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AGENDA

1

2

OCTOBRE

NOVEMBRE

EXPOSITION • CONCOURSON-SUR-LAYON

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

DU 16 AU 24 OCT.
TERRES NOIRES EN LAYON,
Salle des loisirs
>> 02 41 40 70 52

DU MAR. 2 AU VEN. 5 NOV
BOURSE AUX JOUETS,
Les Arènes
>> 1001mainsdouessines@gmail.com

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE 1

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

JEU 21 OCT | 18H30
AU FOND DES MERS, Les Perrières
>> 02 41 50 09 77
CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 22 OCT | 20H30
PETE BYRD + ONE RUSTY BAND,
Sous chapiteau
>> 02 41 50 09 77
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 23 OCT | 11H
LES PETITES HISTOIRES D’ABACA Z,
Médiathèque
>> Compagnie la Trébuche : 02 41 29 77 21
CIRQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 23 OCT | 17H
CHIMÈRES, Sous chapiteau
>> 02 41 50 09 77
ATELIER • DOUÉ-LA-FONTAINE

MAR. 27 OCT | 14H
FABRIQUE TA MÉDUSE, Le Mystère des Faluns
Atelier parent - enfant
>> 02 41 59 71 29
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 30 OCT | 20H
SOIRÉE CHOUCROUTE, Halle des Arènes
>> Comité des fêtes de Douces :
02 41 59 70 90 ou 06 37 60 36 69

3
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 2O NOV | 10H - 13H
PORTES OUVERTES, Espace Jean Mermoz
Inauguration de l’Espace Jean Mermoz
et portes ouvertes dans les autres sites dédiés
à l’enfance et la jeunesse du quartier
>> 02 41 03 31 92
SPORT • DOUÉ LA-FONTAINE

DIM. 21 NOV | 9H30
3ÈME COURSE NATURE DU BIOPARC
Inscription en ligne ou par bulletin
sur le site du RCD Athlétisme
>> Infos : rcdathletisme.jimdofree.com

SAM. 6 NOV | 20H
CONCOURS DE BELOTE,
Salle des fêtes de Douces
>> Comité des fêtes de Douces :
02 41 59 70 90

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 26 NOV | 20H30
LA CONFITURE ET LE DÉSORDRE,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

JEU. 11 AU DIM. 14 NOV | 10H - 18H
FÊTE DES ROSIERS D’AUTOMNE,
Les chemins de la rose
Entrée gratuite
>> 02 41 59 95 95

DÉCEMBRE

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 12 NOV | 20H30
LE CABARET EXTRAORDINAIRE,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 3

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

CINÉ-CLUB • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 4 ET DIM. 5 DÉC | 10H - 20H
MARCHÉ DE NOËL, Les Arènes
>> 02 41 83 11 83
SAM. 4 DÉC | 19H
LE CINÉMA FAIT UN PAS DE CÔTÉ,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

VEN. 19 AU DIM. 28 NOV
25ÈME THÉÂTRAMADOUÉ,
Théâtre Philippe Noiret, Montfort,
Les Perrières, La Goberderie
>> Sycophante : 06 60 83 74 76

JAZZ • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 10 DÉC | 20H30
FARAJ SULEIMAN, Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX • DOUÉ-LA-FONTAINE 2

SAM. 20 ET DIM. 21 NOV | 10H - 18H
LES PÉPIFOLIES,
Écuries Foullon
Entrée gratuite
>> 02 41 96 75 20
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ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

SAM. 18 DÉC | 14H - 17H
JEUX DE SOCIÉTÉ, Bibliothèque
>> contact@assolaflamme.com
2
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a saison estivale se termine. Elle fut
satisfaisante dans son ensemble.
Les touristes sont venus nombreux
découvrir les richesses du Saumurois
et plus spécifiquement celles du Douessin,
avec un intérêt renouvelé pour notre
patrimoine et les temps forts qui ont jalonné
cet été.

Cette période marque aussi la rentrée
pour nos associations culturelles, sportives,
sociales et autres. Elles retrouvent leurs
activités, avec quelques difficultés pour
certaines. Qu’elles soient assurées du
soutien sans faille de leurs élus. Doué-enAnjou a besoin de vous et nous demeurons
à votre écoute.

L’emprise de la Covid-19 sur notre
quotidien semble faiblir, souhaitons que
cette évolution positive se poursuive. Nous
devons toutefois rester attentifs.

Ce nouveau numéro du MAG se veut être
le témoin de la reprise d’une « vie normale »
pour tous. Je vous souhaite une bonne
lecture, pleine d’espoir et de confiance en
demain.

18 • Culture
20 • Actus

Je reste disponible et à votre écoute,
Amicalement,

24 • Vie Municipale

En cet automne 2021, l’activité
économique est très soutenue à Douéen-Anjou et de nombreux projets se
concrétisent. Plusieurs implantations ont vu
le jour sur la zone de la Saulaie : elles sont
porteuses d’emploi et gages de confiance
pour l’avenir de notre territoire.

La rentrée économique
à Doué-en-Anjou
Portrait • 17

Enfance - Jeunesse • 20
Social • 21
Travaux • 22 - 23
Les échos du conseil • 24
L’expression • 25

26 • Tourisme
23 • Informations pratiques

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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MARCHÉS NOCTURNES

VOUS

Chaque été, la commune invite Douessins et touristes à profiter des longues
soirées d’été pour déambuler à travers les deux marchés nocturnes
organisés à Doué-la-Fontaine et à Saint-Georges-sur-Layon. De 19h à 23h,
de nombreux exposants étaient présents pour vous faire découvrir leurs
créations artisanales et produits du terroir. •

Y

ÉVASION AUTOUR
DE LA ROSE

NAPPE ET PANIERS

La commune de Doué-en-Anjou a ressorti, vendredi 2 juillet, les
nappes vichy le temps d’une soirée qui a marqué le lancement
de la saison estivale. C’est dans une ambiance festive et
musicale, assurée par les musiciens d’Only New Jazz Band, que
les Douessins se sont retrouvés place du Champ de foire pour
une nouvelle édition de Nappe et paniers. •

Suite à l'annulation du concours d'art
floral cette année, le comité de la Rose
avait imaginé une « Évasion autour de
la Rose ». Du 9 au 11 juillet, marché
artisanal, exposition de roses de jardin
en caves troglodytiques et bien d’autres
surprises se sont ainsi déroulés aux Arènes.
L’occasion également de baptiser la rose
« Espoir d’Anjou » créée en partenariat
avec la Ligue contre le cancer de
Maine-et-Loire. •
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L’association Track’N’Art a fait son retour cet été avec
Track’N’Back, un concert dans les Arènes de Doué-enAnjou. Au programme de cette soirée musique et humour :
Sattya, Passion Coco, Dogs For Friends, Magenta et Angers
Comedy Club. •
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ÉTIEZ
ANJOU VÉLO VINTAGE

Samedi 28 août, les cyclistes inscrits sur la randonnée Eddy Namo
d’Anjou Vélo Vintage ont traversé la commune. Une boucle de
65 km pour les plus téméraires, au départ de Saumur en passant par
les abords du Château de Rou-Marson, avant une pause déjeuner
à la Roseraie Foullon et un passage dans le Bioparc ! •

TOUT FEU TOUT FLAMME

La manifestation Tout feu Tout flamme
a également fait son retour cet été.
Traditionnellement sur un week-end, le comité
des fêtes de Forges a cette année, en raison
du contexte, organisé ce rendez-vous
uniquement le dimanche. Le parc des loisirs
s’est donc animé le temps d’une journée en
accueillant une trentaine d’exposants, des
artisans, la compagnie « Mesdemoiselles »
pour un spectacle acrobatique ainsi que les
voltigeurs saumurois pour un lâcher de près
de 300 pigeons. •
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ENTREPRENDRE

SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
20 000 BONS D’ACHAT EN DOUESSIN
DISTRIBUÉS EN OCTOBRE
Cette fois, c’est la bonne ! D’abord envisagée à l’automne 2020, l’opération Bons
d’achat en Douessin se tient jusqu'au 29 octobre. Le principe : pour 10 € d’achats
dans l’un des commerces participants, la commune offre 3 €.
COMMENT ÇA MARCHE ?
20 000 bons d’achat seront répartis dans les
commerces participants, identifiables grâce à un
sticker collé sur la porte. Chaque bon correspondra à
10 € d’achats, sur lesquels 3 € seront offerts
« 300 000 €
au client. Chaque client pourra utiliser
DE RETOMBÉES
jusqu’à 8 bons maximum par achat, soit 24 €
ÉCONOMIQUES »
offerts (pour 80 € d’achats). Le commerçant
ne rend pas la monnaie sur ces bons. Cette
opération sera courte, chaque commerçant ayant
150 bons.

