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JUILLET
MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE                                           
VEN. 9 | 20H30
PODE SER & MARION ROCH,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 9 AU 11 | 9H – 20H
EVASION AUTOUR DE LA ROSE, les Arènes
>> 02 41 59 20 49

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 13 | VERS 22H30
FEU D’ARTIFICE, la Coulée Verte
>> 02 41 83 11 83

MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE                                           
VEN. 16 | 20H30                                                                 
DAN GHARIBIAN TRIO, les Arènes 
>> 02 41 50 09 77     

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE     
SAM. 17 | 16H - 1H
TRACK’N’ART,  Les Arènes
>> www.tracknart.fr

MYSTERE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 19 ET 26 JUILLET | 10H ET 14H30
LUN. 2 ET 9 AOÛT | 10H ET 14H30
ATELIER « RECHERCHE DE FOSSILES »
>> 02 41 59 71 29                                                                         

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE                                     
MAR. 20 ET 27 JUILLET | 15H 
MAR. 3 ET 10 AOÛT | 15H                                                                                                
VISITE DES ARÈNES, Les Arènes                                 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE                                                               
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE                                     
MER. 21 ET 28 JUILLET | 15H
MER. 4 ET 11 AOÛT | 15H
VISITE DE LA VILLE,                                                                     
Théâtre Philippe Noiret, place des Fontaines          
Réservation obligatoire                                                                                               
>> 02 41 59 71 29

BALADE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON                                      
JEU. 22 ET 29 JUILLET | 10H30  
JEU. 5 ET 12 AOÛT | 10H30                                       
Départ de l’église de Saint-Georges 
et arrivée à la yourte du camping 
où se tiendra l’exposition Terres Noires. 
Réservation obligatoire                                                               
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 23 | 19H - 23H
MARCHÉ NOCTURNE, centre-ville
Restauration et animations sur place
>> 02 41 83 11 83

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 27 JUILLET  & 3 AOUT| 20H
NOCTURNE EN TROGLO, 
Mystère des Faluns et Troglodytes 
et Sarcophages
>> 02 41 59 71 29

AOÛT
MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 6 | 19H – 23H
MARCHÉ NOCTURNE, centre-ville
Restauration et animations sur place
>> 02 41 83 11 83

CULTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 25 | 18H ET 20H
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE,  
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77 sur réservation

RANDO À VÉLO • DOUÉ-EN-ANJOU                                 
SAM. 28                                                                        
ANJOU VÉLO VINTAGE                                                             
Inscription obligatoire
>> www.anjou-velo-vintage.com

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
MAR. 31 | 18H30-22H
MARCHÉ NOCTURNE AU CŒUR DU BOURG. 
Producteurs, artisans et commerçants.
>> Entrée Gratuite

SEPTEMBRE
PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE                                                                                                                     
SAM. 4 | 10H                                                    
DOUÉ UNE CITE SOUTERRAINE OUBLIÉE, 
la Goberderie, Frayrie, Prieuré.                                      
Réservation obligatoire                                                               
>> 02 41 38 38 88

ANIMATION • FORGES
DIM. 5 | 10H – 18H                                                    
TOUT FEU TOUT FLAMME, 
spectacle compagnie Mesdemoiselles, 
marché artisanal, Parc des Loisirs                                    
>> Comité des Fêtes de Forges 
verolmforges@gmail.com

PATRIMOINE • DOUÉ-EN-ANJOU      
SAM. 18 ET DIM. 19 |                            
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
+ d’infos : pages 11-14                           

AGENDA
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L’équipe du Mystère des Faluns et du Patrimoine propose des animations tout l’été. 
Retrouvez le programme complet : doue-en-anjou.fr

3
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• Agenda
• Vous-y-étiez
• Entreprendre
• Sport
• Culture
• En ville
• LE DOSSIER

La saison estivale est de retour, et 
avec celle-ci d’agréables journées, 
annonçant déjà un bel été, qui sera  
 synonyme de liberté retrouvée, de 

découvertes, et d’instants précieux en 
famille et entre amis. Les sites touristiques 
ont pu ré-ouvrir progressivement leurs 
portes et nous avons tous pu constater 
avec bonheur que les terrasses de bars et 
de restaurants se remplissent de nouveau. 

L’épidémie de Covid-19 n’est pas 
terminée, et nous devons tous poursuivre 
nos efforts, mais cet été sera plus doux.  
Ces derniers mois ont été difficiles avec ce 
nouveau confinement, mais les acteurs de 
notre territoire ont su faire face à ce nouvel 
obstacle avec brio et continuent de faire 
vivre notre commune. La vaccination sur 
l’ensemble du pays progresse rapidement, 
nous permettant d’espérer un retour à une 
vie plus paisible prochainement.  

Cet été est donc l’occasion de (re)
découvrir notre belle région de l’Anjou, en 
profitant des richesses de notre territoire. 
Cette nouvelle saison représente aussi le 
rebond de notre vie économique avec un 
territoire qui ne démord pas de nouveautés 
et d’entrepreneurs aux projets ambitieux.  
Vous l’avez compris, notre commune ne 
manque pas de ressources et de nouvelles 
idées pour développer son territoire et ainsi 
assurer la continuité de sa vie locale. 

En fin d’été, sachez qu’une bien belle 
échéance nous attend, avec les Journées 
Européennes du Patrimoine les 18 et 
19 septembre prochains. Notre ville est 
bien-sûr concernée par ces journées 
qui seront l’occasion pour nos sites 
touristiques et nos acteurs locaux de 
valoriser la richesse du territoire douessin et 
notamment son remarquable patrimoine. 
Première référence concernant les sites 
troglodytiques de la région, Doué-en-Anjou 
abrite des sites exceptionnels, véritables 
objets d’études, attirant chaque année 
étudiants, chercheurs, archéologues 
et scientifiques. Au fil du temps, des 
partenariats solides se sont ainsi créés avec 
des institutions reconnues, preuve d’un 
patrimoine remarquable, et nécessitant 
d’être protégé. Ces journées représentent 
donc une formidable occasion de 
contribuer au développement touristique 
de notre région.

Ces prochains mois seront donc riches en 
découvertes et en dynamiques au sein de 
Doué-en-Anjou. 

Je vous souhaite un très bel été, 

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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Y
VOUS

LE PLAISIR DE SE 
RETROUVER EN TERRASSE 
Les terrasses ont pu rouvrir le mercredi 19 mai. Vous 
avez été nombreux à vous y retrouver, notamment 
à la terrasse de l’Auberge Bienvenue. Un moment 
convivial attendu après cette longue période de 
fermeture, où vous avez pu vous réunir… dans le 
respect des gestes barrières.•

LES PORTES DU THÉÂTRE 
SONT OUVERTES !  
Le Théâtre Philippe Noiret a retrouvé son public le 
19 mai. Depuis, plusieurs artistes ont pu fouler les 
planches du théâtre, devant une salle en jauge 
réduite mais bien présente ! Le spectacle Grand 
P.O.P. a ainsi réuni 75 personnes pour un concert de 
retrouvailles des plus réussis. •

LE JEU-CONCOURS DES CAMPINGS 
FAIT UN CARTON
Afin de développer la notoriété de la page Facebook des campings 
municipaux de Doué-en-Anjou, un grand jeu-concours a été organisé au 
cours du mois de juin. Vous avez été très nombreux à y participer. Le tirage 
au sort a eu lieu le 21 juin, et la grande gagnante a remporté un séjour pour  
4 personnes dans le Modern Lodge, 4 entrées au Mystère des Faluns, ainsi 
que 4 entrées au Bioparc. De quoi passer un bel été douessin ! •
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ÉTIEZ
VOUS

ÉLECTIONS : 
UN RENDEZ-VOUS 
POLITIQUE IMPORTANT 
Initialement prévue en mars 2021, les élections 
avaient été reportées en juin en raison de 
l’épidémie de Covid-19. Ainsi, les 20 et 27 juin, 
les électeurs avaient rendez-vous devant les 
urnes pour le renouvellement des conseils 
départementaux et régionaux. •

