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Du 8 au 19 mai 2019, 
plus de 200 000 visiteurs ont arpenté

les allées du Parc de la Beaujoire, 
transformées en un magnifique 

jardin éphémère.

200 000

L’IMAGE

COUP DE CŒUR LE CHIFFRE

L’ÉVÉNEMENT

DOUÉ-EN-ANJOU 
AUX FLORALIES INTERNATIONALES À NANTES 

Lors des Floralies Internationales,
les visiteurs étaient invités à découvrir des scènes 

ornementales élaborées par des passionnés venant de 
toute la France et des quatre coins du monde. 

Pour cette  12ème édition, le thème était « Fleurs à vivre ».  

La commune de Doué-en-Anjou et le comité
de la Rose se sont unis afin de promouvoir la richesse

 du patrimoine douessin avec un stand de plus de 
300m2 illustrant « la passion ». 

Doué-en-Anjou a reçu le premier prix
pour la valorisation du thème «la passion». 

L’ÉVÉNEMENT
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Michel Pattée 
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou
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DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  

J
uillet se présente à nous. Pour bon nombre de nos concitoyens, l’été reste un 

moment associé à une certaine douceur de vivre : des soirées entre amis qui 

jouent les prolongations, des moments de pause et de détente en famille, une 

envie d’aventures, de découvertes…

Et pour cela, pas besoin de partir très loin : à Doué-en-Anjou, l’agenda de l’été 

n’oublie personne. Cette année encore, les associations et la collectivité se sont 

mobilisées pour vous offrir un panel d’activités.

Les festivités seront lancées par le désormais traditionnel pique-nique géant de 

Nappe et Paniers, où l’on espère cette année 1 000 participants. Quelques jours plus 

tard, nous célébrerons le 60e anniversaire des Journées de la Rose, événement qui, 

une fois encore, fera rayonner notre patrimoine. L’été s’achèvera également par une 

belle manifestation, porteuse d’espoir : le Relais pour la Vie, les 28 et 29 septembre. Il y 

a plusieurs façons de contribuer à la réussite de cet événement, et l’aide de chacun 

sera la bienvenue. Cet été, prenez une bonne résolution, et inscrivez-vous au Relais 

pour la Vie !

L’heure des vacances, c’est aussi un moment de bilan : l’année scolaire qui s’achève 

a été marquée par la fin de plusieurs chantiers. La rénovation de la place des 

Fontaines est terminée, l’antenne de la Chambre d’Agriculture a ouvert ses portes et 

à Concourson-sur-Layon, la traversée du bourg est opérationnelle.

Du côté de l’école Saint-Exupéry, le chantier aussi est achevé, et les enfants ont 

pu investir leurs nouveaux locaux avant de partir en vacances. En septembre, 

un nouveau chantier démarrera : l’aménagement d’un nouvel espace dédié à 

l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs. Les premiers travaux de démolition sur 

l’îlot Duveau sont également prévus vers la fin de l’année. La construction de la 

Maison de Santé est quant à elle programmée pour le printemps 2020.

Notre commune ne cesse de se développer, de s’embellir, de s’enrichir de nouveaux 

équipements… et dans le même temps l’activité économique connaît une réelle 

embellie. À la rentrée, seront annoncées de bonnes nouvelles, porteuses d’emplois 

et qui renforceront l’attractivité de notre territoire. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Bonne lecture à tous.»

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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JUILLET
ANIMATION DU PATRIMOINE • ST GEORGES-SUR-LAYON
JEU. 4 | 18H30
MUSIQUE AU JARDIN, Camping Les Grésillons
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 6 |
ANJOU VÉLO VINTAGE, Roseraie Foullon
>> anjou-velo-vintage.com

PHOTO • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 11 JUILLET AU 28 SEPT | 19H30
EXPOSITION CENT UN MILLE, médiathèque
>> www.saumurvaldeloire.fr

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 13 | À PARTIR DE 20H
FEU D’ARTIFICE & BAL POPULAIRE, 
La Coulée Verte
>> 02 41 83 11 83

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
DIM. 14 | 6H - MINUIT
FÊTE DU JAMBON ET DU LAYON,
Terrain des loisirs
Entrée gratuite / repas payant
>> 02 41 59 74 63

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 14 | 7H – 19H
VIDE-GRENIERS,  centre-ville
>> acdr49@gmail.com

MARCHÉ • ST GEORGES-SUR-LAYON
MAR. 16 | 18H30 – 22H
MARCHÉ NOCTURNE,  Espace Marcel Hasquin
Restauration sur place
>> 06 28 19 77 10

AGENDA

1 2 3

1ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 5 JUILLET | 19H30
NAPPE ET PANIERS, 
Place du Champ de Foire
Les habitants connaissent bien maintenant 
ce très joyeux pique-nique qui réunit près 
de 1 000 personnes place du Champ 
de Foire. La formule reste inchangée : 
apportez votre pique-nique, la ville se 
charge d’installer les tables et bancs,
et un cocktail sans alcool sera offert à tous.
L’animation sera assurée par deux 
fanfares : la Banda de l’Écho Musical de 
Faye d’Anjou et Val’Music Batterie Fanfare 
de Valanjou. Pour les enfants, structure 
gonflable et maquilleuse vous y attendent. 
Venez encore plus nombreux !
>> Détails sur : www.doue-en-anjou.fr

2

3ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

DU 12 AU 15 JUILLET | DE 9H30 À 19H30
JOURNÉES DE LA ROSE, 
Les Arènes
La 60ème édition des Journées de la Rose 
aura lieu du 12 au 15 juillet. 
Cette année, le concours international 
d’Art Floral, regroupe 7 écoles de fleuristes 
de pays différents, et aura pour thème 
« Les années 60 ».
Tous les jours, des animations auront lieu, 
assurées par des professionnels du rosier et 
de l’art floral. Danse et musique viendront 
compléter ce programme. 
Chaque visiteur pourra voter pour sa rose 
préférée lors du Concours de la plus belle 
Rose de jardin. 
>> Détails sur : 
www.journeesdelarose.com
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MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 17| 15H
ATELIER « GRAVURE SUR PIERRE »
>> 02 41 59 71 29

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 18| 15H
« LE FALUN ET LA ROSE », visite de Terre de 
Roses, puis visite libre de la scénographie
>> 02 41 59 71 29

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

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 24 ET 31 | 15H
DU MYSTÈRE DES FALUNS 
AUX LÉGENDES DES ARÈNES
Visite du Mystère des Faluns et des Arènes via 
la rue des Perrières
>> 02 41 59 71 29

CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE      
VEN. 26 ET SAM. 27|20H – 2H
TRACK’N’ART FESTIVAL,  Écuries Foullon
Animations en centre-ville en journée,  navette
>> www.tracknart.fr

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 30| 20H
« NOCTURNE EN TROGLO », visite libre de 
la scénographie, puis visite guidée de 
Troglodytes et Sarcophages
>> 02 41 59 71 29

AOÛT

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE    
JEU. 1, 8 ET 15 | 14H45
« HISTOIRE DU FALUN OU GRISON 
DANS LA CONSTRUCTION», 
Visite des Écuries Foullon, du Musée aux 
Anciens Commerces avec l’animateur du 
patrimoine, puis visite libre du Mystère des 
Faluns | Durée 3h
>> 02 41 59 71 29

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 5 ET 12 | 15H
ATELIER « RECHERCHE DE FOSSILES »
>> 02 41 59 71 29

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 6 | 20H
« NOCTURNE EN TROGLO », 
Visite libre de la scénographie puis visite 
guidée de Troglodytes et Sarcophages
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE    
MAR. 6 ET 13|15H
« HISTOIRE ET LÉGENDES DES ARÈNES », 
Visite originale de l’amphithéâtre, des caves 
et des Halles avec l’animateur du patrimoine
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 9 | 19H – 23H
MARCHÉ NOCTURNE,  centre-ville
Restauration et animations sur place
>> 02 41 83 11 83

MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 13| 15H
« DU SABLE À LA PIERRE », 
visite à la lampe de la Sablière,
puis visite libre de la scénographie
>> 02 41 59 71 29

CULTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 28| 18H OU 20H
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE,  
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

SEPTEMBRE
FESTIVAL • FORGES
SAM. 31 AOÛT ET DIM. 1ER SEPT
TOUT FEU TOUT FLAMME,  parc des loisirs
Promenade gourmande le samedi soir sur 
réservation.
Animations, artisanat d’art, spectacles 
gratuits, vide-greniers le dimanche. 
Restauration sur place.
>> 06 78 96 13 00

SANTÉ • DOUE-LA-FONTAINE
MAR. 10 | 20H
CONFÉRENCE «CANCER DE LA PROSTATE», 
animée par Dr Cellier, cancérologue, 
dépistage, diagnostic et traitement,
Théâtre Philippe Noiret
Gratuit, ouvert à tous
>> 06 70 35 28 28

CULTURE & PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 21 ET DIM. 22
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
30 ANS DU CENTRE D’HEBERGEMENT
DES PERRIÈRES, 
animations, expositions, ateliers 
>> 02 41 59 71 29

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM 22 | À PARTIR DE 8H30
AQUATHLON, 
course et natation
>> RCD Natation – renier.matthieu@hotmail.fr 

SOLIDARITÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 28 ET DIM. 29 | DE 16H À 16H
RELAIS POUR LA VIE, 
Stade Marcel Habert 24h de course ou de 
marche par équipe au profit de la lutte contre 
le cancer. >> relaispourlavie.net

OCTOBRE 
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 2 | 8H
VIDE TA CHAMBRE, Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Douces : 02 41 59 29 10 

ANIMATION DU PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM 5| 
LECTURE THÉÂTRALISÉE avec Le Sycophante, 
à la Goberderie. >> 02 41 59 71 29 

DANSE • ST-GEORGES-SUR-LAYON
SAM. 12 ET DIM. 13| 
STAGE DE TANGO, avec Judith ELBAZ et 
Christophe LAMBERT, Espace Marcel Hasquin
>> Association La Flamme 06 73 17 23 12

4 5 6

6

5

4



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

DES AIDES POUR LES COMMERCES 
DU CENTRE-VILLE

S
ont concernés par ce programme d’aide 
les commerces situés dans la zone prioritaire 
(rue du Commerce, place Jean Bégault) 
ainsi que la rue de l’Image (zone des quatre 

premiers commerces côté impair), la place de Verdun 
jusqu’au rond-point et la rue Foullon. Les travaux 
soutenus relèvent d’aménagements techniques 
(hors agencement), mise aux normes, accessibilité, 
restructuration ou création d’une vitrine avec 

changement des ouvertures… Le montant de 
cette aide est fixé à 30 % de l’investissement HT, 
avec un plafond de subvention à 10 000 €, 
et peut être cumulé avec d’autres dispositifs 
notamment ceux proposés par la Communauté 

d’Agglomération Saumur Val de Loire. 

Ce dispositif vise plusieurs objectifs : maintenir le 
commerce local et de proximité en centre-ville, inciter 
les installations nouvelles, soutenir et encourager les 
travaux des commerces (amélioration énergétique, 
mise en accessibilité, remise en état, transformation…) 
et finalement lutter contre la vacance commerciale, 
en facilitant notamment le changement d’activité au 
sein d’une même cellule commerciale.

La mise en œuvre de la politique de soutien 
au commerce local de Doué-en-Anjou passe 
également par d’autres actions. Le partenariat avec 
la CCI « Entreprendre à Doué-en-Anjou » permet 
d’accompagner les porteurs de projet et les cédants. 
La mise en place d’une zone bleue et de nouveaux 
panneaux de signalisation (second semestre 2019), 
visent à fluidifier l’accès au centre-ville.

Un manager de centre-ville a par ailleurs été recruté 
pour développer et mettre en œuvre un plan d’actions 
pour le développement du commerce. Il travaillera 
en étroite collaboration avec l’ACDR (Artisans et 
Commerçants Douessins Réunis), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat et Saumur Val de Loire. •

Un nouveau dispositif d’aide aux commerces du centre-ville va être expérimenté, en 
complément d’une politique globale de soutien. Objectif : en finir avec les vitrines 
vides.

ENTREPRENDRE

« RECRUTEMENT 
D’UN MANAGER 
DE CENTRE-VILLE »

PRATIQUE
>> Bruno Blanchard, manager de centre-ville, 
à la Maison des Projets – Place Jean Bégault. 
Permanence le mardi 10h30-13h et 15h-19h 
vendredi sur rdv.
b.blanchard@doue-en-anjou.fr •
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BIENVENUE À 

Audrey Bisleau a ouvert 
son dépôt vente le 10 
avril dans le centre-ville. 
On peut y déposer des 
vêtements (femme, homme, 
enfant) « de tous types, et toutes 
marques, du moment qu’ils sont en bon état et propres ». 
Et bien sûr, on peut également en acheter ! Ancienne auxiliaire 
de puériculture, Audrey réalise ainsi un vieux rêve. « Je trouve ça 
intéressant de réutiliser des objets peu ou pas utilisés, pour éviter 
le gaspillage. » 
>> Renseignements : 
Aux Bonnes Affaires de Doué, rue du Commerce 
à Doué-la-Fontaine ; Facebook/auxbonnesaffairesdedoue 
ou auxbonnesaffairesdedoue@gmail.com

À Concourson-sur-
Layon, le couple Ferreira 
a repris l’Auberge du 
Haut-Layon. Séduits 
par le cadre de vie, 
ces anciens gérants de 
restaurant ont décidé de 
se lancer dans cette nouvelle 
aventure. L’établissement est 
ouvert du lundi au samedi à partir de 
6h30 et peut accueillir 100 couverts dans deux salles. 
Ils proposent des petits déjeuners, un repas unique à 12,50 € 
tous les midis et des repas le soir, le tout fait maison. Ils assurent 
également un dépôt de pain. Des repas de banquets 
(baptême, mariage, …) peuvent être organisés.
>> Renseignements : 
Auberge du Haut-Layon, 7 rue Nationale 
à Concourson-sur-Layon, tél. 06 62 98 19 53  

L’AUBERGE 
DU HAUT-LAYON

AUX BONNES 
AFFAIRES
DE DOUÉ

ZOOM SUR LYS EMERAUDE
OBJECTIF BIEN-ÊTRE
Marc Husler et Christelle Guérin ont ouvert le 25 mai Lys Emeraude, 

un espace dédié au bien-être du corps, mais aussi de l’esprit.

La boutique Lys Emeraude est consacrée au bien-être et 

au développement personnel. C’est d’abord une librairie 
spécialisée. « Les ouvrages parlent de techniques et pratiques 

telles que le pilates, le taî chi chuan, le yoga, explique Marc 

Husler. Certains traitent de choses un peu plus spirituelles, des 

livres faciles d’accès, pour quelqu’un qui veut découvrir, et 

d’autres plus pointus». Lys Emeraude propose aussi des minéraux 

et des encens. 

La boutique est également un lieu où trouver du réconfort pour 

le corps, avec quatre types de soins. Marc propose des sessions 

de shiatsu – des pressions douces sur le trajet des méridiens – 

et de lithothérapie – un travail avec des minéraux appliqués 

sur le corps. De son côté, Christelle propose des massages 
ayurvédiques Abhyanga (massage à l’huile tiède).

Lys Emeraude propose également des sessions d’infrathérapie  : 

une machine « qui génère un rayonnement d’infra-rouges 

longs qui pénètre dans le corps et permet, entre autres, sa 

détoxification, explique Marc. Les grands sportifs l’utilisent pour 

accélérer la récupération. » Une prestation unique dans le 

département. 