OÙ TROUVER
CES BONS D’ACHATS ?
L’opération concerne les commerces de proximité
situés sur l’ensemble de la commune, y compris dans
les galeries commerciales et les restaurants, qu’ils
soient membres ou non de l’association des Artisans
et commerçants douessins réunis (ACDR). Les grandes
et moyennes surfaces ainsi que les artisans ne sont
pas concernés. À noter : les achats de tabac, alcool,
jeux (loterie, grattage…) et d’essence sont exclus du
dispositif.

QUI PORTE CE DISPOSITIF ?
Proposé en conseil municipal, le dispositif a été
construit en partenariat avec l’ACDR. La commune
subventionnera l’ACDR pour ce projet à hauteur
de 60 000 €, auxquels s’ajoutent des frais de
communication.

QUELS SONT
LES OBJECTIFS VISÉS ?
C’est très simple : il s’agit de soutenir la consommation
et d’amener les clients vers les commerces de
proximité. Ces derniers ont en effet été durement
impactés par la crise sanitaire et économique liée
à la Covid-19. Cette opération devrait générer
200 000 € de recettes pour les commerces et les
retombées économiques sont estimées à 300 000 €. •
+ d’infos
Retrouvez la liste des commerces participants
sur doue-en-anjou.fr

150

BONS
PAR COMMERCE

8

BONS
MAXIMUM
PAR ACHAT

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •
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BIENVENUE À
DOUCEURS ET
CURIOSITÉS,
SALON DE THÉ
ET BROCANTE
Nathalie Haussy a ouvert
le 10 juillet son salon
de thé - brocante dans
une maison de la rue
Foullon fermée depuis très
longtemps. Un petit jardin
clos, un salon cosy… Dans cette
ambiance accueillante, Nathalie
propose des douceurs faites maison
et ponctuellement des plats du jour (sur réservation).
Le plus : le décor est à vendre ! Brocanteuse
professionnelle et passionnée, elle propose des meubles,
de la verrerie, de la décoration... de toutes les époques,
tailles et prix. •

ème

ZOOM SUR…
LA BOUCHERIE FERCHAUD

Depuis janvier, Mathurin Ferchaud et
Fabrice Leroy ont officiellement repris
le commerce, situé à Saint-Georges-surLayon.
L’histoire de la boucherie Ferchaud a démarré en 1893,
avec le dénommé Pierre Ferchaud. Autrement dit, l’arrièrearrière-grand-père de Mathurin. Ont suivi deux Roger, puis
dernièrement Gérard et Jean-Marc, oncle et père de Mathurin.
Depuis janvier, c’est donc la 5ème génération de Ferchaud qui
officie derrière les étals. Reprendre le flambeau de ses aînés,
Mathurin, 33 ans, y pensait depuis ses 18 ans. Il est arrivé dans
l’entreprise familiale il y a cinq ans, le même jour que Fabrice
Leroy, qui a repris l’affaire avec lui.

8 TONNES DE VIANDE
PAR SEMAINE
Les deux jeunes patrons sont désormais à la tête d’une belle
entreprise de 8 salariés, qui produit jusqu’à 8 tonnes de viande
par semaine ! Chaque génération a contribué à développer
un nouvel axe : les marchés pour son grand-père ; la clientèle
professionnelle, restaurateurs et bouchers pour son oncle ; une
clientèle communautaire pour son père. « On sert aujourd’hui
47 nationalités différentes », souligne Mathurin. Au-delà de la
boucherie-charcuterie traditionnelle que connaissent bien les
Douessins, les Ferchaud proposent en effet une large gamme
de produits bouchers pour les professionnels. Quoi de neuf avec

+ d’infos
Douceurs et Curiosités, 3 rue Foullon à Doué-la-Fontaine.
Ouvert à partir de 12h, tél. 06 22 61 37 07.

FRÉDÉRIC HILAIRE,
FILTRATION
ET MISE EN
BOUTEILLE
Déjà implanté à Champssur-Layon depuis 2000,
Frédéric Hilaire a ouvert
le 1er mars dernier une
antenne à Doué-enAnjou, zone de la Saulaie.
L’entreprise se déplace
chez les vignerons et les
brasseurs pour des prestations
de filtration (pauvre en germe, sur
terre, tangentielle…), tirage du crémant
et mise en bouteille. L’équipe travaille également en
partenariat avec le laboratoire OenoLabo (Puy-NotreDame) pour une proposition complète.
À noter : l’entreprise recrute à Doué ! Le profil recherché :
autonome et motivé.•
+ d’infos
frederic-hilaire.fr, ou 02 41 91 74 34
771 rue de la Croix-Germain, zone de la Saulaie,
Doué-en-Anjou.

cette 5ème génération ? « Nous sommes déjà une institution ! »
expose Mathurin. « Notre objectif est désormais de stabiliser

ERRATUM

l’entreprise et de moderniser les équipements. »

La boutique « Lebrun-Les Secrets de la Ruche » est ouverte
tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30.
julie@lessecretsdelaruche.fr •
105 route de Cholet, Doué-en-Anjou.

+ Contact
Boucherie Ferchaud
18, rue du commerce, Saint-Georges-sur-Layon
02 41 59 62 64
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ACTUS

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
SOUS LE SIGNE DE LA MOBILITÉ
Le patrimoine douessin se découvrait cette année à pied, à vélo ou en trottinette.
Des espaces bien connus comme la place du Champ de foire ont revêtu un tout
autre visage.
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ne semaine animée ! Du 16 au 22 septembre,
la commune a profité de la Semaine de la
Mobilité pour organiser plusieurs évènements.
La place du Champ de foire a été partiellement
piétonnisée, en guise d’expérimentation. Les
commerçants ont investi ce nouvel espace. Dans
le cadre du mouvement international
« LA PLACE DU CHAMP
DE FOIRE A ÉTÉ PARTIELLEMENT « Park’ing Days » qui incite à réfléchir à
la place de la voiture en ville, Sylvain
RÉSERVÉE AUX PIÉTONS
Enault, étudiant à l’école supérieur
LE TEMPS D’UNE SEMAINE »
d’art et de design TALM d’Angers et
Manon Renault, artiste designer, ont transformé
temporairement une place de parking payante
en un projet artistique intitulé « Pas à pas ».

at

r

DÉCOUVERTE
En parallèle, des ateliers participatifs étaient animés
dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur
des mobilités, ainsi que des animations. Le stand de test

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •

de trottinette électrique ou celui de la smoocyclette –
qui permettait de déguster une boisson fruitée après
avoir pédalé – a particulièrement bien fonctionné,
malgré le temps incertain.
Le même week-end (18-19 septembre), le
programme local des Journées du Patrimoine a lui
aussi mis l’accent sur les modes de déplacements dits
« actifs » : plusieurs visites commentées du centre-ville
de Doué-la-Fontaine étaient proposées ainsi que trois
circuits de découverte du patrimoine des différentes
communes déléguées, spécialement conçus pour le
vélo. Ils ont attiré aussi bien des visiteurs extérieurs que
des habitants curieux de leur patrimoine.
Cette programmation s’inscrit dans la réflexion sur la
mobilité lancée par la ville de Doué-en-Anjou depuis
le début de l’année 2021. •
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ACTUS

LE MYSTÈRE DES FALUNS,
LIEU D’INSPIRATION
Le site du Mystère des Faluns attire les touristes… mais aussi les artistes,
qui trouvent images et créativité dans l’originalité du lieu.

L

e 13 juillet dernier, le compositeur Thibault Vuillermet
a découvert avec le Mystère des Faluns le site
parfait pour le tournage de scènes de son nouveau
film. Les images enregistrées accompagneront sa
musique, composée tout spécialement à l’occasion
des 100 ans de l’Orchestre symphonique d’Orléans.
Une grande soirée concert est prévue le 20 novembre
prochain.

