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exposants étaient présents 
sur le site afin de proposer des arbres fruitiers

et d’ornement, arbustes, rosiers, 
plantes vivaces, cactus, petits fruits, 
pivoines ou encore plants de vigne, 
dont la plupart étaient disponibles 

en racines nues. 
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L’IMAGE

COUP DE CŒUR LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

PÉPIFOLIES, LE MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX

 Samedi 24 et dimanche 25 novembre, 
le site de la Roseraie Foullon et la cour du musée 

Aux Anciens Commerces ont accueilli des milliers de 
visiteurs pour la 12ème édition des Pépifolies.  

 Pour la 5ème année, le service des espaces verts  
de Doué-en-Anjou était présent. L’animation d’un 

stand a permis de mieux comprendre la démarche 
environnementale engagée dans la commune : 

la biodiversité et le zéro phyto. 

Les producteurs du bassin douessin ont mis en avant 
leur savoir-faire local. Ils se sont rendus disponibles 
pour échanger et apporter les conseils nécessaires 

en ce week-end de la Sainte Catherine.

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou

• Agenda
• Entreprendre
• Habitat
• Vie associative

DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

A
vec la fin de l’année vient traditionnellement l’heure des bilans. À Doué-en-
Anjou, 2019 s’est écoulée sous le signe du développement et de l’attractivité. 
L’école Saint-Exupéry a ainsi bénéficié d’une superbe rénovation, 3 millions 
d’euros et deux ans de travaux, pour permettre aux enfants d’apprendre 

dans un environnement de qualité. En parallèle, le nouvel Espace Enfance Jeunesse a 
trouvé son rythme de croisière, et les différentes structures ont pu, dans cet environnement 
performant, nouer des échanges inspirants. En 2020, un nouvel accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) sera construit pour accueillir 80 enfants (au lieu de 50 aujourd’hui).
Côté logement, de nouveaux espaces ont été ouverts à la commercialisation de lots à 
construire : les Fougères à Concourson-sur-Layon, ou le Clos Davy à Saint-George-sur-
Layon, avec un nouveau règlement de lotissement qui, tout en facilitant les installations, 
garantit le respect des enjeux environnementaux. À venir en 2020, le programme du Fief 
Limousin à Doué-la-Fontaine, avec de nouveaux habitants en perspective. Les études sur 
l’îlot Richardin aux Verchers-sur-Layon portées par Saumur Habitat se poursuivent.
Côté commerce, le restaurant le Bar à Thym aux Verchers-sur-Layon est opérationnel 
depuis le début de l’année et affiche complet presque tous les midis. 
L’avant-projet définitif de la Maison de Santé pluridisciplinaire qui sera créée sur l’ilot 
Maurice Duveau a été validé à l’unanimité par le conseil municipal du 8 octobre dernier. 
Les travaux s’engageront début 2020, pour une livraison attendue au second semestre 
2021. Une quinzaine de professionnels de santé devraient s’y installer, et ces cabinets 
devraient générer un flux qui profitera aux commerces du centre-ville.
L’implantation sur notre territoire de nouvelles entreprises porteuses d’emploi sont le signe 
d’une économie active et riche de son développement.
Mais le dynamisme d’un territoire, c’est d’abord celui de ses habitants. En 2019, les 
douessins ont montré qu’ils ne manquaient ni d’idées, ni d’engagement. Evénements 
« Anniversaires » en abondance : les 10 ans du Salon Révélation, les 20 ans de la rénovation 
du Théâtre Philippe Noiret, les 60 ans des Journées de la Rose, le Relais pour la Vie… sont 
retracés en images dans les pages de ce MAG. Tous ces événements illustrent combien 
notre commune est un territoire où il fait bon vivre.
Et pour cette nouvelle année qui s’annonce, vous êtes tous invités à la traditionnelle 
cérémonie des vœux, un moment privilégié de rencontre entre élus et habitants. D’ici 
là, je vous souhaite, à vous et vos proches, de très belles fêtes de fin d’année. Que ces 
instants soient pour chacun d’entre vous des moments de joies, de rires, et de bonheur.»

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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DÉCEMBRE
ANIMATION • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
VEN. 20 DÉC. | 18H -19H
ATELIER CUISINE, Bibliothèque
>> 02 41 59 73 40

THÉÂTRE •  CONCOURSON-SUR-LAYON
SAM. 21 DÉC. | 16H30 et 20H
NOËL DANS MA VALISE, Salle des fêtes
>> Cie la Trébuche : 06 38 03 67 16

JANVIER
ANIMATION • SAINT GEORGES-SUR-LAYON
VEN. 3 JAN | 16H -17H
ATELIER PEINTURE ENFANTS, Bibliothèque
>> 02 41 59 73 40

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
VEN. 3 JAN. CONCOURS DE BELOTE, 
SAM. 4 JAN. CONCOURS DE PALETS,
Espace Marcel Hasquin
>> Comité des fêtes : 02 41 50 08 75

CÉRÉMONIE •  BRIGNÉ
VEN. 10 JAN.| 19H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des fêtes
>> Mairie déléguée : 02 41 59 48 43

AGENDA

1 2 3

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
MAR. 31 DÉC. 
RÉVEILLON AUX HALLES DES ARÈNES, 
à partir de 21h
Organisé par le Comité des fêtes de 
Douces, animé par l'orchestre "Voyages 
2000" avec cotillons et soupe à l’oignon. 
Réservation obligatoire. 
>> comitedouces49@yahoo.fr

1

RÉVEILLON DU FOYER LAIQUE, 
à partir de 20h30
Repas et soirée dansante animée par 
Patrice Morinère, salle Lucien Leroi (10, rue 
de Taunay). 
Tarif : 59€/pers. (vins compris). 
Réservation obligatoire avant le 21 déc. 
>> www.foyerlaiqueavenir.com 

RÉVEILLON SOLIDAIRE SALLE DU PETIT 
ANJOU, à 20h
Organisé par le Presbytère. Le cirque sera 
mis à l’honneur. Participation à partir de 7€.
Réservation obligatoire. 
>> Presbytère : 02 41 59 12 85 02

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DE DOUÉ-EN-ANJOU
JEU. 9 JAN.| 19H30 – Salle René Drann
Michel Pattée, Maire de Doué-en-Anjou 
et le Conseil Municipal présenteront leurs 
vœux aux habitants de Doué-en-Anjou 
lors d’une cérémonie à la salle René 
Drann de Doué-la-Fontaine. Un spectacle 
sera présenté à l’issue des discours puis la 
soirée se clôturera par un verre de l’amitié. 
Soirée gratuite et ouverte à tous. 
Nous vous attendons nombreux ! 
>> Mairie Centrale : 02 41 83 11 83

2

3
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CÉRÉMONIE •  CONCOURS-SUR-LAYON
SAM. 11 JAN.| 18H30
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des fêtes
>> Mairie déléguée : 02 41 59 11 59

BLUES •  DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 11 JAN. | 20H30
SARCLO ET SANSEVERINO, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CÉRÉMONIE •  SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 12 JAN.| 11H
VŒUX AUX HABITANTS, Espace M. Hasquin
>> Mairie déléguée : 02 41 59 62 67

CÉRÉMONIE •  MONTFORT
JEU. 16 JAN.| 19H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des loisirs
>> Mairie déléguée : 02 41 67 03 88

