2 800m2), actuellement en construction,
sur une nouvelle parcelle. Objectif : pouvoir
répondre, dans un confort optimal pour les vingt
salariés de l’entreprise, à la demande croissante et
aux exigences de l’artisanat de pointe. L’entreprise
conçoit et fabrique du mobilier pour des designers et
maisons de luxe dans le monde entier. Originaire de
Doué et très attaché au territoire, David Polleau n’a
pas envisagé d’aller ailleurs. •

DANIEL MOQUET
A OUVERT SES PORTES
EN JUILLET
Aurélie Robin a ouvert avec succès à la mi-juillet une
nouvelle enseigne du réseau national Daniel Moquet,
consacré aux portails, clôtures et pergolas, après cinq
mois de travaux, de février à juin. Le bâtiment de
250m2 sera complété au printemps par un showroom
extérieur de 150m2. Ce nouveau site complète celui
de Montreuil-Bellay, spécialisé dans les allées, cours et
terrasses. « Nous voulions vraiment cet emplacement
de la Saulaie, car il offre une excellente visibilité sur
l’axe Doué-Saumur. D’ailleurs, la réussite de nos
premières portes ouvertes en septembre le confirme ! »
Les prochaines portes ouvertes sont prévues en mars.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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NOUVELLES
ADRESSES
LA BRASSERIE
DES FONTAINES
A DÉMÉNAGÉ

ZOOM SUR…
DES LÉGUMES
EN CIRCUITS COURTS
Maraîchers à Concourson-sur-Layon, les frères Loïc
et Freddy Oriot ont ouvert, mi-novembre, avec leurs
compagnes Edith et Mélanie, Le jardin des Frer’O, un
commerce de proximité qui fait la part belle aux produits
locaux.
L’idée est née au printemps. « Nous avons proposé des paniers
de légumes à Doué pendant le confinement, et la demande a
été incroyable, relate Mélanie. Ça a marché par le bouche-àoreille, beaucoup mieux que ce qu’on avait imaginé. » De quoi
compenser (en partie) la fermeture des marchés de plein vent
de Vendée, où les Oriot ont l’habitude de vendre leurs tomates,
concombres, aubergines, salades, poivrons, etc.

Anne-Catherine Sailly,
qui produit de la bière
aux Verchers-sur-Layon
depuis 2007, a déménagé
en septembre dans un
nouvel atelier, qui devient
aussi bar et boutique les jeudi
et vendredi. « Les trois semaines
d’ouverture, avant le confinement,
me laissent penser que le bar afterwork et la boutique vont
très bien marcher ! » Elle accueille en prime un food-truck
sur le parking le jeudi midi et le vendredi midi. •
+ Contact
781 rue de la Croix Germain à Doué-la-Fontaine,
06 99 66 33 90 - jeudi 11h30/14h30 puis 17h/19h
Vendredi 11h30/14h30 puis 17h/20h
www.facebook.com/brasserie.desfontaines

De là à imaginer ouvrir un magasin de proximité, il y a un grand
pas, que les deux couples Oriot ont donc décidé de sauter sans
plus attendre. Leur nouveau magasin, installé dans l’ancien
Aldi, offre une belle surface de 650m2. « Nous y proposons nos
légumes, mais aussi d’autres produits, en privilégiant toujours les
locaux, quand c’est possible. Il y a aussi de l’épicerie. Et nous
sommes à l’écoute des demandes exprimées par les clients.»
Pour les maraîchers, cette ouverture est un gros pari. Mais
c’est aussi l’opportunité de gagner en confort de vie, en
réduisant le nombre de marchés de plein vent, une activité très
chronophage.
+ d’infos
1 allée Joseph Touchais, Doué-la-Fontaine.
Ouvert du lundi au samedi
www.facebook.com/jardindesfrero.oriot

MÉDI-CONFORT
A DÉMÉNAGÉ
Le spécialiste du matériel
médical Médi-Confort s’est
installé à la rentrée dans
des locaux deux fois plus
grand, près du
Super U. L’équipe
d’experts du maintien
à domicile, dirigée par
Olivier Perrin, y propose du
matériel à louer ou à vendre.
Plusieurs modèles de fauteuils roulants,
mécaniques ou électriques, des fauteuils confort, sont
exposés, ainsi qu’une large gamme de chaussures.
À noter : Médi-Confort, ce sont aussi deux boutiques
à Saumur et Thouars, et un site de vente en ligne. •
+ Contact
1316 Boulevard du Docteur Lionet, Doué-la-Fontaine.
02 41 59 26 21, ouvert du lundi au samedi
www.mediconfort.com

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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SPORT

POUR LE VOLLEY-BALL,
C’EST LE MERCREDI
L’antenne Volley-ball du RCD, née en 1998, réunit aujourd’hui 15 licenciés seniors,
sous le signe de la convivialité.

N

ous jouons vraiment pour le loisir, on n’est pas
là pour la compétition, explique d’emblée le
président Gilles Hyaumet. Chaque mercredi
soir (sauf en cas de confinement), les joueurs
et joueuses, âgés de 20 à 55 ans, se rassemblent à la
salle Chatenay, pour 2h d’entraînement
« UNE PRATIQUE
libre. On met parfois de la musique et on se
CONVIVIALE OÙ LE JEU
défoule, décrit Gilles. On ne cherche pas la
PRIME SUR L’ENJEU. »
performance, mais plutôt que tout le monde
trouve son jeu, via l’échange entre les joueurs,
qui ont des niveaux différents. Les débutants sont d’ailleurs
les bienvenus.»

15

ADHÉRENTS,
ADULTES, MIXTE,
OUVERT À TOUS !

PREMIERS DE LEUR
POULE DSM
Cet esprit détendu n’empêche pas l’équipe de participer
à quelques tournois contre des clubs voisins, et même de
s’afficher comme premiers de leur poule DSM (Division
Senior Mixte). Le club organise traditionnellement un
tournoi à l’Ascension, qui attire les équipes du territoire,
et qui a dû être annulé en 2020. La participation à ces
compétitions est complètement libre. « Ce n’est pas un
jeu de force, mais un jeu qui demande de la cohésion
de groupe, et de savoir bien se placer, décrit Gilles, fan
de volley depuis le lycée. C’est toujours intéressant de
rencontrer d’autres équipes, ça bouge !»
+ d’infos
RCD Volley-Ball, rcdvolley49700@gmail.com,
adhésion annuelle 55€.