POSÉIDON AUX FALUNS
La pièce musicale s’intitule « Andromède ». « Avec le
réalisateur Bryane Da Cunha, nous cherchions des décors
pour certaines scènes où intervient Poséidon », expliquet-il. « Nous avons été très surpris et emballés par le Mystère
des Faluns, que nous avons découvert par hasard. Le site
est magnifique et la scénographie a un côté artistique très
réussi. En plus, nous avons été très bien accueillis ! »

Au-delà du concert anniversaire, la pièce musicale et le
film devraient circuler sur plusieurs festivals cet hiver, peutêtre même voyager aux États-Unis et en
Asie, avant d’être diffusé sur Internet. Son « LA SCÉNOGRAPHIE
court-métrage symphonique précédent, EST TRÈS RÉUSSIE »
intitulé « Impressions de Loire » - à découvrir
sur Youtube, a déjà reçu plusieurs prix.
Le Mystère des Faluns accueille aussi régulièrement
des blogueurs, qui écrivent des articles inspirés par
leurs visites. À découvrir ceux des Globe blogueurs
(lesglobeblogueurs.com/visiter-saumur-troglodyte), ou de
Little Gypsy (littlegypsy.fr). •
+ d’infos
thibautvuillermet.com
ou Le Mystère des Faluns, 02 41 59 71 29.

TERRES NOIRES EN LAYON,
L’EXPO CONTINUE
L’exposition Terres Noires en Layon est consacrée à la production de charbon sur les
bords du Layon et sa commercialisation via le canal de Monsieur. Après avoir tourné
dans plusieurs communes, elle sera visible du samedi 16 au dimanche 24 octobre
dans la salle communale de Concourson-sur-Layon, de 14h à 18h, puis du 4 janvier
au 11 février à la médiathèque de Doué-en-Anjou, aux horaires d’ouverture.
Une date à retenir : vendredi 22 octobre, le réalisateur François Breau présentera son
film documentaire « La légende du canal de Monsieur ».
+ d’infos
Service animation du patrimoine, 02 41 40 70 52 ou l.aubineau@doue-en-anjou.fr.
Accès libre, pass sanitaire exigé. •
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SPORT

UNE MÉDAILLE DE BRONZE
POUR LES ARCHERS
Huit archers du club de tir à l’arc de Doué-en-Anjou ont participé au championnat
national de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) organisé à Châlonsur-Saône les 26 et 27 juin derniers.

A

près une édition 2020 annulée pour cause de
Covid, les archers douessins ont retrouvé avec
plaisir l’ambiance festive du championnat
national d’été de la FSCF. Cette année encore,
la crise sanitaire avait toutefois chamboulé quelque peu
l’organisation : seulement 122 archers étaient présents,
contre près de 350 habituellement. Le RCD tir à l’arc a été
le seul club de la région à pouvoir participer.

donc… mais aussi de moments de convivialité. Certains
membres y participent depuis 20 ans !
Les résultats de cette édition 2021 sont très satisfaisants
pour le club : une médaille de bronze pour Léonne
Thécua, mais aussi une 4ème place dans le concours par
équipe. •

Ils sont huit à avoir intégré la compétition. Les épreuves se
répartissaient entre le samedi après-midi et le dimanche
matin. Un week-end d’endurance et de concentration,

+ d’infos
RCD Tir à l’arc
rcdtiralarc@gmail.com

RUGBY : JOURNÉE D’ENTRAÎNEMENT
POUR LES FÉMININES

H

uit joueuses, venues de Thouars, Seiches, Segré-en-Anjou et Doué-en-Anjou se
sont retrouvées au stade Marcel-Habert le 27 août dernier pour un stage de rugby
gratuit, organisé par le comité départemental et la ligue des Pays de la Loire.
La journée était proposée aux filles nées entre 2004 et 2009 (catégories moins de 15
ans, F15 et F18), qu’elles soient licenciées ou non. D’autres stages seront proposés au cours
de l’année.
Au RCD Rugby, les équipes sont mixtes jusqu’à 15 ans : le club accueille donc autant les
garçons que les filles pour des entraînements le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30. Après
15 ans, la seule équipe de rugby féminine est départementale, avec des entraînements à
Angers le samedi matin. •
+ d’infos
sur Facebook/Racing-Club-Douessin-Rubgy
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SPORT

DES AIDES

POUR SE METTRE AU SPORT
Coups d’ Pouce et Pass’Sport : deux dispositifs pour favoriser l’accès des
jeunes à la pratique sportive.

B

ien-être physique et émotionnel, développement
du lien social, prévention de maladies comme
le diabète ou l’obésité… Les bienfaits du sport
ne sont plus à démontrer, notamment pour les
enfants. Mais l’inscription auprès d’un club peut parfois
représenter une somme importante pour les familles.
Pour faciliter l’accès aux pratiques sportives, culturelles et
soutenir les jeunes dans leurs projets individuels, le CCAS
de Doué-en-Anjou finance les « Coups d’Pouce » (sports,
loisirs, culture, BSR et BAFA). Ces aides peuvent représenter
une prise en charge de 40% du coût de l’adhésion auprès
des structures partenaires. Le dispositif est ouvert aux
habitants, âgés de 6 à 25 ans, justifiant d’un reste à vivre
inférieur ou égal à 666 €.

Le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse
et des sports a également mis en place une allocation
de rentrée sportive de 50 € par enfant, le « Pass’Sport ».
Elle est ouverte aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires
de l’ARS (allocation de rentrée scolaire) ou de AEEH
(allocation d’éducation de l’enfant handicapé). Les
familles concernées ont reçu un courrier du ministère
durant l’été, qu’il suffit de présenter avant le 30 novembre
2021 lors de l’inscription de l’enfant. Les 50 € seront alors
directement retranchés du montant à régler. Ce dispositif
est valable auprès des associations volontaires affiliées à
une fédération sportive agréée. •
+ d’infos
Plus d’infos sur sports.gouv.fr

Le dossier de demande, disponible sur doue-en-anjou.fr,
est à remettre au CCAS avant le 15 novembre.
+ d’infos
CCAS, 02 41 83 98 46
ou accueil-ccas@doue-en-anjou.fr

ASSOCIATIONS :
(R)ENGAGEZ-VOUS !
Tous les clubs et associations sportives et culturelles de Douéen-Anjou ont repris leurs activités à peu près normalement.
Après une saison 2020-2021 très chamboulée par la crise
Covid et les mesures sanitaires, tous espèrent voir revenir leurs
adhérents, et même accueillir de nouveaux membres ! Il n’est
pas trop tard pour passer la porte… D’autant que beaucoup
proposent des portes ouvertes et séances d’essai.
Vous n’avez pas d’idées ? Consultez l’annuaire des
associations qui recense toutes les activités proposées à
Doué, avec les coordonnées et les infos pratiques.
+ d’infos
À découvrir sur doue-en-anjou.fr
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L’AIE ET L’AIE DÉVELOPPEMENT :
MISSION INSERTION POUR DES ASSOCIATIONS LOCALES
Côté pile, les associations accompagnent et embauchent des personnes en recherche
d’emploi. Côté face, elles proposent de répondre aux besoins en personnel des particuliers
et professionnels sur Doué-en-Anjou.

L

’AIE (Antenne Information Emploi) et l’AIE Développement
sont un des plus importants employeurs du Douessin.
Rien qu’en 2020, année pourtant particulière, près
de 200 personnes ont été embauchées, pour 70 000
heures de travail. Ces associations s’adressent aux personnes
en recherche d’emploi, parfois très éloignées du monde du
travail. En plus d’un emploi, un accompagnement social
et professionnel des personnes est assuré. Les structures
permettent à la fois de proposer du travail local aux
demandeurs d’emploi et de satisfaire les besoins en main
d’œuvre exprimés sur le territoire.
L’AIE offre des missions ponctuelles, un peu sur le modèle
d’une intérim sociale, quand l’AIE Développement propose
des contrats en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion)
de 26 à 30 heures hebdomadaire sur une durée de 4 à 24
mois. L’objectif étant d’offrir un « tremplin » vers un emploi plus
pérenne et durable, une création d’activité…

AIDE À LA PERSONNE
Les missions proposées sont diverses : ménage, repassage,
jardinage, bricolage, garde d’enfants chez les particuliers,
entretien de locaux ou d’espaces verts auprès d’entreprises,
et de collectivités, inventaires, mais aussi emplois saisonniers
auprès de viticulteurs, agriculteurs, pépiniéristes, maraîchers.
Pour les « clients », recourir à l’AIE peut s’avérer très
avantageux : la structure s’occupe de toutes les tâches
administratives liées au recrutement de personnel avec un
suivi « de proximité » et une simple facture à gérer. Les tarifs
sont ainsi très compétitifs et les prestations peuvent être
déduites des impôts à 50% pour les services à la personne.