CÉRÉMONIE •  LES VERCHERS-SUR-LAYON
VEN. 17 JAN.| 18H30
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des loisirs
>> Mairie déléguée : 02 41 59 17 76

LECTURE •  DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 18 JAN. 
NUIT DE LA LECTURE, Médiathèque 
>> 02 41 59 18 53 

CÉRÉMONIE •  MEIGNÉ
SAM. 18 JAN.| 15H
VŒUX AUX HABITANTS, Salle de la Fabrice
>> Mairie déléguée : 02 41 67 01 17

CÉRÉMONIE •  FORGES
VEN. 24 JAN.| 19H30
VŒUX AUX HABITANTS, Salle des fêtes
>> Mairie déléguée : 02 41 59 72 07

DANSE •  DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 24 JAN. | 20H30
SALAM, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION •  LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 25 JAN. 
LOTO DU RPI, Salle des loisirs
>> clpe.rpi49@orange.fr

CINÉ-CONFÉRENCE •  DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 29 JAN. | 14H30
COSTA RICA, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

FÉVRIER
ANIMATION • MEIGNÉ
SAM. 1ER FÉV. | 19H
CONCOURS DE BELOTE, Salle de la Fabrice
>> comitedesfetesdemeigne@gmail.com

ANIMATION• DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 1ER FÉV. 
ÉLECTION DE LA REINE DE DOUCES, 
Soirée pot au feu, Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 1ER FÉV. | 20H30
VICTORIA DELAROZIÈRE ET NICOLAS JULES, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON
VEN. 7 FÉV. | 19H30
CONCOURS DE BELOTE, Salle des loisirs
>> APE : 06 63 20 83 03

TOURISME • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 FÉV. | 10H
OUVERTURE DU MYSTÈRE DES FALUNS
>> www.les-perrieres.com 

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 08 FÉV. | 20H30
SOIRÉE FRUITS DE MER, 
Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Forges : 06 88 21 42 96

HUMOUR • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 FÉV. | 20H30 COMPLET
DIM. 9 FÉV. | 15H30 NOUVELLE DATE !
LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 13 FÉV. | 18H30
EN BOUCLE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 16 FÉV.  
ORCHESTRE SIROCCO, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 59 84 66

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 29 FÉV. | 20H
LE P’TIT BAZAR #10, Halles des Arènes
>> www.tracknart.fr

MARS
MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 7 MARS | 20H30
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE 
LIBRE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 14 MARS | 10H - 12H
P’TIT DÉJ’ DU THÉÂTRE, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

THÉÂTRE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 15 MARS | 15H30
FLY, COLTON, FLY, Espace Marcel Hasquin
>> 02 41 50 09 77

CINÉ-CONFÉRENCE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 18 MARS | 14H30
LE GROENLAND, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

FESTIVAL JEUNE PUBLIC • SAUMUR
VEN. 20 AU DIM. 29 MARS 
MÔMES EN FOLIE, sur le territoire de 
l’agglomération
>> www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 21 MARS | 20H 
SOIRÉE CHOUCROUTE, Espace Marcel Hasquin
>> Comité des fêtes : 02 41 50 08 75

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 27 MARS | 20H30
UN POYO ROJO, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

EXPOSITION • MONTFORT
SAM. 28 ET DIM. 29 MARS | 10H - 19H
EXPOSITION ART ET PHOTO, Salle des loisirs.
>> Association Empreintes : brevet.g@orange.fr

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
SAM. 28 MARS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS, Salle des loisirs
>> Familles Rurales : 02 41 59 72 67

4 5 6
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GROUPE HOFICA : 
LE RECRUTEMENT EST LANCÉ

L
e groupe Hofica a trouvé son bonheur à Doué-en-
Anjou, dans la ZI de la Saulaie. «  Nous cherchions 
à installer un nouvel atelier dans un secteur proche 
de la région choletaise, avec un potentiel de 

recrutement élevé », explique Olivier Papin, directeur 
général du groupe Hofica.
La réponse réactive des services de développement 

économique de Saumur Agglomération 
et de Doué-en-Anjou a facilité le choix du 
Douessin. La construction de l’atelier-relais de 
900 m2 a rapidement été lancée par Saumur 

Agglomération, pour une livraison le 9 décembre, soit 5 
mois de chantier.

« NOUS CHERCHONS UN SAVOIR-
ÊTRE ET DE LA MOTIVATION »
Le recrutement est donc lancé ! Hofica a noué un 
partenariat avec Pole Emploi, qui mène l’opération.  
« Les diplômes ne sont pas au cœur de nos 

préoccupations, ils sont de toute façon très rares, 
explique Olivier Papin. Nous cherchons d’abord 

un savoir-être et de la motivation. » Une 
douzaine de personnes vont être recrutées 
dans un premier temps, via Pole Emploi, 
pour des postes d’assemblage. La formation 
débutera en février pour cinq mois, et sera 
assurée par deux salariées expérimentées du 

groupe. « Nous prévoyons ensuite une mise en 
production progressive courant 2020.» 

La montée en puissance de l’Atelier Douessin  
continuera les années suivantes. « Nous prévoyons 
d’arriver à 250 collaborateurs d’ici 6 à 8 ans, soit 
environ 40 embauches par an », évalue Olivier 

Papin. « Les personnes que nous formons, c’est 
pour les garder le plus longtemps possible… » 
La construction d’un nouvel atelier plus grand, dans la 
ZI de la Saulaie, est d’ailleurs programmée pour 2022. •

Le groupe Hofica, spécialisé dans la maroquinerie de luxe, va installer un nouvel 
atelier à Doué, dans la ZI de la Saulaie. Une trentaine de personnes vont être recrutées 
en 2020, et l’entreprise prévoit d’embaucher 250 personnes au cours des prochaines 
années.

ENTREPRENDRE

RECRUTEMENT : 
À QUI S’ADRESSER ?

ZOOM 
GROUPE HOFICA, 
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
En 2003, Jean-Yves Papin rachète l’entreprise 
où il travaillait, Pact Europact, spécialisée dans 
la chaussure. Le groupe se développe vers la 
maroquinerie de luxe, avec succès. Aujourd’hui 
le groupe familial reste très attaché aux valeurs 
initiales, la confiance, la créativité et l’humilité. 
Hofica regroupe sept entreprises et neuf 
ateliers, basés dans le pays choletais (sauf un en 

Mayenne). 650 collaborateurs y produisent pour 
le nautisme, l’ameublement, l’aéronautique, la 
maroquinerie haut-de-gamme et de luxe.

« UNE DOUZAINE  
DE PERSONNES 
VONT ÊTRE RECRUTÉES »

>> L’agence Pôle Emploi de Saumur gère le 
recrutement pour Hofica, et toutes les candidatures 
doivent passer par l’agence. 
Une réunion d’information est prévue le 16 décembre 
aux Arènes de Doué. 
Les candidatures (CV et coordonnées complètes) 
doivent être adressées à : ape.49009@pole-emploi.fr •
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BIENVENUE À 

BOULANGERIE PÂTISSERIE
LES DOUCEURS DU LAYON
La boulangerie des Verchers-sur-Layon a un nouveau gérant :
Sylvain Diguet, 28 ans, secondé dans 
l’activité par un pâtissier, Tony 
Poitou. Un retour aux sources 
pour ce boulanger 
originaire des Verchers qui 
habite Doué-la-Fontaine. 
Il a saisi l’opportunité de 
la vente de ce fonds 
de commerce familial 
pour concrétiser son 
souhait de gérer sa propre 
activité. La Communauté 
d’agglomération Saumur Val 
de Loire lui a octroyé une aide 
remboursable à taux zéro de 8 000 €. Pour les fêtes de fin 
d’année, l’équipe va proposer des créations particulières, 
bûches et pains spéciaux.  