DES TRAVAUX
DANS LES SALLES DE SPORT
À l’automne, les vestiaires et le dojo de la salle Drann ont été rénovés. Divers travaux
ont été réalisés : isolation, réfection de faux plafonds et de la peinture, plomberie,
menuiserie et l’installation électrique, pour un montant global de 42 000 € TTC.
Au stade Marcel Habert, les vestiaires rugby vont être rénovés, de janvier jusqu’à fin
mars 2021. Ce bâtiment est utilisé par les clubs du RCD rugby et football mais aussi les
écoles et collèges. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité du bâtiment, le mettre en
conformité et le rénover, avec notamment le changement des menuiseries, l’isolation,
la création de nouveaux sanitaires accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
la réfection de la peinture, la pose de faïences, des travaux de plomberie, chauffage
et électricité. Des entreprises de la région ont été retenues. Le montant des travaux
s’élève à 82 000 €.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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FERMES AMAP’ORTE :
PRÊTS POUR UNE 15ÈME ANNÉE
Née en 2007, l’AMAP de Doué-en-Anjou - les Fermes Amap’orte - est aujourd’hui
une des plus importantes du département, avec une quinzaine de producteurs et
160 familles abonnées.

Car ce n’est pas un marché : chacune des 160 familles
abonnées aux Fermes Amap’orte s’est préalablement
engagée, via un contrat de six mois, pour une certaine
quantité de chacun des produits. « C’est bon, pratique, et

+ d’infos
contact@lesfermesamaporte.com
lesfermesamaporte.org

R
EN

+ d’infos
Service culturel : 02 41 59 09 77 | culture@doue-en-anjou.fr
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •
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Et si vous pensiez aux spectacles pour faire plaisir à vos proches ? Découvrez la
programmation hiver de la saison 2020-2021. Entre danse, théâtre et musique, chacun
trouvera de quoi s’ouvrir à la culture.
L’équipe du Théâtre vous propose pour bien démarrer l’année un double plateau
sensible, énergique et combatif, mêlant danse et chanson avec Pode Ser, de la
jeune chorégraphe Leïla Ka, et Marion Roch, vendredi 8 janvier. Puis, de retrouver Les
Moutons Noirs le vendredi 15 janvier avec leur adaptation théâtrale de l’histoire du
Titanic, une comédie loufoque et musicale. De voir ou revoir Crin-Blanc, le 7 février, ce
grand classique du cinéma, avec une musique originale jouée en direct par Camille
Saglio et Matthieu Dufrene. De découvrir en famille Certains regardent les étoiles, le
vendredi 12 février, un spectacle « enquête », entre théâtre et vidéo, ou Le problème
avec le rose, le 16 février. De venir Tracer sa route avec un concert dessiné, le 20
février, à Meigné… Retrouvez tous les autres rendez-vous de la saison sur www.doueen-anjou.fr ou venez retirer le programme à l’accueil du Théâtre Philippe Noiret.
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même zéro-déchet», explique Aymeric.
Le lien entre le producteur et le « consomm’acteur », noué
autour de ce fameux contrat d’engagement, est au cœur
de l’AMAP. « Beaucoup de producteurs expliquent que ça
leur a permis de stabiliser leur exploitation,
« 90% DES PERSONNES
et même d’embaucher. »
QUI S’ABONNENT RESTENT
La formule fonctionne ainsi depuis 14
PLUSIEURS ANNÉES. »
ans, et a même essaimé, une AMAP à
Montreuil-Bellay. « Ça ne convient pas à tout le monde,
prévient quand même le coprésident. Mais, 90% des gens
qui s’engagent restent plusieurs années, consomm’acteurs
comme producteurs.» •

le •

L

égumes, produits laitiers, œufs, pain, porc, poulet,
miel, fruits, p
roduits de la mer, pâtes, céréales…
La liste des produits disponibles aux Fermes Amap’orte
est impressionnante. Une quinzaine de producteurs
sont en effet associés, tous locaux et bio. « Certains, comme
les légumes, fournissent toutes les semaines, d’autres une fois
par mois, le porc par exemple », détaille Aymeric Hillaire, coprésident. Tout le monde se réunit le jeudi soir, de 18h30 à
19h30 sur le terrain des Treilles de la carte, rue de Soulanger
(direction St Georges-sur-Layon), pour la distribution des
commandes.
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ACTUS

SOIXANTE ANS
DE DON DU SANG
L’association de Don du Sang de Doué-en-Anjou a été fondée en novembre 1960, et
n’a jamais cessé depuis d’organiser plusieurs collectes chaque année, y compris en
cette année chamboulée.

A

70
DONS

EN MOYENNE
PAR COLLECTE

vec une moyenne de 170 donneurs à chaque
séance, dont nombre d’habitués, et six
séances par an, l’association douessine est une
des plus dynamiques de la région. C’est aussi
l’une des seules en France à être propriétaire de sa salle.
L’association la propose d’ailleurs en location pour des
réunions familiales.
Les fonds de l’association proviennent également des
3 000 calendriers proposés chaque année en échange
de dons libres. « Nous faisons en général du porte-à-porte
dès novembre », souligne le président Jean-Pierre Robin.
Cette année, tout a été mis en attente.
Autre changement : il faut désormais prendre rendezvous pour donner son sang. Mais pour tout le reste, le
« protocole » reste inchangé. Le don est possible de 18
ans jusqu’à la veille de son 71e anniversaire. Un délai de 56
jours est nécessaire entre deux dons, les hommes pouvant
donner six fois par an, les femmes quatre. Chaque

a
au
temps
t
ps
des
faluns
f lu s

donneur doit répondre à un questionnaire confidentiel
et se faire examiner par un médecin. Des infirmières
procèdent ensuite à la collecte, autour de 0,5 litre de
sang en moyenne par personne, selon les profils. Ensuite,
place à la collation « obligatoire », rappelle Jean-Pierre
Robin, et proposée par les bénévoles de l’association,
« en guise de remerciement ».