UN DÉCONFINEMENT SPORTIF
Les sports en intérieur ont été autorisés, et c’est avec plaisir 
que les jeunes Kyokushins ont pu retrouver le chemin de leur 
lieu d’entraînement, salle du petit Anjou et salle du Petit-
Prince à l’école Saint-Exupéry. 
Infos : facebook.com/RCDkyokushinkai. •

ÉDOUARD BAER 
AU FESTIVAL D’ANJOU
En 2021, c’était le grand retour du Festival d’Anjou, après 
l’annulation de l’édition 2020. 
Edouard Baer a joué, les 18 et 19 juin, sa nouvelle pièce  
« Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la 
grâce ». Une représentation à la fois drôle et émouvante, 
qui a d’ailleurs rempli les Arènes. •
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ENTREPRISES : 
DE NOUVELLES ADRESSES À DOUÉ

ENTREPRENDRE

ROBBY CYCLES, 
LA BOUTIQUE DU VÉLO
Après un an d’activité sans local, 
Julien Robineau a ouvert début 
mars – avec un énorme succès- 
son nouveau magasin dédié 
au vélo. Dans un showroom de 
140m2, il propose (en vente et en 
location) tous les types de cycles : 
route, VTT, junior et électrique, ce 
dernier connaissant un gros engouement. 
Tous les accessoires nécessaires à la pratique de 
la bicyclette sont évidemment proposés. Ce passionné 
répare également les vélos dans son atelier, et peut 
même dépanner sur place (dans un rayon de 10 km 
autour du magasin).•

+   Contact
06 23 87 56 71, robbycycleservice.com
71ter rue de Cholet Doué-la-Fontaine, 
ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et 15h à 19h, samedi 9h à 13h.

LES SECRETS DE LA 
RUCHE, LE MIEL DANS 
TOUS SES ÉTATS
Ouverte depuis le 15 mai, la 
nouvelle boutique de l’apiculteur 
Sébastien Lebrun, installé à Doué 
depuis 2016, rencontre un vif 
succès. Juste à côté du Bioparc, il y 
propose le miel issu de ses 250 colonies 
d’abeilles disséminées autour de Doué, 
mais aussi d’autres apiculteurs du Sud de 
la France. On y trouve aussi des produits « dérivés » 
comme du nougat ou du pain d’épices fait maison, ou 
des produits cosmétiques (savons, sirops, gelée royale, 
baumes à lèvres, etc.) À partir de cet été, des ateliers de 
découverte du monde des abeilles, autour d’un rucher 
installé sur place, seront proposés. •

+   Contact
Facebook/LebrunLessecretsdelaruche
105 route de Cholet, Doué-la-Fontaine. 
Ouvert tous les jours (sauf mardi et dimanche), 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

LE BISTROT DE LA SAULAIE, 
UN NOUVEAU RESTAURANT

Dans la zone de la Saulaie, voici une 
nouvelle adresse où se restaurer 

depuis le 21 juin, juste à côté de 
l’hôtel de la Saulaie. 

Le chef Cyrille Schwartz, 
associé à Fabrice Anger, 
propose dans un bâtiment 
flambant neuf une cuisine 
traditionnelle et savoureuse, 

à base de produits locaux et 
de saison.

Une formule pour chacun : 
Menu Bistrot, Menu du Marché ou 

la carte Brasserie. •

+   Contact
02 72 88 39 58, bistrotdelasaulaie.fr
104 rue des Fougerons, Doué-la-Fontaine 
(6 personnes par table maximum)

BERTRAND TOUCHETEAU, 
MÉTALLIER-SOUDEUR
Après dix années d’expérience dans une autre entreprise 
locale, Bertrand Toucheteau s’est lancé en solo en 

octobre 2020, toujours à Doué-la-Fontaine. 
Sa spécialité : le métal (alu, inox, acier). 

Il fabrique et soude sur mesure toutes 
sortes de pièces, portails, garde-corps, 

escaliers, déco intérieure et extérieure, 
matériel agricole et viticole… •

+   Contact
06 16 68 95 17, 
eurltoucheteau@gmail.com
3 rue Louis-Gautier 

à Doué-la-Fontaine

Un vélociste, un restaurant, une miellerie et un métallier : voici trois nouveaux 
commerces et un artisan à découvrir à Doué-en-Anjou.



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUILLET 2021 • 7   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2021 •

BIENVENUE À

CHEZ ZÉMÉIS, 
LA DROGUERIE 
ALTERNATIVE
La boutique de Marlène 
Gourbilleau propose des 
solutions respectueuses 
de l’environnement 
pour tous les produits 
de notre quotidien : 
pour l’entretien de la 
maison, pour l’hygiène, 
et de l’épicerie sèche (huile, 
vinaigre, poivre…). Il y a également 
des vêtements fabriqués en France pour hommes et 
femmes, des « basiques » (chaussettes, jeans, sweats…). En 
reconversion professionnelle, Marlène prend un grand soin 
à rechercher des produits « bio et/ou d’origine locale », de 
qualité française, en visant le zéro déchet, « pour toutes les 
personnes qui veulent prendre soin d’eux et de la nature ». 
L’ouverture est prévue pour début août. •

+   Contact
09 81 94 30 35 • marlene@chez-zemeis.fr
5 rue du Commerce, Doué-la-Fontaine
Ouvert les lundi et mercredi de 9h à 12h30 ; mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 19h ; samedi de 9h 
à 17h30.

UNE AUXILIAIRE 
DE VIE INDÉPENDANTE 
À BRIGNÉ
Originaire de Doué, Amélie 
Vaslin, auxiliaire de 
vie sociale diplômée 
depuis 2007, propose 
ses services en 
indépendante à 
Brigné (et dans un 
rayon de 10km), du 
lundi au dimanche : 
accompagnement à 
domicile des personnes âgées 
handicapées ou dépendantes, ou 
en suivi d’hospitalisation (soins d’hygiène, mobilisation, 
accompagnement pour des sorties, aide aux courses, 
aux repas, etc.), en aide ponctuelle ou permanente. Un 
service d’entretien du logement est également proposé 
(par une autre personne). Le paiement se fait par chèques 
CESU (ou chèques préfinancés), et les particuliers-
employeurs peuvent bénéficier des aides classiques du 
Département.•

+   d’infos
06 72 23 24 96 • vivreadomicile49@outlook.fr  

ZOOM SUR…
ILS ONT DÉMÉNAGÉ 
L’agence de communication Terre de 
Pixels s’installe à Doué-la-Fontaine, et les 
cavistes d’Atouts Vins voient plus grand.

TERRE DE PIXELS, UNE AGENCE EN 
PLEIN DÉVELOPPEMENT
L’agence de communication poursuit sa croissance. Après 

neuf ans à Concourson, elle a déménagé début mai dans des 

locaux plus spacieux, mieux pourvus en connexion Internet, à 

quelques pas de la mairie de Doué. Dirigée par Benoit Lesaffre, 

l’équipe de cinq professionnels réalise des sites web, de la vidéo 

d’entreprise et institutionnelle, de l’illustration et du graphisme 

papier. 