>> Renseignements : 
La boulangerie pâtisserie est ouverte du lundi au samedi de 
6h15 à 13h15 et de 15h30 à 19h, le dimanche de 6h30 à 13h, 
fermé le mercredi.

>> 1, route d’Argenton aux Verchers-sur-Layon, tél. : 02 41 59 17 75 
facebook.com/Les-douceurs-du-layon •

LE STUDIO DE 
MARIE A DÉMÉNAGÉ
Le nouvel espace de la 
photographe Marie 
Beaufreton se trouve 4 rue 
du Commerce à Doué-la-
Fontaine. Il comprend un 
studio de prise de vue et 
une boutique à la déco 
moderne et confortable. 
Photographe « lifestyle », 
Marie réalise toutes sortes de 
clichés : mariages, portraits de 
famille, d’enfants et de nouveaux-
nés, concerts et spectacles, corporate 
(entreprise), … Des images qui vous ressemblent !

>> Renseignements :
Le Studio de Marie est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h ; le mercredi 
et le samedi après-midi sont réservés aux séances photos.  
>> 4 rue du Commerce, Doué-la-Fontaine, tél. : 02 41 59 15 79, 
www.lestudiodemarie.fr •

ZOOM SUR…
LA VERCHÉENNE 
AU VENDÉE GLOBE
Nouveau challenge pour la Verchéenne : l’entreprise va construire 
l’estacade du village du Vendée Globe aux Sables-d’Olonne. 
Les équipes sont déjà sur place depuis le 14 octobre. Le balcon de 

2400m2 au-dessus de la mer devra en effet être prêt pour l’été 2020.

Soit en tout neuf mois de chantier et une enveloppe de  

2,68 millions d’€.  Il sera installé dans le village du Vendée Globe, 

dans le cadre d’un réaménagement global de l’esplanade 

(budget global : 4,5 millions d’€).

Pour la Verchéenne, la mission consistera à mettre sur pilotis un 

balcon d’environ 10 mètres de large et 270 mètres de long. La 

structure sera composée de pieux métalliques, d’un quadrillage 

de poutres de béton préfabriquées sur place et de caissons de 

métal ; le tout sera coiffé d’un platelage de bois venus du Brésil, 

travaillé avec l’entreprise de menuiserie de Jérôme Guillet à Doué-

la-Fontaine. Ce chantier prestigieux mobilisera plusieurs équipes, 

une quarantaine de personnes en tout.

LA VERCHÉENNE RECRUTE
Ce projet va occuper une partie des 80 salariés de l’entreprise, 

qui prévoit de recourir à l’intérim pour compléter ses équipes. 

Mais des postes sont également à pourvoir :
• Conducteur de travaux 
   ou assistant conducteur de travaux génie-civil
• Grutier (grue mobile 80 et 160T)
• Chauffeur SPL convoi exceptionnel
• Chaudronnier
• Ouvrier confirmé en génie civil  
   (coffrage, ferraillage, coulage) en déplacement
• Chef d'équipe génie civil en déplacement
• Peintre industriel avec certification ACQPA si possible
• Hydraulicien 

>> Renseignements : www.vercheenne.fr
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L
es travaux ont démarré, et déjà le dynamique 
Jimmy Legeay et sa compagne Emeline Mary 
ont plein de projets pour ce nouvel espace. Les 
prestations actuelles de bar à bières, vente de 

bières, location de tireuses, soirées à thèmes, concerts 
mensuels, retransmission de match, etc. vont continuer. 
Mais il va y avoir du nouveau : du vin et des spiritueux, des 
horaires élargis avec l’ouverture du bar le matin du lundi 
au samedi, du snacking le midi, la privatisation du bar 
pour des fêtes privées ou des séminaires d’entreprises…
En prime, l’actuel employé à mi-temps passera en CDI 

à temps plein. Le bar recrute un temps partiel pour 
compléter l’équipe. Et dans le même temps, Jimmy 
Legeay a ouvert une Capsule Maltée #2 à Loudun (86). 
En trois ans, Jimmy et son équipe ont su séduire une 
clientèle fidèle, rendre le lieu convivial, un rendez-vous 
où l’on déguste une bière entre amis après le travail.

>> Renseignements : 
Capsule Maltée, 
06 86 75 76 68 -  lacapsulemaltee@hotmail.com
Zone de la Petite Champagne, Doué-la-Fontaine
facebook.com/LaCapsuleMaltee •

LA CAPSULE MALTÉE 
S’AGRANDIT

ENTREPRENDRE

A
cteur majeur de la distribution 
d’équipements agricoles, l’entreprise 
Cloué a installé un nouvel atelier à 
Doué-en-Anjou, dans le cadre de 

l’élargissement de son activité Viti Vini.
Dans un premier temps, le magasin s’est 
installé dans l’ancien bâtiment Guitton, avant 
un déménagement dans un bâtiment neuf, 
dans la ZI de la Saulaie, prévu à moyen terme. 

Distributeur exclusif du matériel Pellenc depuis 
2013, Cloué, qui deviendra prochainement 

Cloué Viti Vini, a choisi Doué-en-Anjou dans un 
souci d’apporter un service de proximité optimal aux 

viticulteurs du Saumurois, de l’Anjou et du Nord de la 
Vienne.

Ce nouvel atelier propose un service d’après-vente, 
de pièces détachées et commercial, et la distribution 
des gammes Pellenc, Della Toffola, Braun, Pera et 
bien d’autres. Il s’ajoute aux bases de Gétigné et 
d’Angé (41), soit une vingtaine de collaborateurs ; 
l’installation d’une quatrième base est prévue 
prochainement dans la région de Chinon.
Le groupe Cloué, ce sont aussi les entités Pro Culture 
Equipement, Cloué SAS, Cloué Equipement et Ferme 
et Jardin. L’entreprise familiale, fondée en 1905, est 
aujourd’hui présente sur 14 départements, et compte 
24 magasins et 260 collaborateurs.

>> Renseignements : www.cloue.com •

LE GROUPE CLOUÉ 
CHOISIT DOUÉ-EN-ANJOU

Le bar à bières de Jimmy Legeay, installé depuis trois 
ans zone de la Petite Champagne, va déménager dans un 
bâtiment plus grand. Ouverture programmée en février.



9   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  DÉCEMBRE 2019 •

L
’appartement se situe au cœur du quartier des 
Récollets, à proximité immédiate de l’hôpital. Il 
s’agit d’un appartement T2 entièrement meublé et  
 équipé (vaisselle, appareils électroménagers, …). Ce 

logement adapté aux personnes à mobilité réduite est mis 
à disposition des personnes âgées ou de leurs aidants ou 
famille, pour offrir une solution d’hébergement : 
- Pour des personnes qui font réaliser des travaux à leur 
domicile (adaptation de la salle de bains, sol, huisseries...). 
Les désagréments des travaux ne leur permettant pas de 
rester chez eux.
- En cas de problème de santé (chute…), si une personne 
ne peut plus rester à son domicile qui n’est plus adapté 
(salle de bain ou chambre à l’étage…). Cela peut être une 
solution d’hébergement rapide.
-  Dans l’attente d’une réponse adaptée à la situation de la 

personne (place en EHPAD ou logement accessible).
- Pour une personne hospitalisée, afin de voir, avec les 
soignants et la famille, si un retour dans un logement 
autonome est possible. 
- Pour la famille ou le conjoint qui veut être au plus près d’une 
personne âgée hospitalisée à l’hôpital ou aux Récollets.
Ce logement peut apporter une solution pour une courte 
période ou pour plusieurs mois si besoin. Le loyer est étudié 
selon les ressources des personnes et reste financièrement 
très accessible (minimum 90€/mois toutes charges 
comprises).