PROCHAINE COLLECTE
LE 28 DÉCEMBRE
Pour participer à la prochaine collecte, qui aura lieu aux
Arènes, il faut d’abord prendre rendez-vous via le site monrdv-dondesang.efs.sante.fr. Les personnes rencontrant
des difficultés pour s’inscrire peuvent s’adresser aux
organisateurs.
+ d’infos
06 70 35 28 28 | jeanpierre.robin49@sfr.fr

EXPOSITION
AU TEMPS DES FALUNS

Du 19 février au 7 novembre 2021, sous la coordination du Muséum des sciences naturelles,
les Musées d’Angers organisent une grande exposition « Au temps des Faluns ». Des pièces
uniques en provenance de collections privées et de plusieurs musées seront exposées au
Musée des Beaux-Arts.
La ville d’Angers a proposé à la commune de Doué-en-Anjou d’associer le Mystère des Faluns
et le service Animation du patrimoine à ce projet.
Un tarif réduit sera appliqué pour les visiteurs du Mystère des Faluns à cette exposition et
inversement.
Cette thématique servira de fil rouge à un certain nombre d’animations qui seront proposées
tout au long de l’année. Le programme, en cours d’élaboration, sera communiqué
ultérieurement.
+ d’infos
www.les-perrieres.com
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LE DOSSIER

HABITER
À DOUÉ-EN-ANJOU
L’urbanisme et la politique de l’habitat sont des leviers puissants pour
dynamiser un territoire. Promouvoir la construction de logements variés,
comme dans le nouveau quartier du Fief Limousin, permet d’attirer de
nouveaux habitants, des jeunes, des familles, qui font vivre commerces,
écoles et entreprises. C’est aussi permettre à chacun de trouver un habitat
adapté à ses besoins, à chaque étape du parcours de vie, et donc de
pouvoir rester vivre à Doué-en-Anjou. La politique de l’habitat doit avancer
au même rythme que le développement économique, pour faire de
Doué-en-Anjou un territoire attractif, où il fait bon… habiter.

LE POINT AVEC…
MICHEL PATTÉE,
Maire de Doué-en-Anjou

Comment
avez-vous
choisi
l’emplacement du nouveau quartier
du Fief Limousin ?
« Les premiers logements vont sortir
de terre dès l’année prochaine,
mais à l’horizon 20 ans, plus de 440
logements sont prévus. Donc oui,
ce sera bel et bien un nouveau
quartier. L’emplacement choisi nous
a semblé stratégique : il concentre
tous les services que de nouveaux
habitants
pourraient
chercher
(école, équipements sportifs, …)
avec un accès direct à la voie
rapide vers Angers ou Saumur, et
proche du centre-ville.
Y’a-t-il vraiment besoin de tous ces
nouveaux logements ?
« Oui, car nous avons énormément
de demandes, de logement
social, de personnes retraitées qui
souhaitent se rapprocher du bourgcentre et des services, de familles

qui veulent aussi se rapprocher des
services et loisirs… Tout ça alors
même que la population de la ville
est stable. »
Quel impact sur la demande
de logements aura l’arrivée de
nouvelles entreprises sur la zone de
la Saulaie ?
« Une dizaine de nouvelles
entreprises vont s’installer sur la zone
de la Saulaie en 2021 avec in fine
300 à 350 nouveaux emplois créés.
Cette attractivité économique va
mécaniquement provoquer une
demande de logements, c’est un
phénomène bien identifié. Le Fief
Limousin tombe à pic pour répondre
à ces besoins. Et cela sans parler
des personnes qui pourraient quitter
les métropoles après cette année si
spéciale… Les villes comme Douéen-Anjou ont là une carte à jouer ! »
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LE DOSSIER

HABITAT NEUF

FIEF LIMOUSIN :
29 LOTS À BÂTIR SONT DISPONIBLES
Dans le nouveau quartier du Fief Limousin, des travaux d’ampleur ont été menés en
2020 pour la première tranche de ce projet parti pour 20 ans, avec la création de 440
logements à terme.

TAILLE MOYENNE
DES LOTS

400m2
80 €

TTC / m2
PRIX DE VENTE

M

algré le contexte extrêmement contraint, le
professionnalisme des entreprises a permis de
livrer les premiers lots avant la fin de l’année,
comme prévu.
Ainsi, 29 lots à bâtir sont disponibles pour accueillir de
nouveaux habitants, et quatre ilots sont destinés à des
opérations de logements spécifiques : locatifs aidés,
logements adaptés ou encore accession aidée à la
propriété, soit une trentaine de logements. Une bonne
moitié des lots à bâtir sont déjà pré-réservés et les
premières constructions seront lancées début 2021.
Les lots sont libres de constructeur et ouverts aux
architectures contemporaines ou traditionnelles. Toute
une équipe accompagne les porteurs de projet,
de la commercialisation jusqu’au dépôt de permis
de construire. Un architecte-conseil est même mis à
disposition gratuitement pour vous aider à concevoir
votre habitation.

Cette nouvelle opération a pour ambition d’accompagner
le développement économique de notre territoire, pour
loger les salariés et leurs familles, mais aussi contribuer à
améliorer le cadre de vie des habitants actuels.

UN QUARTIER
ULTRA CONNECTÉ
En plus d’être raccordé à la fibre optique et au très haut
débit, chaque habitant pourra se rendre rapidement à
pied ou en vélo au centre-ville.
Ce quartier se trouve à proximité des équipements
scolaires, l’école Saint-Exupéry et le collège public,
l’espace Enfance-Jeunesse, le multi-accueil, et des
équipements sportifs dont le centre aquatique. Au
carrefour des axes structurants, chacun pourra aussi
rejoindre les grandes villes du département, faisant de ce
quartier un emplacement stratégique. •

ZOOM SUR…
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

S

ur ces chantiers, plusieurs vestiges ont été découverts
par l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP), remontant aux périodes du
Néolithique, de l’Antiquité et du Moyen-Age. Les analyses

sont en cours pour dater toutes ces découvertes en
attendant de pouvoir mieux comprendre l’organisation
des sites. Ceci témoigne d’un riche passé des occupations
humaines sur notre territoire. •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •

12

DOUE-EN-ANJOU PROPOSE
TROIS LOTISSEMENTS COMMUNAUX
Trois quartiers sont prêts à accueillir
de futurs habitants pour un projet
de construction neuve.

Brigné

LE FIEF LIMOUSIN

Meigné

Forges

ÈCO-QUARTIER
LE CLOS DAVY

Saint Georgessur-Layon

10 LOTS
SURFACE MINIMUM : 267 M2
SURFACE MAXIMUM : 640 M2.
TRAVAUX DE PRÉ-VIABILISATION
DES 7 LOGEMENTS EN COURS
PAR L’ENTREPRISE ATP,
LE CHANTIER DE CONSTRUCTION
DES LOGEMENTS DÉMARRERA
DÉBUT 2021.