L’AIE Développement intervient quant à elle sur des chantiers
d’entretien d’espaces verts et naturels, de lieux communs
d’immeubles collectifs et nettoyage des abords extérieurs,
nettoyage de bureaux, logements ou en milieu hospitalier.
Parmi ses plus importants clients : Maine-et-Loire Habitat,
Saumur Habitat ou encore l’hôpital de Doué-en-Anjou.
+ d’infos
aie-aied.fr ou 02 41 59 75 18 ;
2 place Flandres-Dunkerque à Doué-en-Anjou.
Ouvert à tous sans rendez-vous
du mardi au vendredi de 9h à 12h

TÉMOIGNAGE
BRUNO CHEPTOU
PRÉSIDENT AIE AIE DÉVELOPPEMENT
« Depuis 30 ans, l’AIE et AIED ont su mobiliser tous les
moyens pour être aujourd’hui un interlocuteur local
majeur de l’insertion et de l’emploi, notamment
en inventant des actions et créant des activités
économiques au service de chaque demandeur
d’emploi. Notre ambition a toujours été de permettre
à chacun de retrouver le chemin de l’emploi ou de la
formation. Je souligne l’effort tant des professionnels
que des bénévoles des associations qui permettent
ce résultat. Nous sommes toutefois confrontés à cette
délicate question de la mobilisation et du recrutement
des chômeurs. Avec tous les partenaires économiques
et institutionnels, nous devons travailler cette question et
trouver des solutions. » •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •
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VIE ÉCONOMIQUE
DES ATOUTS
À SOUTENIR
Avec plus de 650 entreprises qui représentent plus de 4 500 emplois,
le tissu économique douessin est riche et diversifié. On y trouve aussi
bien des grands noms de l’industrie et du tourisme que des commerces
spécialisés et des services réputés. Doué-en-Anjou conserve également
un important ancrage agricole grâce à ses rosiers et à ses vignes. Située
au croisement des axes routiers stratégiques du Maine-et-Loire et des trois
plus grandes villes du département, Doué-en-Anjou dispose de nombreux
atouts. L’agglomération Saumur Val de Loire et la commune veillent à les
développer.

LE POINT AVEC…
MICHEL PATTÉE

Maire de Doué-en-Anjou et deuxième vice-président
de l’Agglo en charge du développement économique
Comment se porte l’économie sur le
territoire ?
L’économie sur l’ensemble du
Saumurois est dynamique en
cette rentrée 2021. Les entreprises
existantes se développent, d’autres
s’installent. Elles peinent même à
recruter ! Nous sommes quasiment
au complet sur toutes nos zones
d’activités. Du côté du commerce
local, certains emplacements vides
dans le centre-ville ont trouvé
des repreneurs. C’est positif : les
dispositifs mis en place depuis 2019
portent leurs fruits, il faut persévérer.
Quel est le rôle de la commune
dans ce domaine ?
Le développement économique est
une compétence de la Communauté d’agglomération de Saumur
Val de Loire mais cela ne veut pas

dire que les élus municipaux doivent
s’en désintéresser. Il est important
que les entreprises, habitants ou
porteurs de projet puissent disposer
d’une porte d’entrée à Doué-enAnjou sur ce sujet essentiel.
En quoi le développement
économique est-il important pour
la ville ?
L’économie et le développement
du territoire ne font qu’un : pas
d’attractivité sans emploi ni de
vie dans nos rues sans commerces
de proximité ! Ce sont les emplois
et leurs retombées économiques
qui permettent d’accueillir de
nouveaux habitants, de dynamiser
le commerce et de financer les
investissements qui vont améliorer le
quotidien des gens.
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CENTRE-VILLE ET ZONES D’ACTIVITÉS,
DEUX PILIERS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Doué-en-Anjou compte deux types d’espaces complémentaires
pour dynamiser son activité.

1D

E

ouessin
sur

2

TRAVAILLE
À DOUÉ-EN-ANJOU

73
CRÉATIONS
D’ENTREPRISES
EN 2020

n entrée de ville, elles sont la façade la plus visible
de la vie économique douessine. Les quatre zones
d’activités dédiées aux entreprises et aux services de
Doué-en-Anjou s’étendent aujourd’hui sur presque 100
hectares et accueillent plus d’un millier d’emplois. Trois
sont situées à Doué-la-Fontaine (ZAC Petite Champagne,
la Croix-Saint-Marc et la Saulaie), une aux Verchers-surLayon. Gérées par la communauté d’agglomération de
Saumur Val de Loire, elles permettent via les dispositifs
d’ateliers ou d’usines-relais d’accompagner les acteurs
qui souhaitent s’implanter ou se développer sur le territoire.
Les zones d’activités sont l’environnement de travail
de centaines de Douessins. Les entreprises qu’elles
accueillent comptent parmi les plus importants
employeurs du territoire : la coopérative des producteurs
légumiers Rosée des champs, le grossiste en vin Johanes
Boubee, la Quincaillerie douessine, le transporteur Trallia
Loire Liquide, le conducteur de travaux la Verchéenne…

manager de centre-ville, création d’une boutique
éphémère, aides directes aux commerçants… Et intègre
cette volonté dans ses grands projets : le choix d’installer
la future maison de santé sur l’îlot Maurice Duveau vise
ainsi à encourager la fréquentation du centre-ville.
Son ouverture dans quelques mois devrait impacter
favorablement les flux.
Sans oublier le soutien aux commerces présents dans les
communes déléguées : l’épicerie de Saint-Georges-surLayon ainsi que son salon de coiffure sont ainsi en cours
d’accompagnement par la collectivité. Dans cette
démarche de revitalisation du centre-ville, Doué-en-Anjou
s’appuie sur l’ACDR, lien essentiel avec les commerçants.
La dernière opération en date, celles des bons d’achats
en douessin (voir p.6), est ainsi menée conjointement
et participe de ce même objectif : redonner envie aux
habitants de se promener en centre-ville. •

DES DISPOSITIFS
INNOVANTS
Autre cœur de l’activité économique : le
centre-ville de Doué-en-Anjou. Avec plus
de 80 commerces, le centre-ville a une
longue tradition commerçante qu’il convient
aujourd’hui de soutenir et développer.
L’équilibre entre le commerce de centreville et celui des zones nécessite en effet une
vigilance et une action quotidienne. La commune
a particulièrement investi ce dossier en mettant
en œuvre des dispositifs innovants : recrutement d’un
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •

LE TOURISME,
UN POINT FORT
POUR DOUÉ-EN-ANJOU
Avec près de 350 000 visiteurs accueillis à l’année,
une réputation de « cité des roses » et des sites
de renommée nationale comme le Bioparc ou le
Mystère des Faluns, le tourisme constitue un pan
important de l’économie douessine. Ce secteur
représente plusieurs centaines emplois.
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ILS ONT CHOISI DOUÉ

180 SALARIÉS

60 SALARIÉS

FRANCE CHAMPIGNON

TRANSPORTS DIGUET CLÉMOT

Implanté à Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine) depuis 1964

Installé à Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine puis Montfort) depuis 1973

A

u
départ,
l’installation
à
Doué-en-Anjou
de
France
Champignon
obéit
à
une
logique géographique : la proximité avec les
cultures champignonnières du Val de Loire. D’autres
facteurs sont toutefois intervenus dans le choix de maintenir
l’entreprise, aujourd’hui filiale du groupe Bonduelle, sur
la commune. « Notre industrie nécessite d’importantes
ressources en eau » souligne David Morange, directeur du site.
« La présence d’eau de la ville a joué un rôle important, tout
comme la possibilité que nous avons eue, au fil des décennies,
de pouvoir nous étendre sans devoir déménager. »
Dernier développement en date : le siège social de France
Champignon, auparavant situé à Bagneux (Saumur), sera
rapatrié à Doué-en-Anjou à partir de la mi-novembre. Cela
représente une quinzaine de personnes supplémentaires. •