ACTUS

INFORMATIONS
Si vous êtes dans l’un de ces cas ou pour des 
renseignements, vous pouvez contacter le CCAS  
au 02 41 83 98 46 •

VIEILLISSEMENT ET HANDICAP
FACE À L’URGENCE, UN LOGEMENT À VOTRE DISPOSITION

Travaux, accidents, hospitalisation… En cas d’urgence, un logement adapté peut être 
mis à disposition par le CCAS de Doué pour offrir une solution d’hébergement de 
courte durée.

SALON DE L’HABITAT DE SAUMUR
DU 20 AU 22 MARS 2020

Le salon de l’habitat et du jardin se déroulera du 20 au 22 mars 2020 au Parc des 
Expositions de Saumur. Pour la 4ème année consécutive, la commune de Doué- 
 en-Anjou, avec l’équipe du service Aménagement et des élus, sera présente 

pour promouvoir les différents modes d’habitation sur notre territoire :
- les constructions neuves dans 4 nouveaux quartiers pour un projet adapté aux 
envies ;
- les rénovations ou réhabilitations de bâtis anciens pour les amoureux des vieilles 
pierres, avec la possibilité de bénéficier de subventions exceptionnelles.

>> Renseignements  : www.salonhabitat.net/saumur •
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ACTUS

SOLEIL AFELT : 
DES PERMANENCES À DOUÉ-EN-ANJOU

L’association Soleil AFELT, bien active à Doué, accompagne les familles et proches d’enfants 
atteints de leucémie ou de cancer.

LE SCRABBLE DOUESSIN
SEPT LETTRES, UNE SEULE POSSIBILITÉ

Connaissez-vous la version Duplicate du 
Scrabble ? Les joueurs ont sept lettres, 
les mêmes pour chacun. Ils doivent 

trouver un mot, à poser horizontalement ou 
verticalement pour faire le plus de points 
possible. Facile ou pas, selon les combinaisons, 
ce jeu est toujours passionnant. Les joueurs du 
Scrabble Douessin se réunissent tous les mardis 
à 14h à la salle du Bosquet, 15 rue de Taunay, 
pour y jouer. Il reste de la place, rejoignez-les !

S
oleil AFELT est présent tous les ans au marché de 
Noël de Doué. Les bénévoles y vendent de beaux 
objets fabriqués par les petites mains créatives de 
l’association, qui se réunissent chaque semaine, toute 

l’année, dans des locaux mis à leur disposition par Doué-
en-Anjou. En 2019, Soleil AFELT a également été un acteur 
important du Relais pour la Vie.
L’association a été créée en 1983 par des parents d’enfants 
atteints de pathologies cancéreuses et le médecin qui les 
soignait. Aujourd’hui, l’association s’efforce d’améliorer le 
quotidien des enfants malades suivis au CHU d’Angers et 
de leurs familles, et de répondre aux besoins de l’équipe 
soignante, non pris en charge par l’hôpital. Achats de 
matériels et jeux, aménagement d’espaces, financement 

d’activités et de soins de support… 
L’association a aménagé derrière l’hôpital la maison 
d’accueil hospitalière « Le Figuier » qui offre un hébergement 
aux familles éloignées d’Angers. Tout cela n’est possible que 
grâce à la solidarité d’associations sportives ou culturelles du 
territoire, qui reversent leurs bénéfices à Soleil AFELT.

PROCHAINES DATES  
À DOUÉ-LA-FONTAINE 

• 27 DÉCEMBRE 2019 de 15h30  
à 19h30, Halles des Arènes 
• 24 FÉVRIER 2020 de 15h30  
à 19h30, Salle des donneurs

de sang 

DONS 
DU SANG 

>> Renseignements auprès d’Arlette au 02 41 59 85 42 •

DANS L’AGENDA 
>> 7 et 8 décembre. Soleil AFELT était présent au marché  
de Noël de Doué-en-Anjou.
>> 22 mars. Le club photos du Foyer Laïque l’Avenir 
associera l’association à son Festival courts métrages au 
Théâtre Philippe Noiret.
>> Contact et infos sur Facebook/Soleil.AFELT 
ou soleilafelt@orange.fr •
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2019, 
LA FOLLE ANNÉE 
DE DOUÉ-EN-ANJOU

Quelle année !
À Doué-en-Anjou, les célébrations et événements festifs se sont succédés 
à un rythme exceptionnel. Difficile de tout citer ici, mais nous garderons 
longtemps le souvenir des anniversaires célébrés en 2019 : les dix ans du 
salon Révélation à Saint-Georges-sur-Layon, suivis de près par les 20 ans 
de la rénovation du Théâtre Philippe Noiret, un vrai succès populaire.  
Le Festival d’Anjou a quant à lui fêté ses… 70 ans, et se met en route pour 
atteindre les 80… Le site des Perrières, indissociable de la commune, a déjà 
30 ans. Et les Journées de la Rose ont fêté en beauté leurs 60 ans. 

Il faut croire que les millésimes en 9 inspirent les Douessins, car cette année 
la commune a également accueilli le formidable Relais pour la Vie. Les 28 
et 29 septembre derniers, 10 000 personnes ont participé, chacune à sa 
façon, à cette mobilisation de soutien aux malades du cancer. Dans cette 
foule, il y avait un nombre impressionnant d’habitants et d’associations de 
la commune, ce qui prouve, une fois encore, qu’à Doué-en-Anjou, on sait 
s’engager ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 109 équipes représentant  
3 500 coureurs/marcheurs, 130 «survivants» participant au Tour d’honneur, 
9 000 visiteurs et 500 bénévoles, l’événement a été un véritable succès et a 
permis de collecter plus de 40 000 euros !

Bien d’autres rendez-vous ont rythmé cette année 2019 qui s’achève. 
Nous vous proposons quelques photos souvenirs de ces bons moments 
partagés. Une vidéo sera également projetée lors de la cérémonie des 
vœux de Doué-en-Anjou et dans les communes déléguées, puis mise en 
ligne sur le site de la ville et les réseaux sociaux.