« Nous voulions un endroit ouvert où l’on peut venir sans rendez-

vous, d’où l’idée de conjuguer librairie et espace de soins. »

>> Lys Emeraude, 
14 Avenue du Général Leclerc à Doué-la-Fontaine

Ouvert du lundi au samedi (fermé le jeudi)

Soins sur rdv, tarifs : de 30 à 70€ la séance d’1h.

06 09 70 30 03 | www.facebook.com/Lys-Emeraude
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RCD FOOT :  
« DU PLAISIR AVANT TOUT »

SPORTS

À 
l’heure du bilan, les 75 dirigeants du RCD Foot ont 
de quoi être satisfaits : les objectifs fixés pour 2018-
2019 ont été atteints. « Notre équipe première 
finit 4ème de son groupe de championnat, et notre 

équipe Réserve va passer en D2 », résume Eugène Geindreau, 
président heureux.

«Au RCD, quand une équipe gagne, c’est la victoire 
de tout le club», souligne-t-il.  Ça commence à l’école 
du foot, mise en place il y a dix ans et qui entraîne 170 
jeunes. Aujourd’hui, nous avons un noyau important de 
jeunes joueurs, ce qui permet ces bons résultats. » Tous 
les samedis, les jeunes sont accueillis au stade  par 15 
éducateurs diplômés et les dirigeants. Et tandis que les  
« grands » (U15, U17, U18, trois équipes seniors) se disputent les 
podiums, les plateaux des petits sont consacrés « au jeu avant   
tout. On veut qu’ils prennent du plaisir ». 

Chaque 1er mai, le club organise le Tournoi du Souvenir, en 
mémoire de deux jeunes du club décédés en 1999. Cette 
compétition rassemble jusqu’à 650 « footeux ». Pour organiser 
tout ça, le club s’appuie sur un salarié et un emploi civique, 
mais aussi sur un dynamique club des supporters et sur des 
partenaires fidèles. « On est très bien entourés », résume 
Eugène Geindreau. •

Après dix ans de bons et loyaux services, Pierre Dujardin 
a quitté la présidence du RCD, fédération omnisports 
qui regroupe 17 sections. «Je suis content d’avoir réussi 
à fédérer beaucoup de sections, notamment autour 
du Téléthon », retient Pierre.
A 71 ans, l’ancien président du RCD Judo (pendant 
25 ans, en cumulant) quitte la fédé l’esprit serein :  
«La nouvelle présidente Bénédicte Charbonnier 
(du RCD Basket), connaît bien le système, et je fais 
entièrement confiance à la nouvelle équipe.»
À noter : les dirigeants ont décidé de mettre en place 
une présidence « tournante » et de changer de 
responsable tous les ans.
Prochain défi pour le RCD : le Relais pour la Vie. « Une 
belle occasion de renforcer l’esprit collectif de la 
fédé », présente Pierre. De son côté, il reste « dans les 
parages », notamment pour organiser le Téléthon.•

À VOIR 
FC NANTES – FC TOURS
Le vendredi 16 août, le stade de Doué accueillera le match des U14 et des 
U15 de Tours contre Nantes, dans le cadre des bonnes relations du RCD 
Foot avec le FC Tours et le FC Nantes.
>> Infos : www.rcdouefootball.fr

Né il y a 80 ans, le club de Foot compte aujourd’hui 446 licenciés et affiche une belle 
dynamique associative, notamment autour de son école du foot.

RACING CLUB DOUESSIN (RCD) :
UN NOUVEAU BUREAU

LE NOUVEAU BUREAU 
Bénédicte Charbonnier : présidente (RCD Basket-ball) 
Karine Pasquier : vice-présidente (RCD Tennis) 
Sandra Gaschet : trésorière (RCD Danse Attitude)
Emmanuelle Cauty : vice-trésorière 
(RCD Danse Attitude)
Monique Loriau, secrétaire.
>> Contacter l’asso : rcdoueenajou@gmail.com



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

L
a célébration des 20 ans de la rénovation du 
Théâtre Philippe Noiret, lieu culturel emblématique 
de Doué-en-Anjou a tenu toutes ses promesses. 
Et même mieux que ça : « Les spectateurs sont 

venus en nombre et se sont emparés de la place des 
Fontaines rénovée. On a vu des gens qui ne viennent 
jamais au théâtre », retient Colette Gagneux, adjointe 
en charge de la culture.

UNE BELLE DYNAMIQUE
Le public a pu assister à «des spectacles à l’image de la 
programmation du théâtre, mais surtout des moments 
pour se divertir en famille». Du vendredi au dimanche 
soir, les différents spectacles – tous gratuits - se sont 
enchainés sur la place ensoleillée et dans le théâtre : 
le public a été impressionné par l’Histoire des Trois 

Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure 
(AFAG Théâtre) et ses combats d’épée, le samedi. Et le 
Bar à Mômes, attraction foraine spécialisée dans l’eau 
sèche, a beaucoup fait rire les enfants, mais aussi leurs 
parents.

Les cinq visites guidées théâtralisées, préparées plusieurs 
semaines en amont par une équipe mêlant comédiens 
professionnels de la Compagnie L’Ouvrage et amateurs 
ont affiché complet.

En tout, une vingtaine de bénévoles ont participé 
à cet anniversaire. « Ce week-end a permis de 
belles rencontres, remarque Colette Gagneux, très 
enthousiaste. La nouvelle place des Fontaines bien 
sécurisée, a rendu l’événement possible, et tout cela 
a créé une belle dynamique… et pas mal d’envies.» •

THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET 
RETOUR SUR UN WEEK-END THÉÂTRAL
Les 20 ans de la rénovation du Théâtre Philippe Noiret ont donné lieu à un  
week-end de festivités, les 7, 8 et 9 juin, pour le plus grand plaisir d’environ 1 300 
spectateurs.

CULTURE

UNE NOUVELLE SAISON AU THÉÂTRE
Vous êtes invités à découvrir la saison culturelle 2019/2020 de Doué-
en-Anjou mercredi 28 août à 18h ou à 20h au Théâtre Philippe Noiret. 
Le programme de la saison sera disponible dès le 29 août (Office de 
tourisme, Théâtre Philippe Noiret, mairie, médiathèque...). 
Des envies ? Des questions ? L’équipe du Théâtre vous accueille les 29 
et 30 août de 14h à 18h pour une présentation détaillée de chaque 
spectacle.
>> Retrouvez la saison culturelle en ligne, fin août : www.doue-en-anjou.fr
Réservation conseillée : 02 41 50 09 77



UN CŒUR SANS TOIT
Julie Briand est la nouvelle responsable du refuge pour chiens Un Cœur Sans Toit.  
Cette association, née en 2010 et basée à Angers, a repris le refuge, géré auparavant 
par la «SPA de Saumur», située au 87 chemin du Clos Melon à Doué-la-Fontaine,  
depuis le 1er janvier 2019. « Nous sommes spécialisés dans le placement des chiens 
abandonnés ou maltraités dans des familles d’accueil, et nous avions besoin d’un 
refuge », explique Julie Briand. Le site de Doué est réservé aux chiens, mais l’association 
recueille également des chats en souffrance. Aujourd’hui, une petite quinzaine de 
chiens attendent une famille. L’association recherche également des bénévoles et 
des familles d’accueil.
>> Informations pratiques  :
 le refuge est ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 14h à 18h. 
06 15 29 09 56 ou Ucst.refuge@outlook.fr ou via la page Facebook d’Un Cœur Sans Toit.
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À CŒUR DE VILLAGES

L
’idée d’À Cœur de Villages est simple : proposer un 
lieu où chacun peut venir passer un moment, pour 
rencontrer d’autres personnes, passer un bon moment 
ou, qui sait, développer un projet. 