L

eurs camions sérigraphiés « transports Diguet Clémot »
sillonnent chaque jour les routes de France, de Nantes à
Poitiers, de Bordeaux à Orléans, de Nice à Saumur. « Douéen-Anjou est un carrefour géographique très intéressant pour
nous » explique Stéphane Clémot, dirigeant de l’entreprise.
« On dessert facilement tous les départements autour de nous »
Un atout qu’il entend bien conserver. « Nous ne pouvons pas
déplacer notre site d’un rayon de plus de 5 km » poursuit le
patron. « Pour des contraintes techniques d’une part : pour nos
schémas de déplacements cela ne fonctionnerait plus. Pour
des contraintes humaines également : nos employés sont tous
à 15-20 minutes maximum de chez eux. L'amplitude horaire de
nos métiers est déjà forte, c’est impensable de leur rajouter de
la route le matin ou le soir. » Son personnel est aussi attaché
au territoire. « Il fait bon vivre à Doué et le territoire est attractif
économiquement. » •

THIERRY BERSON, ATOUT VINS
Installé à Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine) depuis 2001

A

2 EMPLOIS

près 15 années passées auprès de chefs étoilés, ce
sommelier de formation, natif de Vihiers, a eu envie
de revenir dans sa région natale. « Nous avons fait
une étude de marché sur le département. Doué-en-Anjou est
ressorti rapidement car au cœur d’une région charnière entre
l’Anjou et le Saumurois, avec un flux de touristes important et
un bassin local dynamique » explique Thierry Berson. D’abord
installé place Saint-Pierre, le caviste a déménagé place du
Champ de foire cet été. « Ce que l’on recherche quand on
est chef d’entreprise c’est aussi la capacité à se développer.
On réfléchit à un bar à vin. Les animations lors des Journées du
patrimoine et Semaine de la mobilité nous ont donné envie ! »
poursuit le passionné, qui a été séduit par Doué-en-Anjou. « Il y
a une vraie douceur de vivre douessine. C’est à taille humaine
ici, tout le monde se connaît. »

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •
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TROUVEZ L’AIDE
QU’IL VOUS FAUT
La communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire et la
commune de Doué-en-Anjou ont
développé plusieurs dispositifs
d’aide et d’accompagnement.
Que vous vouliez vous installer,
transmettre ou rénover, il y a
forcément quelque chose pour
vous.

45 700 €
C’EST LE MONTANT
À HAUTEUR DUQUEL
LA COMMUNE DE DOUÉEN-ANJOU A PARTICIPÉ
SUR LES DIFFÉRENTS
FONDS D’AIDE EN 2021.

LE FONDS D’INTERVENTION
POUR LA SAUVEGARDE ET
L’ARTISANAT DU COMMERCE

(FISAC)
Financé par l’État, la communauté d’agglomération
et la commune, ce fonds propose des subventions
pour vos besoins de modernisation, à hauteur de 40%
pour les projets de plus de 10 000 € d’investissement
(plafond de 75 000 € par commerce).
> 5 commerces de Doué-en-Anjou soutenus en 2021

LE FONDS D’AIDE
AU COMMERCE LOCAL
La commune vous aide dans la rénovation de
votre commerce : aménagement technique
(hors agencement), travaux de mise aux
normes, accessibilité, restructuration ou création
d’une vitrine avec changement d’ouverture…
La ville prend en charge 30% de l’investissement HT
(plafond à 10 000 € par commerce).
> 3 projets soutenus en 2021

L’OPÉRATION FAÇADES ET
DEVANTURES COMMERCIALES
Doué-en-Anjou participe à la rénovation de votre
façade : rénovation des éléments architecturaux
traditionnels, enduits à la chaux, mise en valeur
des vitrines… La subvention peut représenter 40%
du montant des travaux HT (plafond à 2 500 € par
commerce).
> 3 commerçants aidés en 2021

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE EN
PLEIN CŒUR DE VILLE
La ville accompagne votre installation dans un
espace de promotion dédié, pour tester et affiner
votre projet avant de vous lancer durablement.
Le loyer y est financé à hauteur de 200 € par mois
pendant deux mois.
> 3 tests de commerce en 2019, 2 se sont traduits par
la signature d’un bail commercial. •

DES INTERLOCUTEURS DÉDIÉS
Bruno Blanchard, manager de centre-ville, est à
votre écoute le mardi et le vendredi après-midi
dans ses locaux place Jean Bégault.
b.blanchard@doue-en-anjou.fr
06 07 27 66 76

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •

Aurélie Roset - Meloy, service développement
économique et attractivité à la Communauté
d’agglomération Saumur Val de Loire
a.roset-meloy@agglo-saumur.fr
02 41 40 45 87 • 07 50 14 13 10
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DAVID POLLEAU
« UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS »
Installé depuis presque dix ans à Doué-en-Anjou, l’atelier DP ébénisterie est
à l’opposé de l’image d’Épinal souvent associée à ce métier. Exit les buffets
Louis XV restaurés à la main, place aux créations de mobilier haut de gamme
contemporain.
Comment vous est venue cette vocation ?
« J’ai eu un coup de cœur très tôt pour le bois et
son potentiel de création. Ce goût s’est validé dès
mon premier stage en entreprise, chez Laurioux
[aujourd’hui Maison Chartier] à Grézillé. C’est une
vraie chance que de trouver sa vocation à 16 ans !
J’ai ensuite suivi un cursus classique d’ébéniste,
CAP, brevet de maîtrise, avant de créer mon propre
atelier. »
Pourquoi avoir choisi Doué-en-Anjou ?
« Je suis originaire d’ici et j’aime le territoire. Je ne me
voyais pas créer l’entreprise ailleurs. Nous nous sommes
installés en 2012 dans un atelier-relais à la Saulaie et
cela a rapidement
bien fonctionné. Cette
« NOUS SOMMES
INTRANSIGEANTS SUR année nous avons fait
construire un bâtiment
LA MATIÈRE BRUTE,
plus grand, toujours à
LES FINITIONS
la Saulaie. Aujourd’hui
DU PRODUIT. »
nous disposons de
2
3 000 m dont une aire de stockage de 250 m2, ce qui
nous permet d’être en cohérence avec nos valeurs :
avoir le temps et la place de faire les choses. »

La passion, un élément essentiel de votre entreprise ?
« Nous fabriquons du mobilier haut de gamme :
bibliothèques murales, tables, assises, bureaux… avec
une exigence de qualité très forte. Nous sommes
intransigeants sur la matière brute, les finitions du
produit... Si besoin de refaire pour que ce soit parfait,
nous refaisons. Chez nous chaque ébéniste fabrique
son propre meuble et suit le projet de A à Z. Nous
partageons tous cette envie d’excellence. Nous
sommes une équipe de passionnés. »
Une volonté que vous transmettez aux plus jeunes
générations ?
« On investit effectivement de manière importante
dans la formation, avec un nouvel apprenti accueilli
par an. Ici les jeunes peuvent voir la panoplie
complète du métier, de la conception aux finitions,
en travaillant sur de très beaux projets et une
importante variété de matériaux. Un de nos jeunes
apprentis a d’ailleurs remporté cette année la
médaille d’or niveau départemental, régional,
et national au concours du Meilleur Apprenti
de France. Une belle reconnaissance de ses
compétences et de la qualité d’accompagnement
de l’équipe. » •
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24
SALARIÉS

INSTALLÉ
DEPUIS

2012
À DOUÉ-EN-ANJOU

1
UN NOUVEL APPRENTI
FORMÉ TOUS LES ANS

CULTURE

LE CABARET EXTRAORDINAIRE

LE RETOUR DE LA BELLE SAISON
Lancée le 17 septembre dernier, la saison culturelle vous invite à retrouver le goût de
sortir, le plaisir de s’évader et de se cultiver avec une trentaine de propositions joyeuses,
éclectiques et ouvertes à tous.