LE DOSSIER
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20 ANS DE LA RÉNOVATION 

DU THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET, du 7 au 9 juin

10 ANS DU SALON RÉVÉLATION à l’Espace 

Marcel Hasquin et concert en l’église Saint Pierre

60ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DE LA ROSE AUX ARÈNES, 

du 12 au 15 juillet

70 ANS DU FESTIVAL D’ANJOU AUX ARÈNES,
 Vendredi 14 juin

ANJOU VÉLO VINTAGE AUX ECURIES FOULLON, 
Samedi 6 juillet

FÊTE DU JAMBON ET    DU LAYON AUX VERCHERS-SUR-LAYON, 

Dimanche 14 juillet

NAPPE ET PANIERS À DOUÉ-LA-FONTAINE, Vendredi 5 juillet MARCHÉ DE PRODUCTEURS À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON,

 Mardi 16 juillet

LE RELAIS   POUR LA VIE AU STADE MARCEL HABERT 

co-organisé avec   la Ligue contre le Cancer, les 28 et 29 septembre

LE DOSSIER
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FÊTE DU JAMBON ET    DU LAYON AUX VERCHERS-SUR-LAYON, 

Dimanche 14 juillet

TRACK’N’ART FESTIVAL AUX ÉCURIES FOULLON, Vendredi 26 et samedi 27 juillet

MARCHÉ DE PRODUCTEURS À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON,

 Mardi 16 juillet

MARCHÉS NOCTURNES À DOUÉ-LA-FONTAINE, 
Vendredi 19 juillet et vendredi 9 août

TOUT FEU TOUT FLAMME À FORGES
    31 août et dimanche1er septembre

30 ANS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT DES PERRIÈRES, 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

LE RELAIS   POUR LA VIE AU STADE MARCEL HABERT 

co-organisé avec   la Ligue contre le Cancer, les 28 et 29 septembre

24ÈME MARCHÉ DE NOËL AUX ARÈNESSamedi 7 et dimanche 8 décembre
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F
amilial avant toute chose, le RCD Basket place le 
respect et la convivialité en priorité dans ses valeurs. 
Il s’agit de permettre à chacun de s’amuser, de 
s’intégrer au groupe, dans le respect des règles de 

vie commune. Cela passe notamment par l’organisation 
de nombreuses manifestations, qui servent aussi à financer 
les activités du club. Des stages sont proposés aux enfants 
et jeunes pendant les vacances scolaires. A souligner : le 
RCD Basket est un club parfaitement paritaire, puisqu’il y 
a autant de joueurs masculins que féminins !
Le RCD Basket n’oublie pas pour autant le défi sportif. 

Les joueurs sont invités à se donner au maximum en 
entraînement comme en compétition officielle. Le 
but est de permettre à tous de progresser pour son 
accomplissement personnel et celui du club. Neuf matchs 
ont lieu en moyenne chaque week-end, à Doué. Et les 
résultats sont là : les seniors filles et garçons ont tous monté 
d’une catégorie pour cette nouvelle saison !

RCD BASKET : 
RESPECT, CONVIVIALITÉ ET DÉFIS !

SPORT

ZOOM
NOUVEAU : LE BASKET À TROIS
Vendredi 13 décembre, une équipe de U18 Garçons 
du club a pour la première fois participé à un match 
de basket à trois. Le jeu se déroule sur un demi-terrain, 
avec des règles spécifiques et un auto-arbitrage.

LICENCIÉSÉQUIPES 
EN CHAMPIONNAT

BÉNÉVOLES
SALARIÉ

JEUNE
EN FORMATION

20518

30
1

1

QUELQUES JOUEUSES U13, U15 ET U18 ENTOURÉES DE MAXIME ET DE MARIE, LEURS ENTRAINEURS.

INFORMATIONS : 
https://rc-doue-basket.clubeo.com/ •

Avec ses 195 licenciés, dont la moitié a moins de 18 ans, le club de basket de Doué-en-
Anjou ne manque pas de dynamisme. Présentation.

LES ARCHERS DU RCD TIR À L’ARC 
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Une douzaine d’archers vont participer le 16 février
au championnat de France à Doué-en-Anjou
Les archers participeront en binômes à trois épreuves à suivre (15 mètres, 10 volées de 3 
flèches ; 20 mètres, 10 volées ; 25 mètres, 10 volées). La rencontre est arbitrée par un arbitre 
national, et dure 3 heures. Arriveront-ils sur le podium, cette fois ? Lors des trois dernières 
éditions, le club s’est placé en 4ème position…  Mais les scores seront enregistrés pour le 
classement national, et vous pourrez les encourager, car le public est admis. En 2020, le RCD 
Tir à l’Arc participera comme chaque année au championnat national d’été, à Chalons-
sur-Saône cette fois. En 2019 à Villars-les-Dombes, l’équipe de trois binômes s’est classée 
11ème (sur 27), et en individuels, à la 11ème et 13ème place (sur 47).

Dimanche 16 février, 
championnat de France de tir à l’arc, à 13h30, salle Chatenay à Doué-en-Anjou.
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E
n octobre 2019, des choristes de 
Troglodissimo ont participé à une 
masterclass animée par Lola Dauthieux, 
et organisée par la Fédération musicale 

d’Anjou. Le cours s’est terminé par un concert 
ouvert au public, dans l’Espace Marcel Hasquin, 
à Saint-Georges-sur-Layon.
Plus tôt, en mai, Troglodissimo a célébré les 25 
ans de la chorale. Les soixante choristes ont 
démontré avec brio que l’esprit de départ 
était encore bien présent. Depuis la création 
de la section chant de l’association Fontaine 
Musicale (présidée par Martine Rougelin),  

les principes sont inchangés : la chorale est 
ouverte à tout le monde, et célèbre avant tout 
le plaisir de chanter ensemble. Plaisir qui passe 
par le travail, puisque tout est chanté sans 
partition. Il faut donc apprendre par cœur, pour 
chaque spectacle, une bonne vingtaine de 
chants !
Aujourd’hui la soixantaine de choristes (dont 
une vingtaine d’hommes) se répartit en quatre 
pupitres, et travaille chaque jeudi soir sous la 
direction du jeune chef de chœur Quentin 
Métivier. Ensemble ils reprennent des standards 
de la variété française. 

TROGLODISSIMO
25 ANS ET TOUJOURS DE LA VOIX
Zoom sur la chorale Troglodissimo, 
qui a vécu une année 2019 particulièrement riche.

TROGLODISSIMO AU THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET

>> RENSEIGNEMENTS 
Martine Rougelin 06 21 18 35 89 
ou Pierre Berthonneau 06 85 69 30 95 ; ou  www.troglodissimo.fr •

SAISON CULTURELLE  
CLIN D’ŒIL ET INTERPRÉTATION 
DE BOB DYLAN 
ET FRANCOIS BÉRANGER
Le samedi 11 janvier marquera le retour des doubles plateaux de la 
saison culturelle. Comme un clin d’œil appuyé aux artistes que l’on aime, 
deux chanteurs se partageront la scène du Théâtre Philippe Noiret le temps 
d’une soirée. Au-delà de la simple reprise, Sarclo traduira et chantera Bob 
Dylan (in french) et Sanseverino interprètera les chansons de François Béranger 
avec sa gouaille fraternelle, au travers de créations originales. 

>> PROCHAIN CONCERT :
17 mai. Concert annuel de printemps, au Théâtre Philippe Noiret

CULTURE

02 41 50 09 77 
Tarifs : Plein 25€, Réduit 22€, Jeune 8€ •

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 

SPECTACLE EN FAMILLE

« NOËL 
DANS MA VALISE »
Rendez-vous le 21 décembre à 
Concourson-sur-Layon pour découvrir le 
spectacle de la Compagnie La Trébuche, 
qui célèbre ses cinq ans d’existence dans 
le Douessin.
Sur la scène, un gros fauteuil rouge. Bertille, 
la petite quarantaine retrouve son enfance 
et ses souvenirs en ouvrant une vieille 
valise. Les mômes d'hier et d'aujourd'hui 
la suivent dans ses histoires, ses farces et 
ses chansons. Pour Bertille c'est le bonheur 
de vivre un moment magique et précieux 
avec ceux qu'elle aime : sa mémé, son 
papi, ses tatas, tontons, cousins... La famille 
au grand complet !
Le spectacle a été créé et est interprété par 
Bénédicte Humeau-Gallard, comédienne, 
marionnettiste, chanteuse… 
Samedi 21 décembre à 16h30 et 20h. Salle 
des fêtes de Concourson-sur-Layon. 