Ouvert depuis la mi-mars, le bar associatif est ouvert chaque 
vendredi soir, de 19h à 23h, et le dimanche matin, de 9h à 
13h. Le bar est installé dans l’ancienne salle des fêtes de 
Brigné, construite par des bénévoles dans les années 70, 
et qui ne servait plus depuis la construction d’une nouvelle 
salle, en 2014. Les bénévoles ont repeint la partie «bar», et 
prévoient d’autres travaux d’isolation. 
Qui peut y aller ? À peu près tout le monde, à condition 
d’être membre ! L’adhésion coûte 10€ par an. Pour les 
enfants des trois hameaux, l’adhésion est gratuite. Jeux de 

société, billard, baby-foot, fléchettes… Tout est prévu pour 
un moment convivial.
L’association compte déjà 80 membres, et de nombreux 
projets. Après la soirée « Années 80 » organisée en avril, 
une fête de la Musique est désormais prévue sur la place 
de l’Église. Avec les jeunes, des journées « Ramassage de 
déchets » et « Prévention pompiers » sont planifiées. Et un 
groupe a lancé l’idée d’un jardin partagé.  
« J’habite depuis 20 ans à Brigné, et je ne connaissais pas les 
voisins. Maintenant c’est fait ! », se réjouit Kevin Bourbon, à 
l’initiative de l’association, avec Yohann Guéret. 

VIE ASSOCIATIVE

INFORMATIONS PRATIQUES 
>> acoeurdevillages@gmail.com •

La nouvelle association À Cœur de Villages propose un lieu de rencontres et d’échange, 
autour d’un bar, pour faire revivre les hameaux de Brigné, les Moulins et Linières.

MEMBRES
80
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À DOUÉ-EN-ANJOU, 
L’ÉTÉ SERA ANIMÉ !

L’été est là ! Touriste de passage ou habitant historique, chacun aspire en 
ces mois ensoleillés à un peu de détente, de découverte, de respiration… 
Le programme de l’été propose un peu de tout ça, et même plus, pour 
tout le monde ! Car même quand on ne part pas en vacances, l’été 
doit rester un moment à part. Doué-en-Anjou sait aussi recevoir : les 
visiteurs seront séduits par la richesse du patrimoine local, mais aussi par le 
dynamisme, la convivialité et la qualité des animations du territoire. Revue 
des incontournables d’un été à Doué-en-Anjou.

LE DOSSIER

JACQUES GRELLIER
Adjoint en charge du tourisme 

et des grands événements

LE POINT AVEC...

C’est comment, un été à Doué-en-
Anjou ?
«Notre objectif : que tout le monde 
prenne du plaisir pendant l’été ! Y 
compris ceux qui ne partent pas 
en vacances. Plusieurs animations 
gratuites sont ainsi planifiées, comme 
le grand pique-nique du vendredi 
5 juillet, «Nappe et paniers». Nous 
espérons dépasser les 1 000 participants 
cette année ! Il y a aussi Anjou 
Vélo Vintage, le 6 juillet, un beau « 
spectacle » et le bal populaire, le 13 
juillet. Sans oublier la Fête du jambon 
et du layon le 14 juillet aux Verchers.

Et pour les touristes ?
«Les deux campings font le 
plein pendant l’été. En plus des 
manifestations de l’été, on organise 

trois marchés nocturnes qui attirent 
des milliers de personnes (2 à Doué-
la-Fontaine et 1 à Saint-Georges-
sur-Layon). Cela plaît aux touristes, 
qui découvrent une dynamique de 
territoire. »

Quelles sont les grands rendez-vous à 
ne pas manquer ?
« Les Journées de la Rose, qui fêtent 
leurs 60 ans, restent bien sûr un 
incontournable. Mais n’oublions pas le 
Track N’Art Festival, les 26 et 27 juillet, 
qui attirent près de 6 000 jeunes ! Sans 
oublier, Tout Feu Tout Flamme à Forges 
le 31 août/1er septembre, avec une 
randonnée gourmande le samedi soir. 
Enfin, notre territoire regorge de sites à 
découvrir, qu’il s’agisse du Mystère des 
Faluns ou du Bioparc ! »



#1 LES TROIS IMMANQUABLES DE L’ÉTÉ

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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LE DOSSIER

SAMEDI 6 JUILLET, le parcours « Marcel Enselle » 
du grand rassemblement de cyclos vintage 
traverse Doué-la-Fontaine. Les participants, 
souvent déguisés, traverseront le Bioparc et 
trouveront un ravitaillement devant le musée 
aux Anciens Commerces et la roseraie Foullon.
>> INFOS : www.anjou-velo-vintage.com

DU 12 AU 15 JUILLET, rendez-vous aux Arènes 
pour la 60e édition de la fête de la rose. Les 
galeries seront magnifiquement mises en scène 
par les bénévoles passionnés. Dans les caves, le 
Concours international d’art floral sur le thème 
« les années 60 », sera à découvrir.
>> INFOS : de 9h30 à 19h30
 journeesdelarose.com

ANJOU 
VÉLO VINTAGE

LES JOURNÉES
DE LA ROSE

TROIS 
MARCHÉS 
NOCTURNES
VENDREDIS 19 JUILLET ET 9 AOÛT, dans le 
centre-ville de Doué-la-Fontaine, de nombreux 
exposants seront présents en soirée dans 
une ambiance festive et musicale pour faire 
découvrir au public leurs créations artisanales 
et produits de terroir. 
>> INFOS : www.doue-en-anjou.fr 

MARDI 16 JUILLET, à partir de 18h30, devant 
l’espace Marcel Hasquin à St Georges-sur-
Layon. Plusieurs producteurs, commerçants et 
artisans locaux seront présents pour l’occasion. 
Possibilité de se restaurer sur place, tables à 
disposition. 
>> INFOS : 06 28 19 77 10
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MUSIQUE
AU JARDIN 
JEUDI 4 JUILLET À 18H30. Après 
un échange sur l’histoire locale, 
concert d’un quatuor au milieu 
des vignes et des rosiers qui 
surplombent la vallée du Layon.
Musique au jardin dans le superbe 
cadre du camping. 
1h30 - gratuit - RDV devant l’église 
de St Georges-sur-Layon.

LÉGENDES 
DES ARÈNES, 
MARDIS 23 ET 30 JUILLET PUIS LES 6 
ET 13 AOÛT À 15H. Venez enquêter 
avec l’animateur du Patrimoine 
sur ce site emblématique de 
Doué-la-Fontaine à la recherche 
d’indices pour comprendre 
l’origine et les nombreuses 
réutilisations de l’amphithéâtre, 
des caves et des Halles. 
1h30 - Rdv rue Léquippé 
à Doué-la-Fontaine.

NOUVEAUTÉ
2019
JEUDIS 25 JUILLET, 1ER, 8 ET 15 AOÛT 
À 15H. Histoire du Falun ou Grison 
dans la construction, passage par 
les Écuries Foullon, le musée aux 
Anciens Commerces et le Mystère 
des Faluns. 
3h - Rdv chemin du lavoir à Doué-
la-Fontaine (à 14h45). 

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE. « 30 ans du centre 
d’hébergement des Perrières », 
animations, expositions, ateliers 
et présence des partenaires 
historiques du centre et de 
l’architecte qui a conçu 
l’hébergement inauguré en 1989. 
Gratuit

#2 MYSTÈRE DES FALUNS : 
LA SORTIE « TROGLO » EN FAMILLE

#3 PATRIMOINE : POUR UN ÉTÉ CULTIVÉ

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA PREMIÈRE HOUBLONNIÈRE DE MAINE-ET-LOIRE

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
• LE FALUN ET LA ROSE, JEUDI 18 JUILLET À 15H. 
Visite de Terre de Rose, distillerie, puis visite libre du Mystère des Faluns. Durée 2h45.
• À LA RECHERCHE DE FOSSILES, LUNDIS 22 ET 29 JUILLET, 5 ET 12 AOÛT À 15H. 
Visite libre de la scénographie suivie d’un atelier recherche et identification de fossiles. Durée : 2h30.
• DU MYSTÈRE DES FALUNS AUX LÉGENDES DES ARÈNES,
MERCREDIS 24, 31 JUILLET, 7 ET 14 AOÛT À 15H.
Visite libre du Mystère des Faluns, puis visite des Arènes via la rue des Perrières. Durée : 2h30.
• NOCTURNE EN TROGLO, MARDI 30 JUILLET ET 6 AOÛT À 20H.
Visite libre, suivie d’une visite guidée de Troglodytes et Sarcophages.
• DU SABLE À LA PIERRE DE FALUN, MARDI 13 AOÛT À 14H. 
Visite commentée de la Sablière à la lampe, puis visite libre du Mystère des Faluns.