T

héâtre, chanson, cirque, musiques du monde,
humour, danse, cinéma… La programmation 20212022 mêle nouvelles propositions et rendez-vous
manqués - mais attendus ! - des saisons passées.
Comme ce clin d’œil à Pierre Desproges, Le 11/11/11
à 11h11 étonnant, non ? qui mêle textes, chansons et
autres aphorismes de l’humoriste à l’écriture caustique et
sarcastique. Ou ce spectacle de la diva madrilène Maria
Dolores, personnage inoubliable à l’humeur
« L’OFFRE
changeante, qui, avec ses complices de
l’Amapola Quartet, invite à une histoire
HORS-LES-MURS
du tango décalée. Maria Dolores sera
SE DÉVELOPPE »
également sur la scène du Théâtre Philippe
Noiret, dans Le Cabaret Extraordinaire, spectacle aussi
dingue que drôle avec des artistes évadés du cirque, de la
chanson ou de l’humour.

contemporaine avec Mouton Noir ou l’étonnant « Mon
père est une chanson de variété », théâtre dans l’espace
public…

POUR LES PLUS JEUNES
La programmation « jeune public » propose des moments
à partager en famille ou avec son école : concert, théâtre,
danse, cirque, théâtre d’objets. Si le cœur de la saison
culturelle se situe au Théâtre Philippe Noiret, l’offre hors-lesmurs se développe, avec des concerts et des spectacles
sur le territoire et l’accueil du chapiteau de la Compagnie
Mesdemoiselles (lire ci-contre). Au total, 35 rendez-vous
et près de 50 représentations composent cette saison
culturelle 2021-2022. •
+ d’infos
Service culturel • 02 41 50 09 77
Billeterie en ligne : tpndoueanjou.mapado.com

À NE PAS MANQUER
Parmi les dates à retenir, le concert de Christophe Miossec
qui fêtera les 25 ans de son premier album « Boire », celui
des Angevins voyageurs de Lo’Jo, ou encore du pianiste
palestinien Faraj Suleiman et son jazz teinté de culture
orientale.
La saison fait aussi la part belle au théâtre dans toutes ses
diversités : humour, avec Le sublime sabotage, nouveau
spectacle de Yohann Métay, récit musical avec Courir ou
la vie du célèbre coureur de fond Emil Zátopek, théâtre de
boulevard avec Potiche, qui fut interprété à sa création
par la célèbre Jacqueline Maillan, mais aussi écriture
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •
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COMPAGNIE MESDEMOISELLES :
UN CHAPITEAU SUR LA PLACE
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Accueillie dans la cadre de la saison culturelle, la compagnie Mesdemoiselles présente
« MOBILE », un projet de territoire itinérant associant création, diffusion de spectacles
et médiation culturelle sous chapiteau.

C

réée en 2008 par deux artistes, Claire Nouteau et
Laure Bancillon, formées à l’Académie Fratellini,
la compagnie Mesdemoiselles défend son travail
essentiellement dans la rue. Ensemble, ces deux
artistes travaillent les corps telle une matière, à la recherche
d’une alchimie entre performance circassienne, théâtre, voix
parlée et chantée.
Avec l’implantation de son chapiteau, la compagnie
Mesdemoiselles propose une présence artistique et éphémère
de deux semaines sur le territoire. Le projet s’articule autour du
travail de la compagnie : résidence de création du prochain
spectacle (du 10 au 15 octobre), ateliers cirque proposés aux
jeunes et à leur famille, rencontres avec les aînés, visites… Ces
actions sont menées en lien avec les services de la commune

(CCAS, Enfance Jeunesse) et le Centre socioculturel du
Douessin.
Deux soirées spectacles et concerts ont encore lieu sous le
chapiteau les 22 et 23 octobre : un double plateau folk-blues
accueillant Pete Byrd et One Rusty Band et Chimères de la Cie
Mesdemoiselles.
Le projet « Mobile » bénéficie du soutien du ministère de la
Culture (DRAC Pays de la Loire), de la région Pays de la Loire,
du département de Maine-et-Loire et de la Fondation de
France.•
+ d’infos
Service culturel • 02 41 50 09 77
doue-en-anjou.fr

LES SÉANCES DE CINÉMA ONT REPRIS LE 1ER SEPTEMBRE
La Fédération Familles Rurales de Maine-et-Loire et l’association
Foyer Laïque l’Avenir, associés à la commune de Doué-en-Anjou,
proposent chaque mercredi à 20h30 une séance de cinéma. Des
séances à destination des plus jeunes sont également proposées
les après-midis pendant les vacances scolaires et dans le cadre
du dispositif « École et Collège au cinéma ».
Au programme en octobre, vous pourrez découvrir
« Les intranquilles », « La Pat’ Patrouille - Le film », et « Le Sommet

des Dieux ».
Vous souhaitez participer à l’organisation de ces séances de
cinéma ? Accueillir le public ? Devenir projectionniste ? N’hésitez
pas à contacter le Foyer Laïque l’Avenir.
Retrouvez le programme du cinéma sur :
www.foyerlaiqueavenir.com
www.doue-en-anjou

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •
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964 ÉLÈVES SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
En route pour une nouvelle année ! Les écoles publiques et privées de Doué-en-Anjou
accueillent près d’un millier d’élèves pour cette rentrée 2021.

L

es années se suivent mais ne se ressemblent pas.
Plusieurs changements ont eu lieu pour cette
rentrée. Deux nouvelles directrices sont arrivées :
Mme Aupée-Mustapha à l’école des Vercherssur-Layon et Mme Ducandas à Saint-Exupéry. Autre
nouveauté à Saint-Exupéry, l’ouverture d’une classe
supplémentaire de maternelle. « Nous avons un grand
nombre d’élèves en grande section et CP cette année »
explique Nathalie Moron, adjointe aux affaires scolaires.
« Cette nouvelle classe permet de ne pas dépasser 24
élèves en CP. » Du fait de l’évolution démographique,
une classe en élémentaire a en revanche fermé à
l’école de Soulanger.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
LE MIDI
Les élèves douessins ont le choix pour occuper leur
temps du midi. Des activités sont proposées pour les
élémentaires grâce à divers intervenants (sports, yoga,
sophrologie, musique). Les animateurs périscolaires,
de leur côté, valorisent les malles pédagogiques
habituellement utilisées dans le cadre des ateliers CEL
pour proposer une offre complémentaire et variée.
Les temps de lecture animés par les bénévoles de
« Lire et Faire Lire » reprendront également à compter
du 8 novembre.

UN TEMPS PÉRISCOLAIRE
DE QUALITÉ
Plusieurs actions du Projet éducatif de territoire sont
reconduites pour cette rentrée :
- horaires périscolaires maintenus dans toutes les
écoles publiques (ouverture de 7h15 à 19h15) ;
- goûter collectif gratuit pour les enfants fréquentant
l’accueil du soir ;
- études surveillées les lundis et jeudis soirs pour les
familles qui le souhaitent ;
- éveil multisport le mercredi matin pour les 4-6 ans ;
- soirées partenariales à destination des familles et
des professionnels.

LE RESPECT
DES PROTOCOLES
SANITAIRES
La lettre de rentrée diffusée aux familles a précisé
les protocoles sanitaires en vigueur, qui ont permis la
reprise des activités EPS durant les semaines scolaires.
Plusieurs réunions de rentrée avec les agents ont
eu lieu avant le retour des élèves pour garantir leur
application ainsi que des rappels sur l’organisation
des temps de l’enfant, les consignes de travail…
De quoi assurer une belle année à tous ! •
+ d’infos
Service Éducation, Espace Enfance Jeunesse
32bis avenue Saint-Exupéry, Doué-la-Fontaine
02 41 03 31 92

LES EFFECTIFS
DOUCES
146 ÉLÈVES

SOULANGER
150 ÉLÈVES

SAINT-EXUPÉRY
225 ÉLÈVES

CONCOURSON
60 ÉLÈVES

LES VERCHERS / SAINTE-THÉRÈSE
SAINT MACAIRE
61 ÉLÈVES
55 ÉLÈVES

+ 53 DOUESSINS SCOLARISÉS DANS LES COMMUNES CONVENTIONNÉES AVEC DOUÉ-EN-ANJOU
(SIVOS Tuffalun/DEA et SIUP Les Ulmes)
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SACRÉ-CŒUR
267 ÉLÈVES

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES
Des tout-petits aux aînés : de multiples animations sont proposées
aux Douessins en cette rentrée.