>> Prix libre, durée 45 minutes. 
À partir de 4 ans et pour toute la famille. 

>> Infos sur compagnielatrebuche@gmx.fr
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MAISON CHASLES
TRAVAUX DE DÉMOLITION EN COURS

La Maison Chasles, qui accueillait le club Ados du Centre Socioculturel du Douessin, est en cours 
de démolition. Les travaux doivent s’achever fin janvier.

Les travaux se poursuivent à Doué-la-Fontaine et les premières mises en 
service se préparent, avec des ouvertures commerciales prévues pour la 
fin de l’année.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Q
uand les réseaux sont enterrés, pas de problème, la fibre passe dans les fourreaux 
sous les routes ou trottoirs. Mais quand les réseaux sont encore aériens, c’est 
plus compliqué. Car malheureusement, certains supports ENEDIS (en béton) ou 
poteau bois (France Télécom) n’ont pas la capacité technique de recevoir un 

nouveau câble fibre, notamment avec les nouvelles règles plus strictes d’après les tempêtes 
de 1999. 
Après les études techniques, 300 nouveaux poteaux doivent donc être installés à Doué-la-
Fontaine permettant d’assurer le déploiement de la fibre optique dans des délais très courts. 

Les premiers marquages dans les rues concernées ont été effectués par Anjou Fibre (maître 
d’œuvre), Polycabel (titulaire du marché de déploiement) et les Services Techniques de Doué-

en-Anjou. 
De nombreux chantiers similaires sont en cours sur l’ensemble du territoire, afin de fournir un accès 

Internet Très haut débit aux 220 000 foyers et entreprises d’ici 2022. •

L
a Maison Chasles était devenue trop vétuste, et le Club 
Ados a trouvé depuis un an sa place dans le nouvel 
Espace Enfance Jeunesse situé à proximité immédiate 
du Collège Lucien Millet. En plus de la démolition, le 

parking et les abords immédiats seront refaits, soit un chantier 
d’un montant global de 54 400 € HT, mené par l’entreprise 
Pineau TP (Longué). Le chantier est en cours, il  fera une pause 
à Noël et reprendra jusqu’à fin janvier. Il sera en outre sécurisé 

par l’installation de clôtures à l’extérieur, et à l’intérieur par un 
confinement pour le retrait de l’amiante.
À savoir : Le quartier fait l’objet d’une requalification dans 
le cadre de l’aménagement de la place des Fontaines. 
L’avenue Saint Exupéry sera également requalifiée (projet de 
Maine et Loire Habitat) avec la déconstruction de la barre 
d’immeubles, dans le prolongement de la Maison Chasles.•



Les haies qui bordent nos chemins et nos routes ont un rôle important à jouer. Réglementé, 
leur entretien incombe aux propriétaires, avec l’aide de la collectivité.
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ENTRETIEN DES HAIES : 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

ZÉRO PHYTO 
POUR DES CIMETIÈRES PLUS VERTS

L
es haies jouent une grande part dans la protection 
de la biodiversité. Leur capacité à fixer des matières 
excédentaires (nitrates, pesticides…) ou à limiter 
l’érosion du sol est tout aussi cruciale pour les réseaux 

hydrologiques. Les haies produisent du bois, mais peuvent 
aussi abriter le bétail, protéger les bâtiments. Enfin, elles 
agrémentent nos paysages.
Établir un programme de taille cohérent, efficace et 
respectueux du fonctionnement biologique d’une haie est 
donc primordial. Rappelons en effet que les propriétaires sont 
responsables de l’entretien de leurs haies, selon le règlement 
fixé par le Code Rural (Art. R 161-24). 
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur 
l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la 

diligence des propriétaires ou exploitants, dans les conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin.
- Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des 
chemins ruraux.
- Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se 
conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent 
être effectués d’office par la commune, à leur frais, après une 
mise en demeure restée sans résultat. »

>> Pour des conseils techniques, consulter le Syndicat Layon 
Aubance Louets sur layonaubancelouets.fr ou les services 
techniques : 02 41 83 11 83  
s.techniques@doue-en-anjou.fr •

L
es 11 cimetières de Doué-en-Anjou sont désormais entretenus sans pesticides. 
Pour garantir une qualité d’entretien irréprochable à ces lieux de mémoire, en plus 
de les embellir, plusieurs solutions ont été déployées. Dans les quatre cimetières 
du Layon (Saint-Georges, Concourson, Les Verchers et Brigné), le choix a été 

fait de l’engazonnement. Les travaux ont duré environ 15 jours, la végétalisation a 
été faite avec un mélange à pousse lente à base de fétuque. 
Dans les quatre cimetières de Doué-la-Fontaine, le service des Espaces Verts a opté 
pour une gestion spontanée avec une sélection de la flore. Les cimetières de Forges, 
Montfort et Meigné étaient quant à eux déjà entretenus sans pesticides. Plusieurs 
pratiques ont également été adoptées, comme le désherbage à la binette entre les 
tombes ou le paillage des massifs. Pour préserver la qualité de l’eau, l’environnement et 
la santé des usagers et des jardiniers, la municipalité a opté pour le « 0 phyto », des herbes 
spontanées peuvent apparaître entre deux passages… elles sont le signe d’un sol vivant. •
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Q
u’est-ce que le harcèlement ? Violence, 
répétition, isolement de la victime… Ces 
trois marqueurs sont présents dans le film 
d’animation « La Boucle Infernale », réalisé 

par les élus du Conseil Jeunes. Accompagnés par le 
service Enfance-Jeunesse et la Cie Six Monstres, ils ont 

écrit le scénario, réalisé la bande son (avec Niels 
Behning) et fabriqué les images, pour un film de 2 
minutes… Le tout en six jours, de décembre à août !  
Ils se sont notamment inspirés du site de la 
campagne nationale « Non au Harcèlement ».

Le résultat est un petit film à fort impact. Il peut 
même provoquer un sentiment désagréable… mais 

c’est fait exprès ! Il s’agit en effet de susciter chez le 
spectateur une émotion favorisant alors le partage autour 
des émotions à l’œuvre dans le harcèlement.
Après le film, c’est l’heure du débat, de la réflexion. Car 
il s’accompagne de façon indissociable d’un dossier 

pédagogique. « La Boucle Infernale » est en effet un vrai 
outil pédagogique, qui a vocation à être réutilisé par les 
établissements scolaires, les associations, et toutes les 
autres structures pour susciter le débat sur le harcèlement. 
Il est visible sur la chaîne Youtube de Doué-en-Anjou. 

>> Plus d’infos auprès du Service Enfance Jeunesse, 
tél.  : 02 41 03 31 90 
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 
nonauharcelement.education.gouv.fr/ •

Le Conseil Jeunes a réalisé un film d’animation, « La Boucle Infernale », sur le thème 
délicat du harcèlement. Associé à un dossier pédagogique, ce dispositif pourra être 
utilisé pour faire de la prévention.