+   Contact
02 41 50 59 16, www.terredepixels.fr
6 rue de l’Espoir, Doué-la-Fontaine

ATOUTS VINS, EN PLUS GRAND
Thierry et Sandrine Berson ont célébré les vingt ans de leur cave à 

vins en déménageant dans un espace plus confortable, début 

juillet ! Ils restent dans le centre-ville de Doué, mais ont installé 

leurs bouteilles dans un ancien garage à vélo réaménagé, sur 

la place du Champ-de-Foire. Ils continuent de proposer vins de 

propriété de la région et d’ailleurs, en privilégiant le conseil et 

la proximité. Le gain de place leur a permis d’élargir leur déjà 

fameuse gamme de whiskies et rhums (400 références), de thés 

et d’infusions, mais aussi d’aménager un espace pour leurs 

ateliers de dégustation. Et d’autres projets sont en cours…

+   Contact
thierry@atoutvins.fr, Facebook/CaveAtoutVins
3 place du Champ-de-Foire, Doué-la-Fontaine
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« LE CHALLENGE 
PERSONNEL S’EST 
TRANSFORMÉ EN 
DÉFI COHÉSION 
SOLIDAIRE 
POUR LE CAPS»

L’idée de départ était de compenser la disparition 
des compétitions en se lançant un défi personnel… 
Mais le résultat, c’est une belle opération à la fois  
  sportive et solidaire. Samedi 22 mai, Rudy Wedlarski 

a comme prévu relié en courant les sections du Club 
d’Athlétisme du Pays Saumurois (CAPS) de Beaufort-en-

Anjou à Vihiers, en passant par Saumur, Montreuil-
Bellay et Doué-la-Fontaine, soit plus de 100km de 
course à pied. Habitué de ce genre de longs trails, 
Rudy s’entraîne cinq fois par semaine minimum 
avant une course, avec un spécialiste. 
À chaque étape, il était attendu : à Doué-la-
Fontaine, par exemple, neuf jeunes licenciés ont 

couru avec lui 3 km. L’occasion pour les différentes 
sections de ce club d’athlétisme de se croiser, pour plus 
de cohésion.
L’opération a permis de réunir une cagnotte pour le 
Fonds de dotation Bioparc conservation. Ce fonds a pour 
mission de défendre le maintien de l’homme dans son 
environnement naturel nécessaire à son développement, 
notamment par la sauvegarde des espèces animales et 
de la biodiversité, en France mais surtout dans le monde 
entier. •

 +   d’infos
facebook.com/RCDathletisme

100 KM EN COURANT 
ET UN DÉFI COHÉSION RÉUSSI

LA RENTRÉE DU TAÏCHI

SPORT

Rudy Wedlarski, vétérinaire du Bioparc et athlète au Racing Club Douessin 
d’Athlétisme, a réalisé fin mai un défi solidaire de 100 km reliant les cinq sections 
du club du CAP Saumurois. La course a permis de lever des fonds au profit du Fonds 
de dotation Bioparc conservation.

Les inscriptions de rentrée pour les cours de taïchi chuan du Lotus d’Or sont 
ouvertes. Créée il y a trois ans à Doué-en-Anjou, cette association réunit une 
vingtaine de pratiquants de cette discipline désormais classée au patrimoine 
immatériel de l’humanité par l’Unesco. Le taïchi chuan est aussi une discipline 

répertoriée dans les «sports santé». Les cours sont dispensés par Fabienne Marest, 
diplômée de la FAEMC (fédération des arts énergétiques et martiaux chinois) et 
praticienne Shiatsu professionnelle à Doué et Angers. 
Les cours ont lieu le lundi de 19h à 20h30 à la grande salle de l’Avenir du Foyer Laïque 
à Doué-la-Fontaine, le mercredi de 10h à 11h30 à la salle des associations de Louerre 
et le mercredi de 18h à 19h30 à la salle des fêtes des Verchers. 
À noter : une semaine de portes ouvertes est prévue du 13 au 15 septembre, avec des 
démonstrations et explications à chaque séance, pour découvrir l’activité. •

+   d’infos
jinliantaiji.wordpress.com
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« MUSIQUES DE 
L’EST AUX ARÈNES
LE 16 JUILLET »

Deux spectacles « coups de cœur » 
se partageront la scène le vendredi 
9 juillet. Jeune chorégraphe venue 
du hip-hop, Leïla Ka entre sur le 

plateau comme sur un ring. Elle affronte son 
propre corps et Schubert prête son opus 100 
à ce combat rageur et troublant… Véritable 
diamant brut et concentré d’énergie à 

l’émotion palpable, 
Marion Roch plante 
son regard dans 
le vôtre et vit, 

slame, scande, interprète de façon presque 
viscérale ses textes d’une intensité rare… 
Sensibilité, puissance et élégance pour cette 
soirée atypique mêlant danse et chanson.

Santiags jamais quittées, élégance orientale, 
une « tronche » remarquable entre toutes et 
surtout une voix, Dan Gharibian sera sur la 
scène des Arènes le vendredi 16 juillet pour 
clôturer cette saison 2020-2021. L’ancien 
chanteur de Bratch poursuit en trio son 
exploration des musiques de l’Est, un écrin plus 
intimiste qui met en valeur sa voix sans âge, 
une voix qui chante les chansons et ballades 
tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. •

 +   d’infos
Service culturel - 02 41 50 09 77 - 
tpndoueanjou.mapado.com

FIN DE SAISON CULTURELLE 
EN MUSIQUE
Depuis le 19 mai, le Théâtre Philippe Noiret a rouvert ses portes au 
public et reprogrammé certains spectacles de la saison culturelle.  
Celle-ci se prolonge jusqu’au 16 juillet, au théâtre et dans l’amphithéâtre 
des Arènes.
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REPORTS ET NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE 

Bien qu’interrompue d’octobre à mai, 
la saison culturelle est un engagement, 
un engagement auprès des artistes, un 
engagement auprès du public. La saison 

21/22 sera donc étoffée de spectacles que 
nous devions accueillir cette année : Titanic, 
la « comédie musicale » décalée des Moutons 
Noirs, Trance dernière création du chorégraphe 

Nono Battesti, l’étonnant spectacle entre cirque 
et théâtre Un poyo Rojo, le pianiste prodige Faraj 

Suleiman, Les Embellies création tragi-comique 
d’Alice Geairon (Cie L’Ouvrage), la diva madrilène 

Maria Dolorès…  •

CULTURE

PRENEZ DATE ! 
PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE 
2021-2022 
Vous êtes invités à découvrir la saison 
culturelle 2021/2022 de Doué-en-Anjou 
mercredi 25 août 2021 à 18h 
ou 20h au Théâtre Philipe Noiret. 
Réservation obligatoire au 02 41 50 09 77 
ou culture@doue-en-anjou.fr

+   d’infos
Retrouvez la saison en ligne : 
www.doue-en-anjou.fr

A
R

TI
CLE EN RÉALITÉ AUGM

EN
TÉE

• D
écouvrez un extrait de « Regarde » - M

ar
io

n 
R

o
ch

 •

ARGOplay 

SC
A

N
N

EZ  CETTE PAGE  



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUILLET 2021 • 10    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2021 •

ACTUS

Le succès du troisième Relais pour la Vie, organisé 
à Doué par la Ligue Contre le Cancer et les 
équipes de Doué-en-Anjou, a permis de récolter  
 41 000 €, dont 30 558 € ont été offerts fin mai 

à l’unité médicale ambulatoire de l’Hôpital de 
Saumur. La somme a permis d’acquérir des matériels 

de confort pour les patients lors des séances de 
chimiothérapies (quatre fauteuils confort, deux paires 
de moufles et 12 paires de chaussons réfrigérés, cinq 
casques réfrigérés). Ces équipements permettent de 
réduire certains effets indésirables du traitement.

 
 

DEUX CASQUES 
DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Les fonds récoltés ont également permis au service 
d’hématologie de s’équiper de deux casques de 
réalité virtuelle. Grâce à l’immersion, ces nouveaux 
équipements permettent au patient de s’évader, de 
focaliser son cerveau sur une autre vision, et ainsi de 
réduire son attention sur l’acte médical en cours et 
d’atténuer, voire d’oublier, le ressenti de la douleur, le 
tout sans effets secondaires ou risques, quel que soit 
l’âge. 
Le restant de la somme récoltée, environ 10 000 €, 
ira aux projets locaux sur lesquels le comité 
départemental de la Ligue contre le Cancer travaille 
avec l’antenne locale du Douessin. Un 4ème Relais 
pour la Vie est envisagé d’ici deux ou trois ans, mais 
la commune qui l’accueillera n’est pas encore 
sélectionnée. •

+   d’infos
ligue-cancer.net/cd49 

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS THÉÂTRE 
Les inscriptions pour les ateliers théâtre ados du Théâtre du Sycophante sont ouvertes pour 
la rentrée 2021. 
Ces ateliers de pratique théâtrale sont ouverts aux écoliers du Cours Moyen jusqu’aux 
collégiens de 3ème. Selon les âges, deux créneaux d’une 1h30 sont organisés dans les 
locaux de la Goberderie, rue des Arènes à Doué-la-Fontaine. Ils sont animés par des 
comédien·ne�s professionnel�le�s. En fin d’année, un spectacle est programmé au Théâtre 
Philippe Noiret.