DE L’ÉVEIL
AU RELAIS PETITE ENFANCE

DES TEMPS DE
CONVIVIALITÉ AU CCAS

En novembre et décembre, des séances de
psychomotricité, trois ateliers massages ainsi
qu’un spectacle musical et sensoriel « Après la
pluie » sont prévus à destination des familles et
des professionnels de la petite enfance. Autre
nouveauté, les ateliers « Snoezelen ». Cette
approche venue des Pays-Bas propose aux parents
de partager un moment avec leur enfant dans un
espace spécialement aménagé, éclairé d’une
lumière tamisée, bercé d’une musique douce…
pour favoriser les échanges autour des cinq sens.

Plusieurs animations sont proposées pour les aînés :
- Atelier d’art floral avec Geneviève de l’atelier
des Fritil’r les jeudis 28 octobre et 16 décembre à
14h30 à la salle Saint Jean.
- Repas des aînés à Concourson-sur-Layon le
jeudi 11 novembre
- Goûter des aînés de Doué-la-Fontaine le
jeudi 9 décembre à partir de 14h, animé par
l’orchestre « Café de Paris ».
En dehors de ces rendez-vous, l’équipe
du CCAS accueille les aînés pour des jeux,
rencontres ou simples discussions :
- les jeudis de 14h30 à 17h salle du bosquet,
15 rue de Taunay à Doué-la-Fontaine
- les mardis de 14h30 à 17h salle Saint Jean,
57 rue Saint-Jean à Doué-la-Fontaine.•

+ d’infos
Relais Petite Enfance : 02 41 59 76 98,
ram@doue-en-anjou.fr

DE LA CRÉATION
DANS LES ATELIERS CEL
Cirque, bricolage, cuisine, relaxation ou encore
initiation électrique ? Les ateliers du CEL sont de
retour pour les vacances de la Toussaint. Ouverts
à tous les élèves du territoire du CP au CM2, sur
inscription, ces ateliers favorisent l’accès aux
pratiques sportives, culturelles, artistiques mais
aussi scientifiques et techniques et sont gratuits.
Deux autres séries d’ateliers seront proposées
aux vacances d’hiver (du 7 au 18 février) et de
printemps (11 au 22 avril).
+ d’infos
Service Enfance Jeunesse : 02 41 03 31 90,
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

+ d’infos
Contact et inscriptions auprès du CCAS
au 02 41 83 98 46.

LE 20 NOVEMBRE, PORTES OUVERTES

Le nouvel Espace Jean Mermoz, ouvert depuis septembre 2020, héberge l’accueil
périscolaire de l’école Saint-Exupéry et l’accueil de loisirs du Centre socioculturel. Il
sera officiellement inauguré le 20 novembre prochain.
Pour l’occasion les autres sites dédiés à l’enfance et à la jeunesse du quartier
ouvrent leurs portes aux habitants : l’Espace Enfance Jeunesse, la Maison de la
petite enfance et de la famille et enfin la cuisine centrale d’où part le millier de
repas frais préparés chaque jour pour les élèves douessins.
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LE PLAN D’EAU DU DOUET EST PRÊT
Après deux ans de travaux, la restauration écologique du Douet est terminée. Le plan
d’eau et ses nouveaux aménagements ont été inaugurés le 17 septembre dernier.

L

es travaux ont démarré en décembre 2019. Le niveau
d’eau du premier plan d’eau a alors été abaissé
pour assècher la vase. Puis le deuxième plan d’eau
a été curé fin mai 2020. Enfin, en septembre 2020,
le plan d’eau le plus proche de la route d'Angers a été
agrandi et sur le côté, un bras de contournement de la
nouvelle rivière a été aménagé.
« CET ÉCOULEMENT
Le Douet a ainsi retrouvé un cours
PLUS NATUREL DU DOUET
d’eau plus sinueux, avec des zones
PROFITERA AUX ESPÈCES
calmes, d’autres plus rapides et plus
AQUATIQUES »
ou moins profondes, Cet écoulement
plus naturel favorisera une meilleure
oxygénation et circulation des sédiments, ce qui profitera
bien sûr aux espèces aquatiques.

REPRISE DE LA PÊCHE
AU PRINTEMPS
En parallèle, le plan d’eau de 2 500 m2 conservé par la
commune servira pour le traitement des eaux pluviales des
futures maisons du Fief limousin. Il sera également utilisé par les
pêcheurs, qui ont déjà prévu un premier alevinage pour une
reprise des activités au printemps 2022.
Ce projet, conçu en concertation avec les services de l’État,
s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’eau et du Sage (Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux) Layon Aubance
Louets. Le montant total du projet s’est élevé à 320 000 €.
Doué-en-Anjou en a financé 70%, l’Agence de l’eau LoireBretagne 18%, la région et le Syndicat Layon Aubance Louets
6% chacun.•

DES NOUVEAUX RADIATEURS
POUR LE CENTRE D’HÉBERGEMENT DE L’ASEA

47

convecteurs électriques vétustes ont été
remplacés par des radiateurs nouvelle
génération au sein du centre d’hébergement
de l’ASEA situé rue Texier. Ces radiateurs
dits « à inertie » emmagasinent la chaleur pour la restituer

de manière progressive et sont également programmables.
Ce type d’équipement permet de réduire la consommation
d’énergie électrique tout en améliorant le confort. Les travaux
ont été réalisés en régie municipale fin janvier. •
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NOUVEAUX VESTIAIRES ET REVÊTEMENT
AU STADE MARCEL-HABERT
Plusieurs chantiers de rénovation ont eu lieu depuis le début d’année
au stade Marcel-Habert, dans le cadre de la politique sportive de la commune.

U

n terrain synthétique rénové. Après 14 ans de
bons et loyaux services, le terrain synthétique de
football du stade a été rénové durant l’été.
Dans l’objectif d’améliorer la qualité de
l’équipement, et en tenant compte de tous les impératifs
sportifs, sanitaires, environnementaux et budgétaires, la
commune a choisi un revêtement en gazon synthétique
à fibres mixtes en polyéthylène de 40 mm associé à une
couche de souplesse
mousse
de
« L’ANCIEN REVÊTEMENT en
même matière. Des
SERA RECYCLÉ
matériaux recyclables
ET REVALORISÉ
et
conformes
aux
PAR UNE ENTREPRISE
règlements
de
la
SPÉCIALISÉE »
Fédération
française
de football qui a par ailleurs participé au financement
à hauteur de 10 000 €. Ce nouveau revêtement devrait
optimiser les performances sportives, notamment sur
l’absorption des chocs. Les buts ont également été
renouvelés. Le montant total du chantier s’est élevé
à 320 000 €. Les champions, en herbe ou plus âgés,
devraient se régaler cette année ! •

LES VESTIAIRES DU RUGBY
SE REFONT UNE BEAUTÉ
Changement de menuiseries, isolation, création de
nouveaux sanitaires accessibles aux personnes à mobilité
réduite, peinture, faïence, plomberie, chauffage, mise
en conformité électrique… Le bâtiment, utilisé
tant par les clubs de rugby et football que les
scolaires, a été rénové et mis en conformité
pour les normes accessibilité. 95 400 € ont
été investis par la ville. •
+ d’infos
Service des Sports, 02 41 83 12 00
ou sport@doue-en-anjou.fr

RÉNOVATION D’UN LOGEMENT COMMUNAL
Un logement T3, situé à Brigné et appartenant à la commune,
a été entièrement réhabilité en régie en ce début d’année
2021. Le chantier comprenait des changements de
menuiserie (poignées des portes et fenêtres, rampe d’escalier,

placards…), de la peinture dans chacune des pièces, de la
plomberie (remplacement des toilettes, douche, évier, etc.),
de l’électricité (remplacement de la VMC et de l’appareillage
électrique) et enfin de la ferronnerie (garde-corps).
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LES ÉCHOS DU CONSEIL
Plan de relance, appel à manifestation d’intérêt, contrats de territoire… La commune de Douéen-Anjou se mobilise pour être soutenue dans ses projets d’investissements.