Douéla-Fontaine

Montfort

+ d’infos
Service urbanisme : 49, boulevard Jacques Savary
à Doué-la-Fontaine. 02 41 83 12 02 – d.binos@doue-en-anjou.fr
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Accueil (sans rdv) du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
ou sur rdv par téléphone au 02 41 83 12 02.

Les Vercherssur-Layon

HABITAT ANCIEN

RÉNOVATION : UN PROGRAMME D’AIDES
JUSQU’EN NOVEMBRE 2022
L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
est toujours active sur le territoire douessin, jusqu’en novembre 2022.

M

issionné dans le cadre de cette OPAH, le
cabinet SOLIHA accompagne les porteurs de
projets en réalisant des visites de logements, des
diagnostics et le montage des dossiers de subventions.
Tous types de travaux sont concernés : travaux d’isolation,
remplacement des menuiseries, changement du mode
de chauffage, adaptation du logement au vieillissement
et/ou au handicap, etc. Les propriétaires occupants, tout
comme les propriétaires bailleurs, peuvent bénéficier de
cette opération.

Depuis le début de l’opération, près de 210 logements
ont fait l’objet de travaux financés par ce dispositif.
En moyenne, l’aide financière des différents partenaires
représente 40% du montant des travaux engagés par les
porteurs de projet.•
+ d’infos
Maison des projets, 11 Place Jean-Bégault, Doué-la-Fontaine.
02 41 03 13 78 | habitat-douessin@soliha.fr .
Permanences : lundi, 9h30-12h30 ; jeudi (sur rendez-vous),
9h30-12h30 / 14h-18h ; samedi (semaine impaire), 9h-12h.

DES AIDES POUR LES FAÇADES AUSSI

L

e fonds Façades Habitat & Commerces s’adresse
aux propriétaires et commerçants du centre-ville de
Doué-la-Fontaine qui souhaitent ravaler la façade de
leur logement et/ou refaire leur devanture commerciale.
Les aides mobilisables sont les suivantes (dans la limite de
2 500€ de subventions pour chacune) :
- 25% du montant des travaux pour les immeubles
d’habitation,
- 40% du montant des travaux pour les commerces

LES FOUGÈRES
7 LOTS
SURFACE MINIMUM : 506 M2
SURFACE MAXIMUM : 835 M2.

Concoursonsur-Layon

+ Prime de 1 000 € si installation d’une devanture en coffre
en bois peint.
Depuis que cette aide existe, 13 commerces ainsi que
7 immeubles d’habitation du centre-ville en ont bénéficié.
Cette aide n’est soumise à aucune condition de ressources
et est cumulable avec le dispositif d’amélioration de
l’habitat.•
+ d’infos
02 41 83 11 71 | c.lefalher@doue-en-anjou.fr
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ACTUS

LE CAFÉ DEUIL :
DE L’ÉCOUTE POUR FAIRE FACE À LA PERTE
L’association Coordination Autonomie propose dans plusieurs communes du
territoire des Cafés Deuil, ouverts à tous ceux qui affrontent l’épreuve de la perte,
qu’il s’agisse d’un être cher, d’un travail, etc. Des moments de bienveillance et de
solidarité qui peuvent faire une différence.

L

es rendez-vous sont donnés dans des cafés et
restaurants des communes du territoire de la
Communauté d’Agglomération, de 18h à 20h.
Dans un café, chacun va et vient quand il veut
ou peut, et il arrive souvent que les groupes continuent
la conversation plus tard, souligne Gaëlle Maupoint, de
l’association Coordination Autonomie. Un binôme
composé d’une psychologue et d’un travailleur
« LE PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT social accompagne les échanges. Nous nous
adaptons aux personnes. Certains viennent pour
REPOSE SUR LA
PARTICIPATION LIBRE écouter, ne veulent pas parler. Les gens viennent
une seule fois ou régulièrement. C’est selon chacun.
ET RESPECTUEUSE
Une chose est sûre : la personne qui vient est
DE CHACUN. »
assurée de trouver une écoute bienveillante,
quelle que soit l’épreuve qu’elle traverse. Certaines
personnes ont perdu un être cher, mais ça peut aussi
être la perte d’un travail, ou l’annonce d’une maladie.

«

Ou aussi le placement d’un conjoint. Échanger avec
d’autres permet de se rendre compte qu’on n’est pas
complètement seul face aux questions et aux souffrances
qu’un deuil provoque, explique Gaëlle Maupoint. C’est
un long cheminement et ça aide. »

PRATIQUE
24 Cafés Deuil sont organisés chaque année (hors période
de confinement) sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire, quatre par secteur
(Concourson-sur-Layon, Montreuil-Bellay, Saumur, Vivy,
Longué-Jumelles, Gennes-Val-de-Loire/Les Rosiers).•
+ d’infos :
Dates, horaires et infos au 02 41 83 22 20
ou sur coordination-autonomie.fr

NOUVELLE PROGRAMMATION
POUR LA SOIRÉE DU 2 AVRIL 2021
Suite au décès soudain de la chanteuse Belle du Berry le 11 août dernier, le
groupe Paris Combo a annulé sa tournée. Après lui avoir dédié la saison, le service
culturel a modifié la programmation et propose aux spectateurs de (re)découvrir
Christophe Miossec, le vendredi 2 avril 2021.
25 ans après la sortie de « Boire », le chanteur brestois, accompagné par quatre
musiciens, nous livre la poésie abrasive de son premier album fondateur, réarrangé
avec des chansons plus récentes. Boire, Ecrire, S’Enfuir est une relecture de ce
premier album avec les chansons écrites pour les autres, comme des extensions,
des contre-chants. De nouvelles chansons écrites et chantées avec Mirabelle
Gilis, pendant le confinement, viendront éclairer l’horizon.
+ d’infos
Service culturel : 02 41 59 09 77 | culture@doue-en-anjou.fr
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ACTUS

SAUR : LE NOUVEAU
GESTIONNAIRE DE L’EAU
À partir du 1er janvier 2021 et pour 10 ans, la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire confie à la SAUR le service de
l’eau potable et de l’assainissement de 32 de ses 45 communes, dont
Doué-en-Anjou.