+   d’infos
06 71 50 66 31 • www.sycophante.fr • facebook.com/sycophante.doue

L’Hôpital de Saumur a reçu fin mai un chèque de 30 558 € de la Ligue Contre le Cancer, 
grâce aux dons récoltés lors du Relais pour la Vie de Doué, en septembre 2019.

DU NOUVEAU MATÉRIEL À L’HÔPITAL 
DE SAUMUR, GRÂCE AU RELAIS POUR LA VIE

« DES CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE POUR OUBLIER 
LE RESSENTI DE LA DOULEUR»

VISITEURS 
ET PARTICIPANTS

BÉNÉVOLES

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET SPORTIVES
POUR L’ANIMATION DES 24H

RÉCOLTÉS

9000

500

3541 000 €
+

DE

DE
€

+
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LE PATRIMOINE, 
UN TRÉSOR À CÔTÉ 

DE CHEZ NOUS
À Doué-en-Anjou, le patrimoine, qu’il s’agisse de monuments historiques 
ou de trésors naturels, est omniprésent. Il suffit parfois de franchir le pas de 
sa porte pour qu’une simple balade se transforme en belle découverte.  
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 
septembre seront associées à la semaine européenne de la mobilité qui se 
tiendra du 16 au 22 septembre. Plusieurs parcours seront proposés. Un clin 
d’œil à ce besoin d’évasion qui nous traverse tous… Pas besoin d’aller bien 
loin quand on habite à Doué-en-Anjou !

LE DOSSIER

LE POINT AVEC… 
MYRIAM DE CARCARADEC,

Adjointe à la Culture et au Patrimoine

Quelles sont les nouveautés 
des Journées européennes du 
Patrimoine à Doué ?

« Trois circuits relieront les centre-
bourgs de Doué-la-Fontaine, les 
Verchers, Forges, Meigné et Montfort, 
Saint-Georges, Concourson et 
Brigné, et des lieux qui ne sont 
pas ouverts habituellement, une 
chapelle à Brigné par exemple. 
Nous invitons d’ailleurs les habitants 
qui auraient envie d’ouvrir les portes 
de leur maison, parc ou autre, à 
nous contacter rapidement, pour 
les intégrer ! Car il y a des trésors 
cachés que l’on ne soupçonne pas 
à Doué-en-Anjou ...»

Pourquoi associer Journées du 
Patrimoine et semaine  
de la Mobilité ?

« Les parcours seront balisés, mais 
à découvrir librement, autrement 
qu’en voiture, à pied ou à vélo 
par exemple. Quand on prend son 
temps, on voit plus de détails… Et 
c’est l’occasion de mettre en avant 
des modes de déplacement doux. » 

La mobilité, ce sera également le 
thème d’une exposition au Théâtre 
Philippe-Noiret ?
« Oui ! L’archiviste de Doué prépare 
une sélection de documents, photos, 
cartes postales, cartes, etc. qui 
retraceront l’histoire des mobilités à 
Doué. On espère aussi proposer à 
l’essai des vélos électriques, skate-
boards, trottinettes et autres sur la 
place les 18 et 19 septembre. »



Les Verchers-
sur-Layon

Concourson-
sur-Layon

Doué-
La-FontaineSaint Georges-

sur-Layon

Brigné
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Les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 
18 et dimanche 19 septembre, seront l’occasion de 
célébrer et découvrir les richesses cachées (ou non) 
de notre territoire. Et cette année, à l’occasion 
de la semaine de la Mobilité, la marche et le vélo 
seront à l’honneur.

LE DOSSIER

EXPOSITION
L’HISTOIRE 
DE NOS MOBILITÉS

BALADE 
UNE VISITE COMMENTÉE 
DU CENTRE-VILLE 
DE DOUÉ-LA-FONTAINE

5

1

2 3

L’exposition retracera en photos, cartes postales, cartes et autres archives, l’évolution des 
modes de transport sur le territoire de Doué-en-Anjou (cheval, voitures attelées, chemin de 
fer dit du Petit Anjou, automobiles, etc.), et son impact dans l’évolution de la ville.•
Où ? Dans le hall du Théâtre Philippe Noiret, à Doué-la-Fontaine
Quand ? Lors de la semaine européenne de la mobilité 
du jeudi 16 au mercredi 22 septembre
- Week-end des journées du patrimoine : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
- Jeudi 16, vendredi 17, mardi 21 et mercredi 22 sept : 13h30 - 18h 

En guide très spécialisé, Laurent Aubineau, du service Animation du 
Patrimoine de Doué-en-Anjou connaît la ville et ses histoires comme 
sa poche. L’occasion de découvrir – et comprendre - des détails 
architecturaux que vous n’aviez peut-être jamais aperçus ! •
Où ? Le départ aura lieu devant le Théâtre Philippe Noiret
Quand ? Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 10h30, 14h30 et 16h30

PATRIMOINE
IDÉES
POUR
LE DÉCOUVRIR
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Parcours des couleurs du patrimoine • 27 km
Parcours des coteaux du Layon • 32 km
Parcours du Moyen-Âge à l’ère industrielle • 17 km

Monfort

Meigné

Doué-
La-Fontaine

Forges
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VISITE
DES SITES OUVERTS 
EXCEPTIONNELLEMENT

VISITE
REDÉCOUVRIR 
LA RUE DES PERRIÈRES

3

5

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de 
nombreux sites touristiques seront ouverts et proposeront 
des animations et/ou des tarifs réduits. De plus, des sites 
habituellement fermés au public seront exceptionnellement 
ouverts gratuitement, dans chaque commune déléguée. •
Où ? Consulter la liste complète sur doue-en-anjou.fr 
Quand ? Samedi 18 et dimanche 19 septembre.

BALADE
TROIS CIRCUITS 
À PARCOURIR À PIED 
OU À VÉLO

4
Cette année, le patrimoine de Doué-en-Anjou se découvre en douceur, 
le nez au vent, à pied ou à vélo. Trois boucles seront proposées : 
Doué-la-Fontaine - Les Verchers sur Layon ; Doué-la-Fontaine - Forges 
- Meigné - Montfort ; Doué-la-Fontaine - St-Georges sur Layon - 
Concourson sur Layon - Brigné. Sur le parcours, les sites et bâtiments 
ayant un intérêt patrimonial seront mis en avant et expliqués au public.
Départ possible depuis les centres-bourgs de chacune des communes 
déléguées. •
Où ? Des points de départ seront signalés dans chaque mairie. 
À chacun de composer son circuit.
Quand ? Samedi 18 et dimanche 19 septembre.

La rue des Perrières est un condensé de la richesse patrimoniale de Doué-
en-Anjou. Bordée de troglos de plus en plus réhabilités en logements, 
cette rue bordée de rosiers anciens relie les Perrières et les Arènes, deux 
sites incontournables. Et ceux qui voudraient prolonger la promenade 
peuvent continuer sur le circuit de découverte du patrimoine douessin 
(4km, 1h30) réalisé avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. •
Où ? Des fascicules sont disponibles à l’Office de tourisme (1€) ou 
en téléchargement sur doue-en-anjou.fr
Quand ? Quand on veut, l’accès est libre. 
A ne pas rater ! Au N°455 de la rue des Perrières, Bernard et Marie-
Anne Roux ouvrent pour la dernière fois les portes du belvédère 
au-dessus de leur jardin extraordinaire.
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Le patrimoine douessin attire de nombreux chercheurs, 
étudiants et visiteurs en tous genres. Au fil du temps, des 
partenariats solides avec des institutions se sont noués.