L
a richesse du troglodytisme douessin n’est 
plus à démontrer, et plusieurs sites de visites, 
privés ou municipaux, proposent de le 
découvrir, chacun à sa façon. Au Mystère 

des Faluns, l’accent est mis sur la poésie et 
l’émerveillement. Mis en scène par Lucie Lom, le 
parcours proposé aux visiteurs les fait voyager dans 
le temps, jusqu’à cette époque paléo-tropicale, 
où la mer des Faluns recouvrait le territoire. On y 

croise des méduses luminescentes, 
des fauves inquiétants, un requin 
et même une baleine ! Des voix 
surgissent de la pierre et racontent 
aussi l’exploitation des caves 
par les carriers. Visite familiale par 
excellence, la découverte du Mystère 
des Faluns peut s’agrémenter d’un jeu 
pour les enfants.

Les mois d’été sont parfaits pour (re)découvrir le patrimoine local et cultiver sa curiosité… 

Une houblonnière de 780m2, agrémente le parking du site des Perrières. 110 
pieds de houblon ont été plantés en avril 2019, qui s’appuient sur une structure 
en bois de châtaigner de 7m de hauteur. Ce nouvel aménagement est réalisé 
en collaboration avec le service des espaces verts, l’entreprise Clôture du Val de 
Loire d’Aubigné-sur-Layon et l’entreprise Plantagenêt Plantes à Doué-en-Anjou.

L’ASTUCE
La carte Pass fait de vous un 
ambassadeur du Mystère des 
Faluns, donne accès de manière 
illimitée au site pendant toute la 
saison, et permet aux personnes qui 
vous accompagnent de bénéficier 
d’un tarif réduit !

>> INFOS : 
Animation du patrimoine 
02 41 59 71 29

>> INFOS : 
Le Mystère des Faluns
02 41 59 71 29
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LE DOSSIER

#4 DES IDÉES DE BALADES

#5 NOUVEAU AU CAMPING : 
DES LODGES POUR LES FAMILLES

L
’îlot des Fontaines est actuellement en travaux. Pendant toute la durée 
du chantier, une exposition en accès libre retrace les transformations du 
centre-ville… qui n’a jamais vraiment cessé de changer, au gré des besoins 
et envies des habitants. De vieilles photos et cartes postales, agrandies et 

accrochées sur les palissades du chantier, permettent de se rappeler ou de 
découvrir les nombreux visages de cette place emblématique de Doué.

Aux Rives du Douet, en plus des 90 
emplacements pour tentes et caravanes, 

10 hébergements sont désormais 
proposés aux touristes :  des lodges 
pour les familles et des tentes insolites 
dédiées aux randonneurs et cyclistes. Les 
aménagements extérieurs continuent, 
afin de créer différentes ambiances, 

et l’accueil des campings-caristes est 
amélioré à travers des espaces dédiés. Tout 

est fait pour accueillir davantage de touristes, 
et surtout les encourager à allonger leurs séjours 

dans notre commune !

Le camping des Grésillons fait l’objet également 
d’un aménagement qui se déclinera sur plusieurs 
années, avec entre autres des travaux de 
modernisation des chalets. Parfaitement intégré 
dans le paysage, ce camping est un point de 
départ idéal pour découvrir le territoire environnant.
Depuis juin, les deux campings s’affichent sur un 
site internet commun, permettant ainsi de mettre 
en avant la richesse de l’offre d’hébergement de 
la commune.
www.camping-lesrivesdudouet.fr 
www.camping-lesgresillons.fr

FONTAINES, FONTAINES…

DOUÉ, DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE

D
epuis avril, un nouveau circuit du patrimoine est à découvrir à Doué-
la-Fontaine. Ce parcours pédestre de 4,3km, réalisé en collaboration 
avec le Parc Naturel régional Loire-Anjou-Touraine, emmène les 
visiteurs dans les coins méconnus de la ville.

En suivant le balisage au sol, les visiteurs parcourent la ville de station en station, 
accompagnés par un livret joliment illustré. Pour les guider, ils y trouveront 
Louise, personnage fictif, qui conte histoires et anecdotes… Aux côtés de cette 
pimpante quadragénaire, femme d’un illustre pépiniériste-rosiériste, ils vont 
visiter des lieux insolites qui caractérisent Doué : champignonnières, champs 
fumants, caves troglodytiques…
INFOS : 
Le livret, en version française ou anglaise est en vente 1€ à l’Office de Tourisme, 
à la boutique du Mystère des Faluns, à la Maison du Parc à Montsoreau.  
Il est également téléchargeable gratuitement sur les sites internet du PNR et du 
Mystère des Faluns.

Pour les campings des Rives du Douet à Doué-la-Fontaine et des Grésillons 
à Saint-Georges-sur-Layon, la saison 2019 a démarré !



Audouard Voyages a été l’une des onze entreprises ligériennes à tester en exploitation réelle un autocar à motorisation 
électrique. L’autocar a en effet circulé un mois, en avril, sur la ligne Saumur / Doué / Cholet. Dans le même temps, un autocar 
au gaz était également testé sur le même parcours, en partenariat avec Scania France. Pour l’entreprise Audouard, c’était là 
l’occasion de découvrir et étudier deux fonctionnements pour de futurs investissements. L’opération était financée par la Région 
des Pays de la Loire et en collaboration avec la Fédération Nationale de Transports de Voyageurs. Un engagement salué le 23 
avril dernier par les élus lors d’une présentation grandeur nature.•

AUDOUARD VOYAGES 
TESTE UN AUTOCAR 
À MOTORISATION ÉLECTRIQUE
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ACTUS

T 
out cela est monté crescendo, on ne l’avait pas 
du tout prévu. Ce qui a tout déclenché, c’est 
cette fameuse rose », résume Jean-François 
Dogon, directeur du collège Saint-Joseph. L’idée 

de créer un rosier de la Mémoire est venue des élèves. 
« J’ai appelé Select’Rose, société d’édition qui regroupe 
plusieurs rosiéristes de Doué, et ils ont suivi tout de suite », 
relève le directeur. Baptisé «Remember», ce rosier résistant 
produit de belles fleurs roses, au parfum citronné.
L’association « Les Fleurs de la Mémoire » (qui parraine 
le fleurissement de tombes de soldats), propose alors de 
planter le rosier «Remember» au cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer, superbe reconnaissance. « Et le rosier a 
fleuri le 22 mai, le jour de la remise de leur prix à l’École 
Militaire à Paris.» , sourit Jean-François Dogon.
Pour les élèves, c’est l’aboutissement émouvant d’un 
travail interdisciplinaire sur les guerres de 14-18 et 39-45 : 

visite de l’expo « Au front, une vie de Poilus », au musée 
de la Cavalerie à Saumur, rencontre avec des militaires, 
course de solidarité pour les blessés de l’armée de terre, 
création d’une installation artistique pour le musée des 
Blindés.
Le projet s’est déroulé dans le cadre du programme 
Armée-Nation, dans lequel l’Armée met 
à disposition des militaires formés pour 
l’encadrement de jeunes. L’engagement 
des élèves a été récompensé : Les Écoles 
Militaires de Saumur ont reçu le prix Armées-jeunesse, 
catégorie mémoire, en associant le collège, explique 
le directeur. Ils nous ont tous reçus à Paris, avec Garde 
Républicaine et Garden party, au pied de la Tour Eiffel.  
Le genre de moment qu’on ne vit qu’une fois dans sa 
vie. »

Les 90 élèves de troisième du collège Saint-Joseph se souviendront longtemps de leur 
année scolaire. Partie d’un projet pédagogique autour de la Mémoire, leur aventure s’est 
terminée en garden party au pied de la Tour Eiffel. 