U

ne nouvelle marque a été créée à l’occasion de l’arrivée de la SAUR : elle
s’appelle « Eaux Saumur Val de Loire » et a été officialisée le 18 novembre, à
l’occasion de la signature du contrat confiant à la SAUR la gestion de l’eau
du Sud Saumurois. Et si les « Eaux » sont au
« UN ACCUEIL CLIENTÈLE
pluriel, c’est que la marque inclue l’eau potable
DANS LE CENTRE-VILLE
et celle à assainir. 80 000 habitants répartis dans
DE DOUÉ-LA-FONTAINE
32 communes sont concernées par ce nouveau contrat,
via 2 000 km de réseau, cinq usines d’eau potable DÈS JANVIER »
et 39 stations d’épuration.

L’INFO EN PLUS
SAUR recrute ! Une trentaine de postes sont
ouverts : chargés de clientèles, ordonnanceurs,
électromécaniciens, opérateurs production
traitement, opérateurs gestion des réseaux,
conducteur de travaux, ingénieur hydraulique
et technicien chimiste. Ces embauches se font
sur les sites d’exploitation de Saumur et Douéen-Anjou.

POUR LES USAGERS
De nouveaux services seront dédiés aux usagers. Un accueil clientèle va ainsi ouvrir à
Doué-la-Fontaine au 6 rue du Commerce. Dès le 1er janvier, le site eauxsaumurvaldeloire.fr
sera accessible pour gérer ses factures, vérifier les travaux en cours, etc, ainsi qu’une
ligne téléphonique dédiée aux abonnés de Saumur Val de Loire : le 02 41 40 15 18. Enfin,
l’application SAUR&Moi est à télécharger sur son smartphone.•

+ d’infos :
Manon Pistien, en charge du recrutement :
manon.pistien@saur.com

VOIRIE
PLUSIEURS CHANTIERS ACHEVÉS

À

Doué-la-Fontaine, les travaux des rues Saint-François,
d’Anjou et Saint-Jean, démarrés en septembre, se
sont terminés fin novembre.
Ils avaient été confiés
à l’entreprise Luc Durand pour un montant de
217 000 € TTC.
Dans les rues d’Anjou et Saint-Jean, une réfection de chaussée a
été réalisée, un réseau pluvial créé et la pose de bordures avec un
cheminement piéton accessible aux personnes à mobilité réduite. Une
portion de la rue Saint-Jean est désormais en voie à sens unique.
Rue Saint-François, l’enjeu était de renforcer la sécurité des riverains en
incitant à réduire la vitesse des usagers et de réaliser des places de
stationnement sur l’ensemble de la rue.
Une voie partagée a été créée sur la globalité de la rue avec la mise

en place d’un cheminement pour cyclistes et
piétons, et la largeur de la voie au niveau du
rond-point d’Intermarché a été réduite. Ces
aménagements ont conduit à mettre en
sens unique la rue, depuis la ruelle des
Récollets jusqu’à la route de Saumur.
Du côté de la place Verdun, un plateau
surélevé a été réalisé de l’entrée de la
rue Saint-François jusqu’à la rue de la
Sirène, et un sens de circulation prioritaire
est imposé en allant vers le centre-ville.
Dans cette rue, la priorité est désormais
donnée aux usagers venant de la droite.•
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ACTUS

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
DES TRAVAUX DE RESTAURATION AU CIMETIÈRE

D

es travaux au cimetière de Saint-Georges-surLayon sont en cours de réalisation. Le chantier a
démarré mi-octobre et prendra fin début 2021,
sous la direction du service voirie.
Avant de commencer les travaux de voirie à l’entrée du
bourg de Saint-Georges, il a été décidé d’effectuer des
travaux pour sécuriser et rendre accessible l’entrée du
cimetière, via notamment la création d’un trottoir.

Le mur principal (le long de la route) donnait des signes
d’usure. Il a donc été entièrement démonté et sera refait
à l’identique par les deux maçons de la collectivité. La
déconstruction du mur a mis au jour un ossuaire oublié qui
sera restauré et embelli. Enfin, le portail sera également
restauré, grille et ferronnerie par l’entreprise Chauvé pour
un montant de 4 200 € TTC. •

VOIRIE
PLUSIEURS CHANTIERS RÉALISÉS EN 2020

T

oute l’année, de nombreux chantiers se succèdent sur
l’ensemble du territoire : des travaux d’aménagement
(routes, trottoirs, parkings) et de renforcement ou de
rénovation de la voirie pour améliorer le cadre de vie
de ses habitants.
Suivi par le service ingénierie voirie de la commune, l’inventaire
d’interventions est très important, citons notamment :
- le renforcement d’un chemin au lieu-dit Beauvais aux
Verchers-sur-Layon,
- l’aménagement d’un passage piéton et élargissement du
trottoir pour accessibilité PMR et la réalisation d’un bi-couche
sur le chemin rural Saint-Denis au lieu-dit « Les Hautes Ouches »
à Concourson-sur-Layon,
- un abri-bus devant la mairie de Forges,
- l’aménagement de la place « Saint-Georges » à SaintGeorges-sur-Layon avec la réalisation d’emplacements
de parking (matérialisés par de la peinture au sol) afin de
rationaliser le stationnement,
- le renforcement de cavités à Doué-la-Fontaine,
- la reprise de chaussée rue Saint-Jean à Brigné,
- la modification du réseau pluvial dans le bourg de Meigné. •
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MEIGNÉ
DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
Dans un souci d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, l’enfouissement des réseaux
(éclairage public, électricité, téléphone) se poursuit, notamment à Meigné.

C

e chantier de modernisation de l’éclairage
public s’est déroulé en septembre et octobre
dernier, dans la rue de la Guichardière (bourg
de Meigné). Ce genre de travaux se déroule en
trois phases : d’abord mettre en place les nouveaux réseaux
souterrains sur le domaine public, ce qui implique des
travaux de terrassement, puis basculer les branchements
de chaque usager sur les nouveaux réseaux souterrains.
Enfin, la dernière phase consiste à retirer les réseaux aériens
abandonnés et les poteaux, afin de libérer le domaine
public. À Meigné, le raccordement au nouveau réseau
Enedis est programmé en janvier.