DES PARTENARIATS 
QUI FONT RAYONNER 
DOUÉ-EN-ANJOU

L’INFO EN PLUS
LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 
AU MYSTÈRE DES FALUNS
Le site a rouvert ses portes, dans le respect des consignes sanitaires. À découvrir 
cette année : une nouvelle qualité d’image dans la galerie de la savane, dont les 
projections ont été entièrement retravaillées en 2020.

Pratique Ouvert de 10h à 19h tous les jours jusqu’au 12 septembre. Plein tarif 
adulte 7 €, enfant moins de 12 ans 4,50 €, 12-18 ans 6 €, gratuit moins de 5 ans. 
Contact au 02 41 59 71 29, lesperrieres.com

LE DOSSIER

LE LABORATOIRE DE GÉOLOGIE 
DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
Des groupes d’étudiants viennent plusieurs fois dans l’année 
étudier le falun et chercher des fossiles, notamment sur 
le site des Perrières. De nombreux chercheurs et de futurs 
enseignants ont ainsi pris l’habitude de venir expérimenter, 
enseigner, etc. sur ce site, devenu au fil des ans un véritable 
creuset de connaissances.

L’ASSOCIATION CARREFOUR 
DES TROGLODYTES EN ANJOU 
TOURAINE POITOU (CTATP)
Née en 1973 à Doué-en-Anjou et aujourd’hui basée 
à Dampierre-sur-Loire, cette association promeut la 
connaissance des troglodytes auprès des scolaires, 
notamment.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES GÉOMÈTRES 
ET TOPOGRAPHES (ESGT) DU MANS
Le service du Patrimoine accueille deux fois par an des 
étudiants qui apprennent à faire des relevés 3D de 
monuments, mais surtout de souterrains.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE 
ANJOU TOURAINE ET LA MAISON 
DU PARC À MONTSOREAU
Doué-en-Anjou est la vitrine « officielle » de tout ce qui 

concerne les troglodytes, lorsqu’il s’agit d’accueillir des 
journalistes ou autres visiteurs, mais aussi pour organiser des 
expositions ou événements. Jusqu’au 7 novembre, vous 
pourrez découvrir la toute nouvelle exposition « Les 1001 vies 
des troglos » à la Maison du Parc.

LE MUSEUM DES SCIENCES 
NATURELLES D’ANGERS
Ce partenariat de longue date a été officialisé cette année 

dans le cadre de l’exposition « Au Temps des Faluns », à 
découvrir au musée des Beaux-Arts d’Angers, jusqu’au 20 
février 2022. La scénographie présente plusieurs collections 
de fossiles et a été très bien pensée pour les enfants, avec un 
parcours interactif. •

Pratique
Expo Au Temps des Faluns, 6€/gratuit -26 ans, Partenariat 
tarifaire avec Le Mystère des Faluns à Doué-en-Anjou : 
entrée à tarif réduit sur présentation du billet d’entrée au 
musée des Beaux-Arts. Musees-angers.fr
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En 2019, l’îlot des Fontaines avait été 
démoli afin d’y construire de nouveaux 
logements. Une phase de fouilles 
archéologiques a alors été mise en 
place. A l’issu de ces recherches, des 
éléments historiques importants ont été 

découverts et les travaux ont dû être 

retardés le temps des études archéologiques menées par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Aujourd’hui 
achevées, les travaux vont pouvoir commencer d’ici 
l’automne 2021. Au total, 22 nouveaux logements seront 
construits par le bailleur Maine-et-Loire Habitat, ainsi qu’un 
parking souterrain pour les futurs habitants, et une cellule 
commerciale côté Place des Fontaines.•

LOGEMENT SOCIAL : LIVRAISON ET PROJET

DES PARTENARIATS 
QUI FONT RAYONNER 
DOUÉ-EN-ANJOU

ACTUS

Le point sur les chantiers : à Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Habitat a livré 22 logements 
à deux pas du centre-ville, tandis que Saumur Habitat mène un programme de sept 
logements individuels à Saint-Georges-sur-Layon, après en avoir livré quatre à Forges.

À la place d’anciens logements devenus 
vétustes, Maine-et-Loire Habitat a construit 
22 logements. Conçus avec le concours du 

cabinet Thellier Architecture, ils sont répartis en deux 
îlots : le premier comporte un logement individuel 
T4 et 12 appartements (4 T2 et 8 T3), le second de 
trois logements individuels (2 T4 et 1 T5) et de six 
appartements (2 T2 et 4 T3). •

Le permis de construire pour ce projet 
avait été obtenu le 9 novembre 2018 
pour un début de chantier le 4 mars 
2019. Mais la crise sanitaire avec ses 
confinements successifs a eu une 
incidence sur les travaux. Les premiers 
locataires sont arrivés en décembre 
2020 sur l’ilot 2, et 13 nouveaux habitants 
ont reçu leurs clés début avril. •

À SAINT-GEORGES-SUR-
LAYON, SEPT LOGEMENTS 
EN CHANTIER
Saumur Habitat réalise un programme de construction 
de sept logements individuels sur le site du Clos Davy, 
à St-Georges-Sur-Layon. Ce programme, conçu avec 
le concours du cabinet Grégoire Architectes, est 
composé de six T3 et un T4. La livraison est programmée 
pour avril 2022.•

À FORGES, LIVRAISON 
DE QUATRE LOGEMENTS
Saumur Habitat a livré en octobre un ensemble de quatre 
logements sociaux individuels sur le site de la Marsonnière. 
Ce programme, conçu avec le concours du cabinet 
d’architecture A2RT – Rousseau / Thomasson, se compose 
de quatre logements individuels T3 avec jardin et garage, 
et vient clore le lotissement communal de Forges qui arrive à 
25 logements.•

À DOUÉ-LA-FONTAINE, 13 NOUVEAUX LOCATAIRES

ÎLOT DES FONTAINES, LE CHANTIER 
VA POUVOIR REPRENDRE
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Les zones humides de Doué-en-Anjou vont être inventoriées cette année, dans le cadre 
d’une étude plus large commandée par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de 
Loire (CAVSL).

Environ 6 000 annuelles ont été plantées par le service des espaces verts, pour embellir 
les endroits stratégiques de la commune. Cette année, quatre structures ont été 

réalisées sur le thème de « La protection de la nature ».

LES ZONES HUMIDES À LA LOUPE

DES FLEURS À MESSAGE

Objectif de cet inventaire des zones humides : 
améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel du territoire de la CAVSL. Les zones 
humides permettent le stockage d’eau en 

période de crue, la restitution d’eau en période d’étiage, 
la filtration de l’eau et sont le support de vie de nombreuses 
espèces.

L’étude se déroule jusqu’en 2022 et concerne cinq 

communes de l’Ouest du territoire : 
Doué-en-Anjou et Dénezé-en-Anjou 
en 2021, puis Rochemenier, Tuffalun 
et Gennes-Val-de-Loire (hors Les 

Rosiers-sur-Loire et Saint-Martin-de-la-Place) en 2022. •

EN JUIN ET JUILLET
Confié au bureau d’études EF Etude, cet inventaire suit une 
méthodologie recommandée par la commission locale de 

l’Eau du SAGE Layon Aubance Louets. Après une réunion 
d‘information (organisée en juin à Doué), les experts visiteront 
les parcelles pour étudier la végétation et effectuer des 
prélèvements de sol (à la tarière manuelle), le tout en prenant 
soin des zones cultivées, clôtures, etc. 