«REMEMBER» : UN ROSIER POUR LA MÉMOIRE

«

« L’ABOUTISSEMENT 
ÉMOUVANT D’UN TRAVAIL 
INTERDISCIPLINAIRE »
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BRIGNÉ
DES TRAVAUX 
SUR LE TERRAIN DE LOISIRS

ACTUS

Des travaux de mise aux normes de l’assainissement ont été réalisés 
du 10 au 15 mai sur le terrain de loisirs de Brigné. L’ancienne fosse 
septique a été retirée et remplacée par une fosse de 6 000 litres. Les 
effluents prétraités sont ensuite dirigés vers un filtre à sable vertical 
drainé imperméabilisé de 40m². Les effluents traités sont rejetés dans 
le réseau d’eau pluviale à l’aide d’une pompe de relevage. Le coût 
total de cette opération est 16 891€.

L
a première phase du chantier est terminée : 
il s’agissait de travaux sur les réseaux eau et 
assainissement du bourg de Concourson-sur-
Layon. 1 300 mètres linéaires du réseau d’eau 

potable ont été renouvelés, ainsi que 70 branchements. 
Les compteurs d’eau potable ont notamment été 
déplacés à l’extérieur des habitations.
Au niveau de l’assainissement, un nouveau réseau pour 
la collecte des eaux usées de 1 000 mètres linéaires a 
été créé, permettant de conserver le réseau existant 
pour la collecte des eaux pluviales.

D’IMPORTANTS
TRAVAUX DE VOIRIE
Dans un deuxième temps, le Département a réalisé des 
travaux de renforcement de la chaussée et des travaux 
d’amélioration de la sécurité, en partenariat avec la 
commune. Cette phase « voirie » a démarré début 
mai et devait se poursuivre jusqu’au 5 juillet. La voie a 
été rouverte à la circulation vendredi 14 juin avec trois 
semaines d’avance.
Ce lourd chantier a nécessité la fermeture de la D960 
entre Vihiers et Doué-la-Fontaine (depuis le 1er avril), et 
une déviation a été mise en place, après des réunions 
de concertation pour échanger sur les itinéraires.

CONCOURSON-SUR-LAYON 
LA D960 ROUVERTE À LA CIRCULATION

Depuis la mi-mars, un vaste chantier se déroule à Concourson-sur-Layon. 
La fermeture de la D960 entre Vihiers et Doué-la-Fontaine s’est achevé le 14 juin.

avec des contributions du Département 263 998 € HT
             et la commune de Doué-en-Anjou 90 331 € HT

LES CHIFFRES
Le montant global des travaux est de 1 129 443 € HT

 financés par la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
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S
ix ânes, des Baudets du Poitou, pâturent depuis début juin sur les 
nouvelles prairies sèches du lieu-dit Les Vannes. Leur mission : 
participer à la réhabilitation des pelouses sèches typiques qui 
hébergent, lorsqu’elles sont en bon état, des espèces rares ou 

protégées comme l’Hélianthème des Apennins, le Xéranthème fétide 
ou la couleuvre verte et jaune (entre autres).
Ce réservoir de biodiversité, qui vient renforcer le corridor écologique 
local, fait en effet l’objet depuis juillet 2017 d’un contrat entre la 
commune et le Parc Naturel Régional (PNR). Des travaux (broyage des 
ronciers, création d’un réseau d’eau, pose de clôtures et abreuvoirs, …) 
ont ainsi été entrepris de juin 2018 à avril 2019 pour réhabiliter cette zone 
en mauvais état. Maintenant, aux ânes de pâturer !

D
oué-la-Fontaine n’utilise plus de phytosani-
taires pour l’entretien de ses espaces verts 
depuis 2007. Depuis 2018, cet engagement, 
devenu obligatoire entre-temps, a été étendu 

à toutes les communes déléguées. La réglementation 
prévoit toutefois deux exceptions : les terrains de foot 
et les cimetières. Mais forte de son expérience positive, 
Doué-en-Anjou souhaite aller plus loin, en supprimant les 
pesticides dans les cimetières aussi.

Ne dites plus « mauvaise herbe », mais « flore spontanée  »
L’aspect des cimetières va donc évoluer vers plus de 
nature. Les agents vont sélectionner manuellement 
la flore spontanée afin d’avoir un couvert végétal 
uniforme. Cette «flore spontanée », qui pousse d’elle-
même, est un végétal à part entière qui fait partie 

de notre patrimoine. Certaines espèces ne poussent 
d’ailleurs que sur notre commune, telle la linéaire 
couché.

Les objectifs de ce verdissement des cimetières 

couvrent le respect de l’environnement et 
l’embellissement des sites, mais aussi le contrôle 
des temps d’intervention des équipes. C’est 
aussi l’occasion de monter en compétence en 
redécouvrant des techniques et savoirs oubliés.

Pour aider les agents, il est demandé aux usagers de 
bien vouloir entretenir autour des tombes, afin d’éviter 
de multiplier les semenciers de plantes indésirables, et 
ainsi réduire les temps d’intervention.

POUR UN CIMETIÈRE  
PLUS VERT
Déjà « zéro phyto » sur les espaces verts, 
la municipalité souhaite se passer de 
pesticides dans la végétalisation des
11 cimetières du territoire. Explications.

SIX BAUDETS  
EN PÂTURE AUX VANNES

« NE DITES PLUS»
MAUVAISE HERBE », 
MAIS « FLORE SPONTANÉE  »



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2019 • 18    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2019 •

ACTUS

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements, horaires et inscriptions au CCAS, 
1 place Justice de Paix à Doué-en-Anjou | 02 41 83 98 46 •

INFORMATIONS PRATIQUES
02 41 59 76 98 | multi-accueil@doue-en-anjou.fr
4, rue Pasteur à Doué-la-Fontaine •

MULTI-ACCUEIL :  
LE CIRQUE  
TOUTE L’ANNÉE
Les professionnelles du Multi-Accueil ont 
choisi le thème du cirque pour accueillir et 
accompagner les enfants en début d’année. 

LES SORTIES FAMILIALES 
DE L’ÉTÉ DU CCAS

U
n premier temps fort a été marqué par le carnaval, le 
mardi 5 mars. Les enfants sont venus déguisés ainsi que 
les professionnelles pour passer une journée de fête, 
pleine de surprises.

En mai, Gaëlle, psychomotricienne venant régulièrement 
au Multi-Accueil afin de favoriser la motricité des enfants, a 
proposé une séance de circo-motricité, mettant l’accent sur 
le développement moteur à travers une pratique ludique des 
disciplines du cirque. Et pour finir le premier semestre 2019,  
le Multi-Accueil avec les parents représentants du conseil de 
Multi-Accueil ont organisé la fête de l’été le 21 juin. Ce moment 
convivial et festif entre les enfants, les parents, l’équipe et les 
élus était intitulé «Le Multi-Accueil fait son cirque en musique».

PROJET PASSERELLE
Mais ce n’est pas tout ! D’autres rendez-vous ont marqué 
ce début d’année. Le jeudi 14 mars, 15 enfants ont assisté 
au spectacle interactif «Petit tourne vire», adapté aux tout-
petits au Théâtre Philippe Noiret. L’équipe du Multi-Accueil a 
participé à la semaine nationale petite enfance (du 18 au 22 
mars) organisée en collaboration avec la CAF, sur le thème 
« pareil, pas pareil ». Chaque matin, les parents étaient invités à 
participer aux activités avec les enfants et les professionnelles. 
Les enfants ont également pu profiter de lectures animées 
proposées par les bénévoles de Lire et Faire Lire en partenariat 
avec le service enfance jeunesse.
Enfin, le projet passerelle petite enfance /écoles a été initié 
dans le cadre du PEDT, entre les enseignants, les ATSEM 
et les professionnelles du Multi-Accueil et du RAM, afin 
d’accompagner ensuite les enfants dans les classes de 
maternelle qui les accueilleront en septembre.