GAGNER EN SÉCURITÉ
ET AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC
Ces travaux contribuent à gagner en sécurité : par son
obsolescence, le réseau aérien, en particulier en fil nu,
peut s’avérer dangereux (risques de chutes, courts-circuits,
incidents notamment lors de l’élagage des arbres, etc.). Ils
permettent également d’optimiser la qualité de distribution
par la mise en place d’un réseau neuf et souterrain (à l’abri
des intempéries). Enfin, ils améliorent l’espace public :
avec la disparition des réseaux aériens, le cadre urbain
sera embelli. Grâce à la diminution du nombre de poteaux
sur les trottoirs, la circulation sera facilitée pour les piétons
et les personnes à mobilité réduite. •

DOUÉ-LA-FONTAINE
TRAVAIL D’ÉQUIPE
POUR L’ENTRÉE DES ARÈNES
Dans la continuité des travaux de rénovation et d’embellissement
menés au printemps à l’entrée du site des Arènes, de nouveaux
espaces d’aménagement ont été réalisés en novembre,
notamment la création d’un parking et la réalisation de l’entrée en
enrobé et gravillonnage.
Ce chantier a nécessité une forte coordination entre plusieurs
corps de métiers et services techniques de la commune : le bureau
d’études, les services voirie et bâtiments. Pour terminer, le service
Espaces verts interviendra prochainement pour l’aménagement
des espaces paysagers, les plantations et l’engazonnement.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •

17

ACTUS

LE PORTRAIT SOCIAL
DE DOUÉ-EN-ANJOU
La commune a lancé à l’automne son « ABS », Analyse des Besoins Sociaux.
L’étude va durer plusieurs mois et dressera, d’ici mai 2021, un diagnostic social
très approfondi du territoire.

L

’ABS vise évidement à analyser les besoins sociaux
du territoire de Doué-en-Anjou. Mais la démarche
commence par identifier l’offre existante, en
ciblant toutes les « forces vives » du territoire.
Une fois dressé, ce « portrait social » de Doué-en-Anjou
servira de cadre de référence pour les actions de tous
les acteurs sociaux du territoire, mais aussi d’outil de
décision pour les élus.
« UN OUTIL POUR DÉFINIR
Le terme « social » recouvre
LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE plusieurs problématiques :
ET MOBILISER L’ENSEMBLE
l’évolution de la démographie
DES ACTEURS. »
de la ville, la petite enfance,
l’enfance – jeunesse, les familles et la parentalité,
les seniors, l’emploi, la précarité et l’action sociale, le
logement, la santé et le handicap, la vie locale… Bref :
ce diagnostic concerne à peu près tout le monde !

UN SÉMINAIRE
AU PRINTEMPS
L’étude va se dérouler en deux phases : d’abord
le diagnostic (octobre 2020 à février 2021), puis
l’approfondissement et les préconisations (février à
avril 2021). Côté méthodologie, plusieurs supports
seront utilisés : des entretiens individualisés auprès
des différents acteurs sociaux (agents au contact du
public, ensemble des élus, partenaires institutionnels
et associatifs du territoire), des cartes, des données
statistiques… Le déroulé de l’ABS prévoit également
deux tables rondes et un séminaire de co-construction,
pendant la deuxième phase.

PARTICIPEZ !
En janvier, un questionnaire sera proposé aux habitants
sur le site web de la commune et dans les mairies. •
+ d’infos
CCAS, 02 41 83 98 46
www.doue-en-anjou.fr/mon-quotidien
Rubrique « Analyse des Besoins Sociaux »
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ATELIER CEL
LES VACANCES QUI FONT GRANDIR

ATELIERS
GRATUITS
POUR LES
ENFANTS DU
CP AU CM2

Pendant les vacances d’automne, les ateliers CEL ont de nouveau été un succès,
avec 317 enfants inscrits et 34 ateliers programmés. Zoom sur ce dispositif phare
de la politique Enfance Jeunesse de la commune.

+ d’infos
Multi-accueil : 02 41 59 76 98
muti-accueil@doue-en-anjou.fr
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contrat temporaire.
Pour rappel, le multi-accueil est
ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30 et dispose de 14
places en accueil régulier et 6
places en accueil occasionnel.•
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our l’accueil régulier, les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 28 janvier 2021, date de réunion de la
commission qui étudiera les pré-inscriptions.
Pour l’accueil occasionnel (quelques heures par
semaine), les inscriptions peuvent se faire tout au long
de l’année.
Si vous avez besoin d’une garde ponctuelle (maladie
ou vacances de votre assistante maternelle, mission
intérimaire) vous pouvez contacter la directrice pour un
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M

MULTI-ACCUEIL
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
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+ d’infos
Service Enfance Jeunesse : 02 41 03 31 90
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

E

ez

Grâce à la mobilisation des enseignants et des élus,
le service est bien connu des familles : environ 70%
des enfants sollicitent les ateliers du CEL. D’ailleurs, le
taux de d’occupation est de 99%. La création l’année
dernière d’un livret d’inscription, et l’envoi d’un mail et
d’un SMS de rappel ont encore facilité l’organisation.
Ce dispositif s’intègre pleinement dans la politique
Enfance Jeunesse, qui porte également le Conseil
Jeunes, les Coups d’Pouce, Lire et Faire Lire… Autant
d’actions qui accompagnent les enfants et les jeunes
dans leur construction, en leur permettant d’évoluer en
confiance vers plus d’autonomie. •
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DES ATELIERS PLEINS À 99%

• Découvr

L

es ateliers CEL (Contrat Educatif Local) sont
proposés à chaque vacance scolaire aux enfants
de Doué-en-Anjou, du CP au CM2, dans chacune
des huit communes déléguées. Entièrement
gratuits pour les familles, ils permettent aux enfants
de découvrir toutes sortes de pratiques artistiques, de
sports, de métiers, mais aussi le patrimoine local ou
l’environnement, les pratiques numériques, avec des
nouveautés à chaque fois.
Une soixantaine d’intervenants qualifiés du territoire
sont mobilisés. La programmation est pensée en amont
par le service Enfance Jeunesse, pour toute l’année
scolaire, dans un esprit de complémentarité entre les
thématiques, les niveaux, les lieux d’activités. Chacun
des ateliers doit permettre aux enfants de développer
ses compétences, de favoriser sa socialisation, sa
confiance en soi, de développer son esprit critique, de
penser par soi-même.