Le bureau d’études bénéficie d’une autorisation de pénétrer 
dans les parcelles privées délivrée par la Préfecture. Fin 2021, 
les résultats préliminaires seront mis à disposition des habitants 
en mairie pour recueillir des remarques éventuelles. À Doué, 
la prospection a démarré début juin et se poursuit dans cet 
ordre : Meigné, Forges, Montfort, Doué-la-Fontaine, et les 
Verchers-sur-Layon en juin ; puis Concourson-sur-Layon, Saint-
Georges-sur-Layon et Brigné en juillet.•

+   d’infos
www.saumurvaldeloire.fr

Àdmirées à Doué-en-Anjou pendant tout 
l’été, les quatre structures de fleurissement 
annuel ont été installées devant la mairie, 
sur la place Verdun, devant l’église et 
sur le rond-point de Gennes.
Devant la mairie, la planète Terre 
apparaît soutenue par la végétation, 

une création inspirée d’une citation de 
Ban Ki-Moon, « La planète Terre est notre 

île partagée, unissons nos forces pour la protéger ». La place 
Verdun est quant à elle arrosée par un jardinier qui exprime 
le gâchis de l’eau dans nos jardins et notre quotidien, car 
« l’eau est le sang de la terre, le support de toute vie ». 
La plate-bande devant l’église, agrémentée d’un 
thermomètre géant, illustre les dangers du réchauffement 
climatique. Enfin, le rond-point de Gennes accueille un petit 
hôtel à insectes, en soutien à la biodiversité.•

ACTUS

« LES ZONES HUMIDES SONT 
LE SUPPORT DE VIE DE 
NOMBREUSES ESPÈCES »
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DES NOUVELLES 
DES RUCHES

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON : 
SÉCURISATION DE LA TRAVERSÉE DU BOURG

Le chantier a démarré le 31 mai et va durer jusqu’à la 
mi-août. Ce projet de réaménagement, qui s’étend 
du cimetière à la sortie du village vers Tigné et 
Chemillé, permettra de sécuriser le bourg. 

En effet, la commune déléguée est traversée par une route 
départementale au trafic constant. Maîtriser la vitesse 
des véhicules aux entrées de Saint Georges et l’échange 
routier au niveau du bourg sont ainsi des objectifs 
nécessaires afin d’assurer la tranquillité des piétons. Ces 
aménagements vont permettre de sécuriser la traversée 
du bourg (notamment avec la mise en accessibilité PMR 
d’un trottoir) et d’embellir l’espace public. 

Les commerces de proximité seront plus simples 
d’accès, avec des stationnements mis à disposition des 
automobilistes. Les trottoirs et la chaussée 
seront donc repris du cimetière jusqu’à 
l’impasse Chatelaison, et un plateau 
surélevé et limité à 30km/h sera installé à 
proximité de l’église. 

Des déviations ont été mises en place, et la circulation est 
interdite rue du Commerce, sauf pour les riverains. 
Les travaux sont réalisés par les entreprises Bouchet TP 
(Voirie et réseaux divers) et Edelweiss (espaces verts). •

L’hiver a été cruel pour les dix ruches de Doué, installées 
dans la forêt domaniale de Meigné : seules deux colonies 
ont survécu… Pour 2021, grâce à une convention, la Ville a 
confié les colonies rescapées aux bons soins de Sébastien 
Lebrun, apiculteur des Secrets de la Ruche. Réinstallées 
aux Perrières, au-dessus du site du Mystère de Faluns, 
les abeilles ont récupéré au printemps, fournissant déjà 
15kg de miel, signe qu’elles se plaisent sur ce nouvel 
emplacement. Et l’apiculteur prévoit une nouvelle récolte 
de miel d’été ! • LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

DU CLUB-HOUSE EXTÉRIEUR DE 
TENNIS SONT TERMINÉS
Du gris clair pour Doué-en-Anjou, du bleu pour le RCD Tennis, du 
terracotta pour rappeler la terre battue… Les services techniques 
de la ville ont réalisé une belle rénovation des espaces intérieurs 
du Club House. Des tablettes mange-debout ont notamment été 
ajoutées le long des parois vitrées, qui offrent une belle visibilité sur 
les quatre courts de tennis. Cet espace réaménagé promet de 
beaux moments de convivialité pour les adhérents du RCO Tennis. 
Le projet représente un coût de 5 300€ pour la collectivité.

537 000 € TTC
FINANCÉS

 PAR DOUÉ-EN-ANJOU 



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUILLET 2021 • 18    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2021 •

RADIODOUCES : CINQ ENFANTS À PARIS 
POUR RECEVOIR LE PRIX NATIONAL MEDIATIK

LE PÔLE ÉDUCATION
A DÉMÉNAGÉ !
Depuis début avril, les services scolaires et périscolaires ne se situent plus en 
mairie centrale. Ces services ont déménagé à l’Espace Enfance Jeunesse, 
dans un quartier dédié à l’enfance jeunesse, puisqu’on y retrouve à 
proximité l’école Saint-Exupéry, l’Accueil de loisirs (Espace Jean Mermoz), 
le collège, la cuisine centrale et la Maison de la Petite Enfance et de la 
Famille. L’équipe éducation a donc investi le premier étage et accueille les 
familles du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous l’après-midi, 
dans le respect des mesures barrières.

+   d’infos
32 bis avenue St Exupéry à Doué-la-Fontaine
02 41 03 31 92 - scolaire@doue-en-anjou.fr

Mercredi 2 juin, cinq enfants de CE1-CE2 de l’école de Douces ont passé une journée hors-
norme, à l’occasion de la remise du premier Prix national des Medias scolaires 2021, reçu 
pour RadioDouces.

Ils n’avaient jamais pris le train ni le métro, et encore 
moins visité la Maison de la Radio. Pour les cinq élèves 
de 7 à 9 ans sélectionnés par tirage au sort, ce fut donc 
une belle aventure que cette journée parisienne !

VISITE DE LA MAISON 
DE LA RADIO
Les enfants ont reçu leur premier Prix Mediatik dans les 
prestigieux bureaux du CSA. Une belle reconnaissance 
pour ce projet pédagogique mené pendant trois ans 
avec enthousiasme. «Même s’ils viennent d’une petite 
ville, c’est important de montrer aux enfants qu’ils 
sont capables de faire un travail reconnu au niveau 
national. J’ai envie de leur donner confiance en leurs 

capacités.», souligne le directeur, pas peu fier de 
l’engagement de ses élèves. En 2021, ils ont notamment 
proposé plusieurs nouvelles rubriques, comme « Un 
geste pour ma planète ».

L’après-midi, le groupe a visité la Maison de la Radio 
et a enchainé par une visite éclair au Louvre et à la 
Tour Eiffel. Et le tout a évidemment fait l’objet d’une 
émission spéciale de RadioDouces ! •

+   d’infos
À écouter sur passerelle2-ac-nantes.fr/douces/
radiodouces ou tous les vendredis à 17h20 sur la radio 
nantaise SUN (ou en replay sur lesonunique.com)

La classe de CM1-CM2 de Madame Renaudeau a 
participé au concours «Les Mathématiques au quotidien 
cycle 3» dans le cadre des prix départementaux de 
l’AMOPA* de Maine-et-Loire. 
Leur excellent travail a été primé - en plus du premier 
prix au niveau départemental remis le 15 juin - d’un prix 
national qui leur sera remis début juillet.
Félicitations à toute la classe ! •

LES MATHÉMATIQUES 
À L’HONNEUR À L’ÉCOLE 
SAINT-EXUPÉRY-PETIT PRINCE

ACTUS

* Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
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L’OUTIL EN MAIN : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

TICKETS SPORTS : 
UN ÉTÉ SPORTIF GRATUIT POUR LES ENFANTS 

« DES PASSIONNÉS 
OU PROFESSIONNELS 
DU MÉTIER AVEC DE VRAIS 
OUTILS DANS DE VRAIS ATELIERS »

La saison 2021-2022 commence maintenant, avec les inscriptions pour les ateliers  
du mercredi après-midi.