Durant chaque vacance scolaire, le CCAS 
propose des sorties aux familles du 
territoire.  Autant d’occasions de passer des 
moments ensemble, de découvrir des lieux 
et des animations.

5 sorties au programme cet été : 

EN JUILLET
>> Jeudi 18 : découverte du 
patrimoine ligérien avec une 
balade en bateau à bord 
d’une toue traditionnelle et les 
visites du musée de mariniers et 
de l’écomusée de Savigny-en-
Véron.
>> Dimanche 21 : journée à la mer 
à Saint-Brévin-l’Océan.

EN AOÛT
>> Vendredi 2 :  journée d’amusement au parc de la Vallée à 
Massais avec des attractions et des spectacles pour toute la 
famille.
>> Samedi 10 : les joutes équestres au château du Rivau, de 
nombreuses animations dans le décor féérique du château et 
de ses jardins.
>> Dimanche 18 : Journée à la mer 
à Jard-sur-Mer



A
près deux ans de travaux en site occupé, 
les élèves, parents et enseignants de 
Saint-Exupéry méritaient bien une fête 
d’inauguration ! Le 14 juin dernier, les 

portes de l’école, complètement transformée, ont 
donc été ouvertes. Après un temps officiel, les élus 
locaux ont apprécié partager un temps convivial 
avec les familles réunies lors de ce moment fort.
Plusieurs scénettes et tableaux, sur le thème de 
Saint-Exupéry, avaient été préparés pour l’occasion 
par les enfants, ainsi qu’une exposition sur la vie 
d’Antoine de Saint-Exupéry et une chanson et un 
clip vidéo de l’hymne de l’école, réalisés avec 
l’aide d’un parent d’élèves, le musicien Benjamin 
Piat. Toutes ces créations réalisées par les élèves 
encadrés par l’équipe enseignante et le service 
périscolaire, ont été mises en scène par Bénédicte 
Humeau-Gallard, de la compagnie La Trébuche. 
Après la découverte des nouveaux logos de l’école 
- l’avion de Saint-Exupéry en élémentaire et le 
Petit Prince en maternelle - les enfants costumés 
ont joué le temps d’une après-midi les guides de 
leur nouvelle école pour les parents lors d’une 
déambulation festive.

UNE ÉCOLE HQE 
ET DES VIDÉOPROJECTEURS 
INTERACTIFS
Car elle a bien changé, leur école ! Certifiée Haute 
Qualité Environnementale, l’équipement propose 
aujourd’hui des espaces modernes, lumineux 
et fonctionnels (chaque classe élémentaire est 
pourvue d’une salle atelier adjacente pour les 
travaux en petits groupes). Toutes les classes sont 
équipées de nouvelles technologies numériques 
favorisant l’apprentissage des élèves… et facilitant 
le travail des enseignants. Une partie des locaux 
pourra désormais être mutualisée avec le futur 
centre de loisirs et les associations.
Le chantier, réalisé en site occupé, n’a pas été une 
mince affaire. Il a été découpé en quatre phases, 
afin de limiter les déménagements et favoriser 
l’accès des élèves à leur classe définitive. 
Ces travaux sont désormais terminés. À la fin de 
l’année scolaire, les élus remettront à tous les élèves 
de l’école le livre du Petit Prince. 

Parents, enfants, enseignants et élus de Doué-en-Anjou ont inauguré le 14 juin dernier la 
nouvelle école Saint-Exupéry-Petit Prince, dont les travaux, démarrés en mai 2017, sont 
officiellement terminés. Le résultat de ce long chantier est à la hauteur des attentes.

DE TRAVAUX 
EN SITE OCCUPÉ 

1 715 m2 
DE SURFACE DE BÂTIMENT, 
AVEC 12 CLASSES

3 118 800 €
LE COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION, 
SUBVENTIONNÉE À 38,4%   

2 ANS

19   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUILLET 2019 •

ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY-PETIT PRINCE

LES TRAVAUX SONT FINIS, L’ÉCOLE OUVRE SES PORTES ! 

LES CHIFFRES
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LES ÉCHOS DU CONSEIL
RETOUR SUR LES POINTS FORTS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DES 4 MARS, 2 AVRIL ET 23 MAI

ACTUS

533 307€ POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES
Afin de soutenir le tissu associatif local, la commune accorde chaque année des subventions pour 
aider au fonctionnement des associations et encourager les initiatives locales. Ainsi, au titre de 
l’année 2019, 533 307 € ont été accordées comme suit : 
• Associations communes déléguées : 25 528 €
• Action Sociale : 203 684 € (auxquels s’ajoutent 120 000 € pour le CCAS)
• Économie : 9 500 €
• Petite Enfance – Enfance – Jeunesse : 4 516 €
• Enseignement – formation : 205 989 €
• Affaires Culturelles : 24 300 €
• Tourisme : 12 650 €
• Sport : 47 139 €

DES CAMÉRAS 
SUR LES PLACES DE DOUÉ-LA-FONTAINE
La commune de Doué-en-Anjou, et plus particulièrement la commune déléguée de Doué-la-Fontaine, est régulièrement victime 
d’actes de vandalisme et de nombreuses incivilités. Pour renforcer et accompagner le travail de la gendarmerie et de la police 
municipale, un système de vidéo-protection sera installé au second semestre 2019. Il couvrira dans un premier temps les principales 
places publiques de Doué-la-Fontaine, puis les axes de circulation, permettant ainsi d’identifier les flux des véhicules.

L
’audit d’un an de la chaufferie collective 
et du réseau de chaleur de l’éco-
lotissement de Forges devait permettre 
de trouver des solutions pour réduire 

les coûts d’exploitation de cet équipement 
structurellement déficitaire depuis sa création 
en 2007. Finalement, il s’est avéré que la 
meilleure solution était de mettre un terme 
à ce système d’exploitation. En cause : des 
pannes récurrentes et un rendement très 
faible du réseau.
Après concertations (individuelles et 
collectives) des habitants, la décision a donc 
été prise par le conseil municipal de fermer 

la chaufferie collective. Cette fermeture 
fera l’objet d’indemnités en réparation du 
préjudice subi auprès de chaque habitant.

Ce réseau de chaleur avait été imaginé 
en 2007, dans le cadre de la création d’un 
lotissement AEU (Approche Environnementale 
de l’Urbanisme), avec le souhait de proposer 
les meilleures solutions pour réduire les 
impacts sur l’environnement et offrir un 
meilleur cadre de vie à ses futurs habitants. 
Une des solutions imaginées était de fournir les 
logements en chaleur par une chaudière au 
bois déchiqueté de 150kW.

 VOUS POUVEZ ASSISTER AUX PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 02 JUILLET, AUX HALLES DES ARÈNES, À DOUÉ-LA-FONTAINE 

MARDI 03 SEPTEMBRE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, À DOUÉ-LA-FONTAINE 

MARDI 17 SEPTEMBRE, AUX HALLES DES ARÈNES, À DOUÉ-LA-FONTAINE

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

FORGES : FERMETURE DE LA CHAUFFERIE COLLECTIVE
ET DU RÉSEAU DE CHALEUR



Le restaurant du Bar à Thym est ouvert depuis 
mai, avec une capacité de 30 couverts. Sonia 
Bigarreau et Thierry Sionneau y proposent une cuisine 
traditionnelle et recherchée, tous les midis du lundi 
au vendredi, avec une formule brasserie (plats à la 
carte) ou un menu à 13,50 € (buffet d’entrées, un 
plat, fromage, dessert, café et vin compris). Le tout 
fait maison !
Les jeudi soir et dimanche soir, Thierry Sionneau 
continue son activité de food truck « Pégaz’ Pizza  » 
devant le Bar à Thym (à déguster sur place ou à 
emporter). 
Des soirées à thème sont organisées certains 
vendredis.
>> Renseignements : 02 41 59 00 08
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INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION
CENT UN MILLE : 
LES VISAGES DE NOS ENTREPRISES

Coralie Pilard signe les superbes photos du 2ème numéro de la revue de Saumur Val 
de Loire « Cent Un Mille », consacrée aux hommes et femmes qui font l’économie du 
territoire. Des portraits à découvrir également dans une expo, à partir du 11 juillet à la 
médiathèque de Doué-en-Anjou.
Le regard et la voix de la photographe angevine Coralie Pilard sont doux et rassurants, 
un atout dans son métier. C’est ce regard, à travers l’objectif de son appareil photo, 
qui a capté seize chefs d’entreprise du Saumurois avec leur savoir-faire. « J’ai rencontré 
des entrepreneurs passionnés. J’ai voulu retranscrire cette ambiance dans mes images 
et capter leur personnalité dans des univers différents. Sans curiosité, ni écoute, cela ne 
fonctionne pas », précise l’artiste.