ac a

n

ÉCHOS

LES ÉCHOS DU CONSEIL
LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI
LE 13 OCTOBRE ET LE 8 DÉCEMBRE.
VIDEO-PROTECTION

MISE EN PLACE
DES COMITÉS LOCAUX CONSULTATIFS
Afin de répondre aux enjeux relatifs à la proximité de l’action
publique, la nouvelle équipe municipale a souhaité installer,
dans chaque commune déléguée, des comités locaux
consultatifs.
Autour du maire délégué, président de l’assemblée, les
comités locaux consultatifs sont composés de six à dix
membres, quinze pour Doué-la-Fontaine. Tous les conseillers
municipaux élus et originaires de la commune déléguée,
siègent (à l’exception de Doué-la-Fontaine), ainsi que des
représentants de la société civile.
Leur mission : être force de proposition, faire remonter des
idées innovantes pour le territoire et ses habitants ; émettre
un avis lorsqu’un aménagement spécifique est conduit sur la
commune déléguée.
Les propositions sont présentées au bureau municipal qui
décide des suites à donner. Si la proposition revêt un intérêt
particulier, la commission ad hoc est saisie pour analyser les
conditions d’une éventuelle mise en œuvre.
Les comités locaux consultatifs se réunissent deux à trois fois
par an selon les communes déléguées. Ainsi, chaque citoyen
peut intervenir et échanger au plus près sur les projets ou
aménagements à conduire, en contactant directement le
maire délégué de la commune.

Deuxième phase de déploiement
Après une première année d’exploitation du système de vidéoprotection, les résultats sont positifs. Les caméras installées
Place du Champ de Foire, Place des Fontaines et Avenue
Saint-Exupéry contribuent à la résolution de nombreuses
affaires. De plus, un système de lecture automatique des
plaques d’immatriculation des véhicules facilite les enquêtes
des services de la gendarmerie.
Par conséquent, de nouvelles caméras viendront
prochainement compléter le dispositif, avec des installations
en périphérie de la commune déléguée de Doué-laFontaine : route de Saumur, de Montreuil-Bellay, de Gennes,
etc, ainsi qu’une nouvelle installation Place Verdun.
En complément de ce dispositif fixe, des caméras mobiles
sont installées ponctuellement dans
« DE NOUVELLES
des zones victimes de vandalisme.
CAMÉRAS
L’installation d’un système de
vidéo-protection répond ainsi aux PROCHAINEMENT
objectifs de lutte contre les actes INSTALLÉES.»
d’incivilité. Bien entendu, l’installation des caméras fait l’objet
d’une déclaration en préfecture, d’une information publique
et la lecture des images ne peut se faire que sur réquisition des
services de la justice, police ou gendarmerie, uniquement par
du personnel déclaré et habilité. •

VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
AUX HALLES DES ARÈNES, MARDI 26 JANVIER À 20H30 | MARDI 23 MARS À 20H30
RETROUVEZ LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR : WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • DÉCEMBRE 2020 •

20

EXPRESSION

EXPRESSION DES ÉLUS
LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS
La situation face à la pandémie de Covid-19 nous impose de
nouveaux modes de vie, perturbant notre économie en termes de
production, de distribution et de contraintes de la consommation.
Etre confiné ne signifie pas se couper du monde. C’est pourquoi
nous avons poursuivi avec pugnacité et détermination le travail
engagé depuis le début de ce nouveau mandat.
Nonobstant les difficultés inhérentes au confinement, nos
engagements de campagne sont tenus. Ainsi, le premier terrain
vient d’être vendu au nouveau quartier du fief Limousin, d’autres
sont en cours d’acquisition et des permis de construire sont à
l’étude. En outre, la construction de la maison de santé va débuter
sous peu. La zone de la Saulaie V se muscle avec des extensions
pour certaines structures et de nouvelles implantions sont à venir.
Doué-en-Anjou fidèle à ses valeurs de dynamisme, de solidarité
et d’innovation tient le cap et continue sa marche en avant.
Ces actions communales sont relayées par notre service
communication. Soulignons qu’à l’occasion des derniers trophées
de la communication, le MAG s’est placé quatrième du concours
du meilleur magazine communal des villes de plus de 10 000
habitants et a reçu un trophée récompensant notamment la mise
en œuvre de la réalité augmentée.

L’année 2021 laisse entrevoir de nouvelles perspectives, avec
le retour d’une croissance économique massive et renouvelée.
Nous y voyons le point de départ d’une vague d’optimisme
dont nous avons tant besoin. « Le pessimiste voit une difficulté
dans chaque opportunité. L’optimiste voit une opportunité dans
chaque difficulté ». Cette très belle citation de Winston Churchill
est évocatrice de la stratégie que Doué-en Anjou adoptera pour
faire de 2021 une année de relance et de retour à une vie normale.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et le
meilleur pour 2021. La santé en premier, le bonheur ensuite pour
vous et tous ceux qui vous sont chers.
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. •

Nous voici à l’aube des fêtes de fin d’année. Nous pourrons fêter
Noël et le Nouvel An en famille en respectant les recommandations
du Gouvernement qui préconise une jauge de six adultes à table,
hors enfants, pour éviter l’accroissement de la circulation du virus.
Nous devons tous faire preuve de prudence et de vigilance en
cette occasion.

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE
La crise sanitaire a fait de nombreuses victimes.
Nous pensons à tous nos concitoyens qui ont été touchés par la
maladie. À l’EHPAD de Doué, certains résidents ont perdu la vie.
Les professionnels de santé ont été très engagés, qu’ils reçoivent
toute notre reconnaissance. En acceptant de réduire nos
activités et notre vie sociale, en respectant les gestes barrières,
nous avons contribué à sauver des vies. Chacun participe, à sa
manière, au combat contre le virus. Soyons fiers collectivement
de la solidarité mise en œuvre.
Depuis le mois de mars, l’équipe « Réussir ensemble » a pris
toute sa part, nous avions fait la proposition des bons d’achats

mais cette action a dû être repoussée à cause du second
confinement.
Nous restons force de propositions et d’actions pour soutenir
l’activité économique et commerciale locale. Et nous souhaitons,
à chacun et chacune de bonnes fêtes de fin d’année et une
année 2021 plus sereine.
Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ, Axelle AUGEREAU, Bruno
CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY, Véronique DEVAUD,
Thomas JAMME •
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PORTRAIT

KEVIN BOURBON ET YOHANN GUÉRET, CO-PRÉSIDENTS.