ÉLECTIONS EN JANVIER 
De nouvelles élections vont avoir lieu en janvier 

pour constituer le prochain Conseil Jeunes, qui siègera 
pendant deux ans. Le dépôt des candidatures est 
terminé. Rendez-vous au printemps pour découvrir 

les nouveaux élus et leur plan d’action. 
>> Renseignements : Service Enfance Jeunesse 

02 41 03 31 90 | enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) propose 
régulièrement des matinées d’éveil. Ces 
ateliers réunissent une douzaine d’enfants, 
accompagnés par trois assistantes 
maternelles, un ou deux parents et 
une animatrice du RAM, et parfois 
un animateur extérieur. Un nouveau 
programme est présenté tous les deux 
mois, sur le site www.doue-en-anjou.fr
Les ateliers ont lieu : lundi et vendredi, à la 
Maison de la Petite Enfance  

et de la Famille ; mardi à Noyant-la-
Plaine ; un jeudi par mois à Saint-

Georges-sur-Layon, aux Verchers-
sur-Layon et (en alternance) à 
Louresse et Dénezé.

>> Renseignements : 
02 41 59 76 98

ram@doue-en-anjou.fr •

PETITE ENFANCE
LES MATINÉES D’ÉVEIL DU RAM

CONSEIL JEUNES
UN FILM POUR DIRE « NON AU HARCÈLEMENT »
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1 REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE
La Loi Egalim impose un repas sans viande ni poisson au moins une fois par semaine 
(sur une période test de deux ans). La cuisine centrale avait déjà pris l’habitude 
d’en proposer une fois toutes les trois semaines depuis mai 2018. À noter : pour 
ces repas végétariens, les cuisiniers veillent scrupuleusement à ce que l’apport de 
protéines couvre la totalité des besoins des enfants (1 gramme par kg et par jour). 

50% DE PRODUITS BIO
D’ici 2022, au moins 50% des ingrédients utilisés pour les repas devront être issus de 
l’agriculture biologique, ou tenant compte de la préservation de l’environnement 
(avec 20% de produits bio). Actuellement 30 % des denrées alimentaires sont déjà 
bio ou locales : fromage de chèvre, pâtes, légumineuses et céréales, légumes, 
pain, confiture… 

ZÉRO PLASTIQUE
D’ici le 1er janvier 2025 au plus tard, les contenants alimentaires de réchauffe en 
plastique seront interdits dans les services de restauration collective. À Doué, les 
emballages plastiques ont déjà été supprimés, et la sensibilisation des enfants à la 
gestion des déchets, notamment en pesant leurs restes à la fin des repas, a déjà 
permis de réduire ces restes à environ 10g par repas et par enfant. •

RESTAURATION COLLECTIVE
DES REPAS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET QUI ONT DU GOÛT !

Repas végétariens, produits bio… Depuis le 1er novembre, 
la loi Egalim impose de nouvelles règles à la restauration 
scolaire. La cuisine centrale de Doué-en-Anjou avait déjà 
pris de l’avance. 

REPAS PRÉPARÉS 
ET LIVRÉS CHAQUE JOUR 
DANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES ET PRIVÉES 

ET AU COLLÈGE 
SAINT-JOSEPH.

1100

LE CHIFFRE

LA CANTINE POUR TOUS
Afin de permettre à tous les enfants d’accéder au 

service de restauration, la collectivité a fait le choix 

de ne pas augmenter les tarifs depuis plusieurs 

années. Des mesures pour accueillir les enfants 

bénéficiant de Protocole d’Accueil Individualisé 

avec un menu adapté à l’état de santé de 

chaque enfant ont été mises en place. Enfin, 

des plans de formation visant à professionnaliser 

les agents de restauration et l’encadrement des 

enfants ont été instaurés. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les menus proposés sont diffusés et mis à jour 

régulièrement sur le site internet doue-en-anjou.fr 

(rubrique mon quotidien / scolarité) et sur le 

Kiosque familles.

>> Renseignements

Service Vie scolaire 02 41 83 11 85

scolaire@doue-en-anjou.fr
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

LES DOSSIERS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
SAUMUR VAL DE LOIRE

ACTUS

Le conseil municipal, réuni le 5 novembre, a notamment étudié le compte rendu des 
travaux conduits par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

ÉCONOMIE
Développement des zones d’activité avec la création 
d’ateliers relais sur La Saulaie ou la Petite Champagne 
par exemple. La création d’emplois sur le territoire du 
Saumurois est positive.  

GRANDS TRAVAUX
La Communauté d’Agglomération investit fortement 
au titre de ses compétences.

HABITAT ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Les objectifs fixés sont de répondre aux besoins en 
logements, en mixité sociale et d’améliorer le parc de 
logements existant.

TOURISME
L’activité touristique est mise en œuvre par la SPL 
(Société Publique Locale) Saumur Val de Loire 
Tourisme. Cette société, créée le 1er juin 2017, a pour 
objectifs de s’associer aux stratégies de destination 
émergentes sur le territoire afin de renforcer le 
développement économique local.

MOBILITÉS
Ce sujet relève aussi de la responsabilité de 
l’agglomération, qui gère notamment les transports 
scolaires, le déplacement des voyageurs, le transport 
à la demande, etc. 

FIBRE
Avec Anjou Numérique, la Communauté 
d’Agglomération s’associe au déploiement de la fibre 
optique afin que tous les citoyens du département de 
Maine-et-Loire soient raccordés à l’horizon 2022.

POLITIQUE SOCIALE
Elle est déclinée à travers les missions suivantes : la 
politique de la Ville (enjeux de la participation du 
citoyen), le projet autour de l’insertion et ceux relatifs 
à la gérontologie.

Les autres projets conduits par la Communauté 

d’Agglomération Saumur Val de Loire (eau et 
assainissement, Contrat Local de Santé, équipements 
sportifs, culture, traitement des déchets plan climat 
énergie territorial) seront présentés lors du prochain 
conseil municipal, mardi 17 décembre 2019. •

 VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H  |  HALLES DES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE

MARDI 28 JANVIER À 20H30  |  HALLES DES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE

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

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

Doué-en-Anjou adhère à cette communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2017. Après Saumur, c’est même 
la deuxième commune du territoire. S’élevant à 126 527 527, 34 €, le budget de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire se répartit en 45 751 971, 57 € d’investissement et 80 775 555,77 € de fonctionnement (Exercice 
2018, tous les budgets confondus). Rappelant les compétences communautaires, les principaux dossiers présentés 

ont été les suivants :

EXTENSION 
DES ZONES 

ÉCONOMIQUES

3,58 M€

CONSTRUCTION
D’ATELIERS ET

D’USINES RELAIS

0,9 M€

TOURISME

0,34 M€

POLITIQUES
SPORTIVES

2,8 M€

AFFAIRES 
CULTURELLES

1,4 M€

AMÉNAGEMENT 
ET COHÉSION 

SOCIALE

1,35 M€



E
n 2019, près de 45 000 visiteurs ont été accueillis au Mystère des Faluns. Grâce 
à l’aménagement de la houblonnière, les visiteurs ont davantage profité de 
l’espace extérieur. Le sentier du patrimoine, imaginé avec le Parc Naturel 
Régional, et qui permet de suivre l’aventure de Louise, pimpante quadragénaire 

et femme d’un illustre pépiniériste-rosiériste en mai 1970, a été très apprécié des touristes. 
En plus des troglodytes, ce sentier permet d’explorer les lieux insolites qui caractérisent 
la ville.
Le site de visite est actuellement fermé afin de préparer au mieux la prochaine saison. 
Des nouveautés se préparent : site internet, nouveaux produits en boutique et d’autres 
surprises… À découvrir à partir du samedi 8 février 2020 !
>> Renseignements :  02 41 59 71 29 |contact@les-perrieres.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

ÉLECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

En vue des élections municipales, les nouvelles 
inscriptions sont possibles jusqu’au 7 février 2020 (6ème 

vendredi précédant le scrutin). Suite à la mise en 
place du Répertoire Électoral Unique, il est conseillé à 
tous les électeurs de vérifier leur inscription auprès du 
service élections pour pouvoir voter les 15 et 22 mars 
prochains.