C’est reparti pour les Tickets Sports de l’été 2021 ! 

L’Outil en Main de la Région Douessine (membre de 
l’Union Nationale), propose un temps de partage 
de savoir-faire et d’expériences entre générations,  
 et a pour but la découverte et l’initiation des jeunes 

aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine.

Comme ça marche ? D’un côté, des adultes (retraités 
ou pas) bénévoles qui exercent un métier manuel ou 
maîtrisent des gestes, et de l’autre, des enfants de 9 à 14 
ans curieux, et peut-être en quête d’idées d’orientation. 
Le tout se déroule le mercredi après-midi de 14h30 à 17h 
dans un vrai atelier, dans l’Espace Enfance Jeunesse 
(rue Saint-Exupéry à Doué-la-Fontaine), avec de vrais 
outils investis par l’association ou prêtés par des pros.  
Les métiers varient toutes les 2 ou 3 semaines.
L’association douessine lance également un appel 
aux bénévoles, hommes ou femmes, artisans ou 

salariés, retraités ou pas mais disponibles et qui sont 
disposés à donner de leur temps pour faire découvrir 
leur métier, transmettre leur passion 
auprès de jeunes motivés. Sont 
notamment recherchés des carreleurs, 
mécaniciens, jardiniers, électriciens, 
plombiers, couturières, peintres ou 
autres métiers manuels. À la rentrée, 
les jeunes pourront  bénéficier du dispositif Coup de 
pouce, une aide financière à l’adhésion.
Renseignements auprès de l’association ou du CCAS au 
02 41 83 98 46 - accueil-ccas@doue-en-anjou.fr•

+   d’infos
Dominique Cormerais, 06 28 29 52 70 
ou dominique.cormerais0446@orange.fr

Incontournables de l’été, les Tickets Sports du service 
Enfance Jeunesse permettent aux enfants de 9 à 14 
ans de découvrir de nombreuses activités sportives. 
Peu importe l’activité choisie, l’objectif est de passer 

un agréable moment de pratique sportive et de 
convivialité.

Au programme, plusieurs disciplines telles que  
speedminton, cardiogoal, basketball, golf, tir à 
l’arc, volley-ball, jeux de boules etc. Et cette année, 
une nouveauté : une matinée d’escalade indoor à  

« Bloc-Attitude » suivi d’un pique-nique en plein air. 
Après s’être ressourcés, les jeunes pourront s’évader 
au « Parcours Aventure 49 » et ainsi évoluer sur le 
parcours du combattant. •

Inscriptions
mercredi 7 juillet de 9h à 12h30 et jeudi 8 juillet 
de 14h à 17h à l’espace Enfance Jeunesse, 
32 bis avenue St Exupéry à Doué-la-Fontaine. 

+   d’infos 
02 41 03 31 93 ou ticketsports@doue-en-anjou.fr
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LES ÉCHOS DU CONSEIL
LA REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE SE POURSUIT

ÉCHOS

Petites Villes de Demain, c’est un outil de relance porté 
par l’Etat, au service des territoires. Ce programme 
cible les communes de moins de 20 000 habitants qui 
exercent des fonctions de centralités, en leur donnant 

les moyens de concrétiser leurs projets de territoire et ainsi 
conforter leur statut de villes dynamiques où il fait bon vivre.

Il s’agit aussi d’accompagner et accélérer la transformation 
de ces villes face aux nouvelles problématiques sociales 
et économiques, aux enjeux de transition écologique, 
démographique et numérique. Il doit ainsi permettre 
d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre 
aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires 
démonstrateurs des solutions inventées au niveau local 
contribuant aux objectifs de développement durable.

Dans cette perspective, la commune de Doué-en-Anjou 
intervient structurellement dans la transformation de plusieurs 
ilots en centre-ville de Doué-la-Fontaine. Cette ambition 
s’incarne dans différents projets validés par le conseil 
municipal :

• L’acquisition de l’ancien Hôtel de France (place du 
Champ-de-Foire), qui sera démoli pour accueillir une 
résidence séniors avec un local commercial au rez-de-
chaussée. 

• L’acquisition d’un local commercial (11 place Jean-
Bégault) pour continuer à accueillir la permanence 
du manager de centre-ville et le cabinet SOLIHA, qui 
accompagne les propriétaires dans la rénovation de leur 
logement.

• La création d’un lot à bâtir (avenue Saint-Exupéry), 
dans le cadre de la requalification de l’îlot Saint-Exupéry 
suite aux démolitions de l’ancienne Maison Chasles et 
de l’immeuble Maine et Loire Habitat. Ce nouvel espace 
libéré présentera un environnement tout à fait nouveau. 
Ce terrain accueillera 12 logements Maine et Loire Habitat, 
les bureaux de Maine et Loire Habitat, un commerce type 
brasserie ouvert sur le parc adjacent, et un parking public.•

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 14 SEPTEMBRE  À 20H30 | SALLE DES HALLES DES ARÈNES, COMMUNE DÉLÉGUÉE DE DOUÉ-LA-FONTAINE

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

Pour 100 € de recettes :
Impôts et taxes : 49,29 €

Dotations, subventions et participations : 32,51 €
Produits des services : 9,34 €

Autres recettes : 8,86 €

Après l’appel à manifestation d’intérêt relatif à la requalification du centre-ville et des centres-
bourgs obtenu en 2014, les conseillers municipaux ont approuvé en séance le 18 mai dernier la 
convention d’adhésion au programme national Petites Villes de Demain. Explications.
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EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE

EXPRESSION

En ce début de saison estivale, il y a plusieurs raisons de penser 
que l’été sera plus calme en France avec le bonheur d’une liberté 
retrouvée.

La pandémie Covid 19 semble maitrisée avec la mise en place des 
vaccinations.
Toutefois, nous devons encore rester vigilants pour protéger les 
plaisirs de l’été et une reprise apaisée en septembre.
Il est important que la population adhère à ce programme de 
vaccination national et en particulier tous nos jeunes. C’est au prix 
de cet engagement collectif qu’une vie « normale » s’installera à 
nouveau au bénéfice de tous.
Doué-en-Anjou s’est portée volontaire pour organiser un centre 
de vaccination local. Cette initiative n’a pas été retenue et jugée 
nécessaire par les autorités préfectorales et l’Agence Régionale de 
Santé.

C’est avec un grand plaisir que nous pouvons bénéficier du retour 
de nos manifestations locales, toujours aussi festives et largement 
ouvertes à l’attractivité touristique : Nappe et Paniers, des journées 
dédiées à la rose, les marchés nocturnes, Anjou Vélo Vintage fin 
août.

Riche de son patrimoine historique et culturel, de sa vitalité et de 
son dynamisme, Doué-en-Anjou aura à cœur de tout mettre en 
œuvre pour faire de vos vacances sur notre territoire un moment 
de convivialité et de retrouvailles entre amis ou en familles et, à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine et de la 

mobilité qui auront lieu au mois de septembre, de partir à la 
conquête de notre territoire et de ses acteurs.
En ces derniers jours de juin, nous avons réceptionné 
l’accomplissement de deux grands projets :
- La restauration écologique du Douet et ses aménagements 
périphériques.
- La premier tranche d’aménagement du lotissement « Fief Limousin ». 
Les premières maisons s’élèveront rapidement.
Un très gros travail de réflexion se met en place concernant les 
mobilités. Nos modes de déplacement seront étudiés et des 
aménagements spécifiques se mettront en place au fil du temps. 
C’est une tâche de longue haleine qui s’échelonnera sur plusieurs 
années.

Toute l’équipe vous souhaite un très bel été à Doué-en-Anjou.

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. •

Vers une sortie de la crise sanitaire

La crise sanitaire s’éloigne peu à peu. Saluons l’engagement de 
l’État et des collectivités en faveur de l’activité économique et 
de l’emploi. Notre responsabilité d’élus locaux est de continuer 
à être attentifs aux situations qui restent difficiles.