UNE BALADE ENRICHISSANTE
L’exposition « Cent un mille » présente 90 photographies extraites de la revue. Une 
balade enrichissante montrant la multiplicité des talents, souvent méconnus, de 
l’économie saumuroise. Pendant l’exposition, la revue sera disponible gratuitement.

>> Renseignements : 
Expo Cent un mille du 11 juillet au 28 septembre à la médiathèque,
visible le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30, 
le mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Entrée libre.
>> www.saumurvaldeloire.fr

CET ÉTÉ, ON GARDE LE CONTACT !
Depuis 2004, les pouvoirs publics ont instauré un plan d’alerte en cas de canicule. Si 
vous êtes âgés de 65 ans et plus, isolés ou vulnérables, vous êtes invités à vous inscrire 
au CCAS. Cette inscription vous permettra de bénéficier d’un appel en cas d’alerte 
canicule.

>> CONTACT ET INSCRIPTION : CCAS de Doué-en-Anjou
1 place Justice de Paix, Doué-en-Anjou | 02 41 83 98 46.

Rappel : Le brûlage des déchets verts est interdit 
toute l’année, en accord avec la circulaire 
ministérielle du 18 novembre 2011. Ils peuvent être 
apportés à la déchèterie.
Le brûlage des déchets verts à l’air libre peut 
en effet être à l’origine de troubles de voisinage 
générés par les odeurs et la fumée. Le brûlage 
nuit également à l’environnement et à la santé 
(substances cancérigènes) et peut être la cause de 
la propagation d’incendie. Cela peut représenter 
localement et selon la saison une source 
prépondérante dans les niveaux de pollution.

DÉCHETS VERTS
INTERDICTION DE BRÛLAGE

À DÉCOUVRIR
LE BAR À THYM, CÔTÉ RESTO
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ANDRÉE MESLIER-BELLARD 
DONNER, C’EST AUSSI RECEVOIR

PORTRAIT

REPÈRES
À l’origine de votre équipe du Relais pour la 
Vie, il y a un groupe de randonnée. Racontez-
nous…
«L’équipe de randonnée en semaine s’est 
constituée lorsqu’un habitant de la commune 
a eu un problème cardiaque, et que le corps 
médical lui a conseillé la marche. Pour l’aider, 
nous avons décidé à plusieurs amis d’aller 
chaque matin chez lui l’attendre. Nous avons 
continué : depuis plus de dix ans, le mardi et 
le jeudi, nous nous retrouvons à 9h place de 
l’église pour environ deux heures de marche. 
C’est surtout pour le plaisir d’être ensemble, 
on s’arrête pour regarder les plantes, le 
patrimoine, etc. Et s’il pleut, on va boire un 
café ! »

Dans quel état d’esprit l’équipe « Montfort 
c’est fort » va-t-elle participer au Relais pour la 
Vie ?
«On n’y va pas pour relever un défi sportif. 
C’est une cause qui nous touche, et cela se 
passe à Doué-en-Anjou, c’est important de 
participer. Mon mari, qui a 96 ans, va marcher 
une heure ou deux. Aujourd’hui l’équipe 
compte 21 inscrits, mais nous espérons arriver 

à 30, et il reste de la place ! Tout le monde est 
bienvenu !»

Votre vie témoigne d’un incroyable 
engagement pour votre communauté. 
Qu’est-ce qui vous motive à faire tout ça ?
«Quand on est pris dans le mouvement… on 
s’engage pour les autres, mais ça apporte 
aussi beaucoup. C’est un dépassement de 
soi : on a tous nos petits problèmes, mais quand 
on s’occupe des autres, on oublie. Et souvent 
quand on donne, on reçoit beaucoup plus.»

Quelles expériences vous ont le plus 
marquée  ?
« À 20 ans, je suis partie au Gabon pour faire 
de la coopération. J’y allais pour aider, mais 
j’ai surtout beaucoup appris. Je n’étais jamais 
sortie de chez moi, et je suis restée là-bas deux 
ans, une expérience fondatrice. Dans un autre 
genre, j’ai beaucoup apprécié être bénévole 
au centre de jour Alzheimer de Saumur. Ce 
n’était pas du tout triste, on jouait, on chantait 
des vieilles chansons. Je me suis attachée aux 
personnes. Aujourd’hui, j’ai arrêté, à d’autres 
de prendre le relais…» •

Andrée Meslier-Bellard, 71 ans et adepte des plaisirs simples de la vie, sera capitaine de 
l’équipe « Montfort c’est fort » au prochain Relais pour la Vie. Parce que pour Andrée, 
participer c’est important, tout simplement.

DÉCEMBRE 1947 
Naissance à Saint-Georges-des-Gardes

DE 1972 À 1981
Agent de l’office 
de tourisme de Saumur

1984-2004
Chargée de mission au Comité 
départemental du Tourisme de l'Anjou

2001-2008
Élue du conseil municipal de Montfort

2007
Début de la retraite

DE 2009 À 2019
Engagée du conseil d'administration 
de Saumur Temps libre (université 
inter-âges) 

DEPUIS 2008
Présidente de l'association Surya Yoga 
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RETOUR EN IMAGES

1 // FORGES : COURSE COMMUNALE DES ENFANTS  
   DE 6 À 13 ANS ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES
2 // BRIGNÉ :  11ÈME RANDONNÉE CYCLO PÉDESTRE, 
        LE 19 MAI DERNIER
3 // CONCOURSON : AIRE DE PIQUE-NIQUE 
   OMBRAGÉ AU BORD DU LAYON
4 // LES VERCHERS : CARNAVAL DE L’ÉCOLE
5 // DOUÉ-LA-FONTAINE : 20 ANS DE LA RÉNOVATION 
DU THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
6 // MEIGNÉ : ANIMATION DU PATRIMOINE, 
    LE 18 MAI DERNIER
7 // MONTFORT : EXPOSITION ART & PHOTO, 
ORGANISÉE PAR L‘ASSOCIATION EMPREINTES
8 // SAINT GEORGES : CONCERT EN L’ÉGLISE SAINT 
PIERRE DANS LE CADRE DU SALON RÉVÉLATION

1

4

7

3

6

8
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24H DE COURSE OU DE MARCHE 
AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

DU 28 SEPTEMBRE 2019 - 16H  
AU 29 SEPTEMBRE 2019 - 16H 
Stade Marcel Habert Route d’Angers

DOUÉ-LA-FONTAINE 

®

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
ET LA COMMUNE DE DOUÉ-EN-ANJOU PRÉSENTENT... 

Maine-et-Loire

Informations et inscriptions : 
www.relaispourlavie.net

02 41 88 90 21

24H DE COURSE OU DE MARCHE 
AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

DU 28 SEPTEMBRE 2019 - 16H  
AU 29 SEPTEMBRE 2019 - 16H 
Stade Marcel Habert Route d’Angers

DOUÉ-LA-FONTAINE 

®

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
ET LA COMMUNE DE DOUÉ-EN-ANJOU PRÉSENTENT... 

Maine-et-Loire

Informations et inscriptions : 
www.relaispourlavie.net

02 41 88 90 21