CHANGEMENT 
DU MODE DE SCRUTIN
La création de la commune de Doué-en-Anjou, qui 
compte 11000 habitants, entraîne un changement du 
mode de scrutin aux élections municipales pour les 
communes déléguées qui, avant, comptaient moins 
de 3500 habitants (toutes sauf Doué-la-Fontaine). 
Désormais, ce sera pour tous les électeurs de Doué-
en-Anjou un scrutin de liste avec représentation 
proportionnelle. Le panachage (rayer des noms 
sur une liste) ne sera plus possible, et tout bulletin 
comportant des rayures sera considéré comme un 
vote nul. Les mêmes listes seront présentées dans les 
huit communes déléguées de Doué-en-Anjou.

>> Renseignements : 
02 41 83 11 83 | n.viau@doue-en-anjou.fr

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
La collecte des données du recensement de la population sera effectuée du 17 janvier 
au 23 février 2020 sur la base d’un échantillon de la population remis par l’INSEE. 
Trois agents recenseurs seront recrutés par la mairie.
>> Renseignements :  02 41 83 11 83

BULLES D’AIR, 
PARC DE STRUCTURES GONFLABLES
Le parc de structures gonflables s’installe du 28 décembre au 5 janvier, de 10h à 19h, 
salle Chatenay à Doué-la-Fontaine (rue Albert Camus).
Parcours, toboggans, piscine à balles, jeux de construction et de motricité, et un espace 
petite enfance feront le bonheur de tous !
Tarifs (entrée réservée aux enfants de 1 à 12 ans) : 6€ / Gratuit pour les parents  
et accompagnants. Restauration sur place.
>> Renseignements : www.bulles-dair-animations.fr

LE MYSTÈRE DES FALUNS
PRÉPARE LA SAISON 2020
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HADRIEL LETIENT
ACCORDÉON, BREAK DANCE ET MUSETTE

PORTRAIT

DATES REPÈRES Raconte-nous comment tu t’es retrouvé dans 
l’émission 1, 2, 3 Musette… ?
« À l’automne 2018, j’ai gagné le trophée 
(la finale du concours UMPE, ndlr). Et avec 
ça, on gagnait un passage dans l’émission. 
L’enregistrement a eu lieu dans les Vosges, 
en février. On est allés là-bas exprès, c’était 
6 heures de route ! J’avais un peu le trac… 
Mais ça s’est bien passé. En fait, à la télé, c’est 
l’enregistrement du CD qui sera diffusé. Mais 
le public de la salle m’entendait, et les gens 
ont dansé. C’était très impressionnant, et ça 
m’a donné envie de recommencer. En plus, 
j’ai rencontré Jérôme et Mickaël Richard, deux 
frères vedettes de l’accordéon, et Mickaël 
m’a dit que je pourrais retourner jouer dans 
l’émission… »

Depuis quand joues-tu de l’accordéon ?
« J’ai commencé fin 2015, j’avais sept ans. 
Mon frère et ma sœur jouaient du piano, mais 
leur prof jouait aussi de l’accordéon. Ça m’a 
donné envie. Je ne connaissais pas du tout, 
mais j’ai aimé l’objet, et le bruit qu’il fait. 
Depuis, je prends un cours par semaine avec 
Jean-Luc Amiard. Je m’entraîne tous les jours. 

Enfin presque… Parfois, il faut se motiver. Je fais 
aussi du break-dance et du handball, en plus 
de la 6ème au collège Sainte-Anne, à Saumur. »

Ça fait beaucoup ! Et jouer de l’accordéon, 
c’est facile ?
« Pas vraiment. Le plus compliqué, c’est de 
savoir où sont placées les notes, pour ne pas 
se tromper. Et il vaut mieux aussi faire gaffe 
au soufflet, qui ne doit pas être trop ouvert ni 
trop fermé. Sur le mien, il y a quatre rangées de 
notes, et 16 à 18 touches par rangée. La main 
droite appuie sur les notes, et la main gauche 
fait les basses et les accords. C’est beaucoup 
plus difficile que le piano !  »

Qu’est-ce que tu aimes jouer ?
« On peut jouer un peu tous les styles avec 
l’accordéon. En ce moment, je travaille  
« la fiesta dans l’air », des frères Richard, un 
morceau tiré des Magic System. Sur le CD 
que j’ai enregistré, il y a « Toutes les mamies 
sont belles », « Sur la plage de Varadero » et  
« Carnet de bal », des morceaux co-signés par 
Jean-Marc Torchy ». •

À 11 ans, Hadriel Letient affiche déjà un sacré parcours comme musicien 
accordéoniste. Depuis ses débuts, il enchaîne les victoires en concours. Et en 
février, il passera à la télévision. 

2008
Naissance à Saumur

Décembre 2015
Hadriel débute les cours d’accordéon 
avec Jean-Luc Amiard

Automne 2017
Participe à l’enregistrement du CD  
« Les Finalistes UMPE 2017 »

Automne 2018
Remporte la finale du concours 
UMPE (Union Musicale des Professeurs 
Européens), avec un passage dans 
l’émission de télévision ‘1, 2, 3 Musette’ 
à la clé.

Juin 2019
Enregistrement de l’émission 

Septembre 2019
première partie du festival 
Accord-Doué-On

Février 2020
Diffusion de l’émission 1,2,3 Musette. 
>> infos sur les dates et chaînes de 
diffusion : www.123musette.fr
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RETOUR EN IMAGES

1 // FORGES : SPECTACLE « LES HOMMES CISEAUX », 
2 // BRIGNÉ : CEL, ATELIER « ANAMORPHOSE »
3 // CONCOURSON : 100 PERSONNES PRÉSENTES 
À LA CONFÉRENCE « TERRE NOIRE EN LAYON », 
4 // SAINT-GEORGES : MASTER DE CHORALE 
À L’ESPACE MARCEL HASQUIN, LE 19 OCTOBRE
5 // MEIGNÉ : ATELIER CEL « ROBOTIQUE »
6 // DOUÉ-LA-FONTAINE : LE RELAIS POUR LA VIE : 
109 ÉQUIPES, 3 500 COUREURS ET MARCHEURS, 130 
PERSONNES AU TOUR D’HONNEUR, 1 500 PARTICIPANTS 
AU TOUR DE CLÔTURE ET PLUS DE 9 000 VISITEURS, 
CETTE MANIFESTATION A ÉTÉ UN GRAND SUCCÈS ! 
7 // MONTFORT : CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE
8 // LES VERCHERS : 3ÈME ÉDITION D’OCTOBRE ROSE 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LES RE-BELLES ROSES.
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