L’équipe « Réussir Ensemble » s’est impliquée dans différentes 
actions : proposition de bons d’achat, publicité pour la vente à 
emporter, promotion des produits et services de proximité.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons souhaité que 
chaque commune déléguée puisse proposer des projets et des 
actions. Faire vivre une commune nouvelle, c’est se donner un 
projet commun en écoutant les habitants.

Notre équipe « Réussir Ensemble » agira toujours en ce sens, être 
proches de tous les habitants de Doué-en-Anjou, agir avec vous 
et pour vous.

Équipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ, 
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY, 
Véronique DEVAUD, Thomas JAMME. •

Pour 100 € de recettes :
Impôts et taxes : 49,29 €

Dotations, subventions et participations : 32,51 €
Produits des services : 9,34 €

Autres recettes : 8,86 €
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Alain Gorecki, 55 ans, aime explorer le patrimoine de Doué-en-Anjou, celui que l’on voit 
et celui que l’on ne devine même pas. Il n’est pas le seul, et tous ces passionnés sont 
aujourd’hui réunis dans l’association Patrimoine Dessus Dessous, dont il est le président. 
Rencontre.

ALAIN GORECKI,
EXPLORATEUR D’HISTOIRE LOCALE

PORTRAIT

• Alain Gorecki écrit 
également des livres sur 
l’histoire de Doué-en-Anjou. 
Deux ouvrages ont été publiés 
par les éditions du Petit Pavé, 
un sur la période celtique, le 
second sur la période allant de 
1300 à 1400 et les seigneurs de 
l’île Bouchard. En septembre 
doit paraître un 3e ouvrage sur 
la période 1500-1600.

Pour contacter 
l’association : 
alain.gorecki@free.fr

• Les services municipaux 
(Animation du patrimoine et 
Archives) concourent à la 
mise en valeur du patrimoine 
historique et culturel de la 
ville. Ces services  sont des 
ressources pour tous ceux qui 
s’intéressent au patrimoine 
local.

L’INFO EN PLUS

Comment est née cette passion pour l’histoire 
douessine ?
« J’ai grandi à côté d’un château, dans la 
région parisienne. Je me suis intéressé à 
son histoire, et c’est comme ça que tout a 
commencé. Je suis arrivé à Doué en 2001, 
pour la fête de la Rose, … je ne suis jamais 
parti ! J’ai cherché une association d’histoire 
locale, mais il n’y en avait pas… ça a pris du 
temps, mais j’ai trouvé d’autres passionnés et 
on a fini par créer Patrimoine Dessus Dessous 
début 2019. »

Quelles sont vos activités ?
« Nous sommes une quinzaine, avec chacun 
des centres d’intérêt différents, que ce soit 
l’architecture, l’histoire des maisons ou des 
caves ou, pour ma part, les recherches dans 
les archives… Mais notre projet commun 
est de faire découvrir le ‘petit’ patrimoine 
de Doué. Par le bouche-à-oreille, certains 
habitants nous ouvrent leurs portes, et 
on découvre des choses incroyables !  
Le patrimoine de Doué est vraiment très 
riche et à mon avis, pas assez connu ! Par 
exemple, à Soulanger, un jeune fan de vues 
aériennes nous a permis de retrouver les 
traces d’une ancienne huilerie.»

Que faites-vous de vos découvertes ?
« Nous allons éditer des petits fascicules sur 
chaque maison ou site visité, pour que de 
futurs historiens, étudiants ou chercheurs 
puissent les consulter. Nous cherchons un lieu 
où les archiver pour qu’ils soient accessibles. 
La crise sanitaire a un peu retardé nos 
projets, mais nous avons également des 
projets d’exposition, de visites guidées… »

Quel site patrimonial préférez-vous à Doué ?
« En ce moment, je travaille sur le château des 
Basses-Minières à Soulanger. Apparemment, 
il y a eu un autre château à côté, je cherche 
dans des documents du XVIe pour localiser 
le site et peut-être trouver des traces… Je 
suis allé jusqu’à la bibliothèque de Rouen. 
C’est un vrai travail de détective ! Mais une 
fois qu’on est dedans, c’est merveilleux ! » •

« LE PATRIMOINE DE DOUÉ 
EST VRAIMENT TRÈS RICHE 
ET À MON AVIS, 
PAS ASSEZ CONNU ! »



La location de chambres d’hôtes ou de meublés touristiques, 
à l’année ou à la saison, constitue une activité professionnelle 
commerciale. En louant directement ou en faisant appel à une 
plateforme de réservation ou à une agence, des obligations 
sont à respecter.

La première d’entre elle consiste à déclarer cette activité à l’accueil de la mairie. 
En outre, ces hébergements sont soumis au paiement de la taxe de séjour, que 
l’hébergement marchand soit classé ou non. Les tarifs de la taxe de séjour sont 
fixés par personne et par nuit et varient en fonction des catégories d’hébergement 
et du classement. Elle est collectée au réel par l’hébergeur (ou la plateforme de 
réservation) qui est en charge de son prélèvement, puis reversée à la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. La taxe de séjour s’applique à toute personne 
majeure hébergée à titre onéreux qui n’est pas domiciliée dans la commune. Certaines 
personnes peuvent être exemptées.

La taxe de séjour est principalement dédiée au financement des actions de promotion 
touristique, notamment les manifestations touristiques organisées en période estivale 
pour rendre le séjour des hôtes plus agréable. •

+   d’infos
Contact Accueil de la Mairie 02 41 83 11 83 – mairie@doue-en-anjou.fr

OBLIGATION DE DÉCLARATION 
DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

PAYER LE TRÉSOR PUBLIC AU BUREAU 
DE TABAC, C’EST POSSIBLE
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler ses impôts, 
amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).  
Les règlements peuvent se faire en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.

À Doué-en-Anjou, trois établissements sont partenaires : Le bar de l’Anjou, 4 place du 
Champ-de-Foire, le Chiquito, 4 place de Verdun et le Tabac Presse Super U Doué, 
boulevard du Docteur-Lionet. Les buralistes partenaires affichent un logo officiel  
« Paiement de Proximité ». •

Amateurs de pêche ou bien simple novice, cet été 
profitez de Doué-en-Anjou et de ses nombreux points 
d’eaux. Compte-tenu des travaux qui ont lieu sur le lit 
du Douet, il n’est pas possible de pêcher à Doué-la-
Fontaine, mais il y a d’autres options : 

Un distributeur de baguettes de pain a été installé 
sur le parking de la salle des fêtes. Depuis début mai, 
il est ainsi possible d’acheter une baguette de 6h30 
à minuit, 7 jours sur 7. Ce distributeur est proposé 
par la boulangerie « Les Douceurs du Layon » tenue 
par Sylvain Diguet, installé aux Verchers-sur-Layon. 
La boulangerie étant fermée le mercredi, c’est 
la Fabrique Godet, située à Doué-la-Fontaine, 
qui prend le relais ce jour, pour proposer des 
baguettes.•

Vous pouvez ainsi pêcher au bord du Layon : à 
Concourson-sur-Layon, place du Prieuré, avec 
une aire de repos ombragée ; à la sortie de Saint-
Georges-sur-Layon, route de Tigné, aux abords de la 
grande prairie et à côté des deux ponts, ou route de 
Tancoigné (prendre à gauche à côté du pont).

Vous pouvez également pêcher aux Verchers-sur-
Layon à l’étang d’Argentay et au plan d’eau dans le 
bourg (aujourd’hui rue de la Mairie et prochainement 
rue du Plan d’Eau). Et enfin, vous pouvez pêcher en 
No-Kill (sauf pour les carnassiers qui peuvent être 
récupérés) à Meigné, sur l’étang de la Sancie. •

UN DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES 
À CONCOURSON-SUR-LAYON
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INFORMATIONS PRATIQUES

OÙ PÊCHER À DOUÉ ?
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