À CŒUR DE VILLAGE

« CE N’EST PAS JUSTE UN BAR, C’EST DU LIEN »
Pendant le confinement, l’association À Cœur de Village, à Brigné, a montré sa vraie
dimension de « lien social ». Entretien avec Kevin Bourbon, qui a cofondé le bar
associatif avec Yohann Guéret, il y a tout juste deux ans.

CHIFFRES CLÉS
Novembre 2018.
Création d’À Cœur de Village,
présidée par Kevin et Yohann.

Décembre 2020.
L’association compte
une centaine d’adhérents,
sur les 480 habitants
de Brigné

Comment fonctionne À Cœur de Village ?
« Notre projet de départ était d’apporter un
peu de vie à Brigné, village de 480 habitants
où il n’y avait plus de commerce local, plus
d’endroit où se retrouver. Le comité des fêtes
nous a mis à disposition l’ancienne salle des
fêtes, et nous en avons fait un bar, ouvert le
vendredi soir et le dimanche matin. Il y a aussi
une salle avec un baby-foot, des livres, jeux de
société, etc., et un dépôt de pain. »

question de prendre le moindre risque. Au
printemps, ne pouvant travailler (Kevin est
plombier-chauffagiste), j’avais du temps et j’ai
eu l’idée de la livraison de pain. Le boulanger
nous livrait à la salle et nous allions déposer
le pain chez une vingtaine de personnes, sur
une chaise devant leur porte, pour éviter les
contacts. En parallèle, le club couture a aussi
fabriqué et distribué des masques. À l’automne,
on n’a pas senti les mêmes besoins. »

Que s’est-il passé depuis la création ?
« Ça marche très bien, même mieux que ce
qu’on avait imaginé. L’association compte
une centaine d’adhérents, de tous les âges.
Le dimanche matin, il y a en général 30 à
50 personnes qui passent… Et de nouvelles
compétences sont arrivées : un musicien,
qui nous a permis d’organiser une fête de la
musique, ou un club couture. L’association
peut donner un coup de pouce financier au
projet d’un adhérent, à condition qu’il soit
autonome sur l’organisation. »

Finalement, le bar associatif est devenu bien
plus que ça, non ?
« Oui, c’est vrai. Le bar n’est pas juste un
bar, c’est de la convivialité, du lien. Sans
lui, il n’y aurait rien eu du tout pendant le
confinement. Et même en dehors de cette
période particulière, on observe des voisins
qui s’entraident, des anciens qui racontent la
vie du village, etc. Le but était de se retrouver
pour que Brigné ne soit pas une cité-dortoir, et
ça vraiment bien marché. » •

Quel impact ont eu les différents confinements
sur les activités de l’association ?
« En mars et en octobre, nous avons tout de
suite fermé le bar associatif, bien sûr, hors de
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INFORMATIONS PRATIQUES
FRANCE SERVICES :
LE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

COMPTEURS LINKY :
NOUVELLE PHASE
D’INSTALLATION

Ouverte en janvier 2020, sous l’égide de la MSA, la maison
des services de Doué-en-Anjou vient d’être labellisée « France
Services ». Elle offre un « guichet unique » pour toutes sortes de
démarches administratives, au plus près des habitants.

Depuis novembre dernier, Enedis (ex-ErDF) a lancé
le déploiement à l’échelle de Doué-en-Anjou du
nouveau compteur Linky, déjà installé dans de
nombreuses communes. En novembre, les compteurs
des foyers de Forges, Meigné, Montfort et une partie
de Doué-la-Fontaine ont été changés. En décembre,
les foyers de Brigné sont concernés. En mars prochain,
les installations dans les communes déléguées de
Concourson-sur-Layon, Les Verchers-sur-Layon et
Saint Georges-sur-Layon sont programmées. Douéla-Fontaine se poursuit en mars et avril. D’ici fin avril,
près de 5 900 nouveaux compteurs électriques seront
installés dans les foyers de Doué-en-Anjou. Un courrier
personnalisé est envoyé 30 à 45 jours à tous les clients
pour les informer de la pose du compteur. Un numéro
d’appel gratuit permet de répondre à toutes vos
questions : 0 800 054 656.

La maison France Services est une réponse de l’Etat à l’éloignement des services
publics dans certains territoires ruraux, suite au débat citoyen de l’hiver 2018-2019. Piloté
par la préfecture, le dispositif réunit une dizaine d’administrations et services de l’Etat
(Justice, impôts, CPAM, CAF, MSA, CRSAT, la Poste, Pole Emploi, etc.), ou locaux (Centre
socioculturel du Douessin, association Insertion Emploi…). Objectif : offrir à toutes les
personnes un accès direct à ces services.
À Doué-en-Anjou, c’est la MSA qui accueille cette maison France Services. Trois agents
de la mutuelle agricole, experts en protection sociale, se relaient pour accueillir le public.
Spécialement formés, ils peuvent renseigner sur toutes les formalités administratives et
aider à gagner en autonomie pour les démarches sur Internet. Pour des questions plus
complexes, ces agents ont la possibilité de contacter directement le service concerné,
voire d’organiser des rendez-vous, y compris en visioconférence.
+ d’infos
France Services, 4 rue Saint Denis à Doué-la-Fontaine, 02 41 31 75 35.
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;
mercredi de 9h à 12h ; vendredi de 13h30 à 16h30.

DEUX NOUVEAUX MÉDECINS
À DOUÉ-EN-ANJOU
Après avoir souffert d’un déficit de médecins,
la maison médicale de la Roseraie affiche
complet. En attendant la construction de
la future Maison de Santé, deux nouveaux
médecins généralistes viennent de s’installer.
Depuis quelques jours, les docteurs Fresnais et
Fock-Moulot ont commencé leurs consultations.

SIROCCO
EN CONCERT
au Théâtre Philippe Noiret
L'orchestre d’harmonie SIROCCO, formation de
l’association La Fontaine Musicale vous donne rendezvous samedi 7 mars 2021 au Théâtre Philippe Noiret
pour leur concert annuel gratuit. Comme chaque
année un orchestre invité "surprise" interviendra en
seconde partie.
+ d’infos
07 78 42 03 88
www.facebook.com/orchestresirocco

+ d’infos
1 rue Pasteur à Doué-la-Fontaine¦ 02 41 52 21 62
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