DES TABLETTES
DANS LES ÉCOLES

18 300 €
DE SUBVENTION
OBTENUS POUR LUTTER
CONTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

La commune va obtenir une subvention de 18 300 € pour
lutter contre la fracture numérique et assurer un égal
accès à l’éducation numérique pour tous les élèves.
La somme sera répartie sur les quatre écoles publiques,
soit 14 000 € pour l’acquisition de packs tablettes (dans
la continuité des équipements précédemment déployés),
et 4 300 € au titre des services et ressources numériques,
notamment pour la mise en place de l’outil numérique
« e-primo ».
Cette subvention intervient à la suite de l’appel à projets
proposé par le ministère de l’Éducation nationale dans le
cadre du Plan de relance de l’État, auquel la commune
avait répondu en mars 2021.

UN PROJET D’OMBRIÈRES
PHOTOVOLTAÏQUES
La commune a été sollicitée pour l’installation et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque en
ombrières sur plusieurs sites communaux : les ateliers
techniques rue du Parc, le parking du stade le long
de la route d’Angers, le terrain de la Carte route
de Saint-Georges-sur-Layon près de l’échangeur
de la RD 761. Cette solution offre l’avantage de
faire réaliser par des tiers des ombrières pouvant
profiter au stationnement couvert de véhicules,
mais aussi à l’abri d’activités sportives ou de loisirs et

manifestations, tout en produisant de l’énergie par les
panneaux photovoltaïques installés dessus. Un appel à
manifestation d’intérêt a été lancé.

LA RECHERCHE SYSTÉMATIQUE
DE SUBVENTIONS
Afin d’optimiser financièrement ses investissements, la
commune conduit une veille relative aux politiques
publiques susceptibles de se décliner sur le territoire.
D’autre part, elle mène des opérations en réponse
aux critères attendus. Ainsi, les principaux programmes
d’investissements portés par la commune de Doué-enAnjou bénéficient d’aides substantielles, tels que :
• La maison de santé pluridisciplinaire : 2,3 millions d’€
de subventions notifiées (État – Région), soit 61 % du
montant total du programme ;
• La requalification de l’îlot Maurice Duveau : 450 000 €
de subventions obtenues (État), soit 30% des dépenses
totales ;
• La traversée du centre-bourg de Saint-Georges :
187 000 € de subventions (État – Département),
soit 48 % ;
• L’étude relative aux mobilités : 45 000 € de fonds
régionaux, soit 80 % ;
• La création d’un ALSH rue Jean Mermoz à Doué-laFontaine : 152 000 € de versés par l’État (CAF et DETR),
soit 30 %.•

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 2 NOVEMBRE À 20H30 | SALLE MARCEL HASQUIN, COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
MARDI 14 DÉCEMBRE À 20H30 | SALLE DES ARÈNES, COMMUNE DÉLÉGUÉE DE DOUÉ-LA-FONTAINE
RETROUVEZ LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR : WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR
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EXPRESSION

EXPRESSION DES ÉLUS
LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS
Le dernier trimestre de l’année est toujours un temps fort de la vie
municipale. C’est à cette période que se construit les orientations
budgétaires pour l’année suivante. Chaque secteur qui compose
l’action municipale dresse son budget prévisionnel. Il doit tenir
compte des engagements pris mais également déterminer ses
priorités futures. Beaucoup de propositions émergent de nos
commissions, des sujets innovants et structurants qui dessinent la vie
des Douessins pour les années futures. Ainsi le travail sur la mise en
œuvre des « mobilités » sont l’un des sujets qui structurera nos modes
de déplacements et impactera profondément nos habitudes de
vie. Cette démarche s’installera dans le temps et fera certainement
place à de nombreux échanges avec les citoyens. « Changer ses
habitudes » est dérangeant mais indispensable pour s’adapter à
l’évolution sociétale de demain.
Chaque année il nous faut arbitrer et faire des choix jugés
prioritaires. Plus les années passent et plus les contraintes se font jour.
La réglementation est de plus en plus contraignante et s’impose à
tous. Nos recettes futures sont annoncées à la baisse, notamment
celles issues des dotations de l’État.

Vos élus sont toujours très attentifs et souhaitent maîtriser l’impact
fiscal pour les ménages, déjà élevé dans notre commune. Il nous
faut toutefois construire un avenir ambitieux pour chacun : de nos
plus jeunes à nos aînés, pour permettre à tous de bien vivre à Douéen-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. •

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE
La mobilité, un enjeu pour le climat et la qualité de vie
La semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre visait à
sensibiliser les citoyens à l’usage du vélo, de la marche, du
covoiturage.
La commission Environnement, transition énergétique et mobilités
de Doué-en-Anjou a proposé des animations et aménagements
éphémères afin d’expérimenter une autre façon d’organiser la
circulation routière et le stationnement, notamment Place du
Champ de Foire à Doué-la-Fontaine. Une initiative intéressante.
Cette place est envahie par la circulation et le stationnement
des voitures. Les piétons et cyclistes sont souvent en insécurité,

ce qui est le cas également pour circuler à vélo entre les 8
communes déléguées. Nous avons besoin d’espaces de
respiration, de rencontres, tout en conservant un accès facile
aux commerces de proximité. Une réflexion est lancée, il y
a urgence à agir pour diminuer la pollution et augmenter la
qualité de vie.

Équipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ,
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY,
Véronique DEVAUD, Thomas JAMME. •
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SAISON TOURISTIQUE :
UN BILAN POSITIF DANS UN CONTEXTE DÉLICAT
Les professionnels craignaient les conséquences des mesures sanitaires, mais c’est la météo qui
les a finalement le plus pénalisés. Le bilan de l’été demeure toutefois rassurant.

800 PARTICIPANTS
AUX ANIMATIONS
Cette année, le service Animation du patrimoine
de Doué-en-Anjou a proposé une douzaine
d’animations : visites guidées de différents
lieux, activités combinées avec le Mystère des
Faluns... Près de 800 personnes ont participé
à ces visites, contre 300 personnes en 2020.
Un chiffre satisfaisant compte tenu de l’absence
de groupes scolaires cette année.

26 000 VISITEURS
AU MYSTÈRE DES FALUNS
Au 15 septembre, 26 000 visiteurs avaient franchi la porte
du Mystère des Faluns. Ils devraient être près de 35 000 au
total d’ici à la fin de saison, tant le mois de septembre attire
cette année les touristes. Ces bons résultats permettent de
rattraper les fermetures administratives du site de janvier
à mai.

SUCCÈS POUR LES EXPOS
L’exposition « Fossiles de faluns, fossiles du
Douessin » (Espace Bernard Tobie) a été
particulièrement appréciée des visiteurs du
Mystère des Faluns. À Angers, l’exposition « Au
temps des faluns » organisée en partenariat
avec les Musées de la ville, rencontre un
grand succès. Enfin l’exposition « Terres Noires
en Layon », affichée aux Grésillons, a suscité
beaucoup d’intérêt de la part des campeurs.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
RETOUR À LA NORMALE
Les campings municipaux ont retrouvé un niveau de
fréquentation proche de celui de 2019. 10 500 nuitées
ont été réalisées aux Rives du Douet cet été et 3 400 aux
Grésillons.

BIOPARC
UN TRÈS BON MOIS DE JUILLET
Le Bioparc de Doué a accueilli un peu plus de 100 000
visiteurs en deux mois. La mise en place du pass sanitaire
a quelque peu ralenti le flot début août… mais seulement
momentanément.

LES CHEMINS DE LA ROSE
MOINS D’ÉTRANGERS
Le deuxième site touristique privé de Doué-en-Anjou a
accueilli près de 18 000 visiteurs dans l’été. La clientèle
française a été au rendez-vous, ce qui a permis de
compenser la baisse de visiteurs étrangers, notamment
belges et anglais.

TROGLOS ET MUSÉE DES
ANCIENS COMMERCES
MIEUX QUE 2020
Le site Troglodytes et Sarcophages a accueilli environ
5 000 personnes dans l’été et celui de la Sablière enregistre
une hausse de 20% de ses visiteurs par rapport à 2020. Au
musée des Anciens commerces, la fréquentation de juillet
et août est revenue à des chiffres « d’avant Covid ».•

LES TOURISTES FRANÇAIS
PLÉBISCITENT LE SAUMUROIS
En 2021, une hausse de 36% de la fréquentation a été
enregistrée sur l'ensemble des bureaux d’information
touristique de la destination Saumur Val de Loire par
rapport à 2020.
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INFORMATIONS PRATIQUES
RECENSEMENT
RECRUTEMENT D’UN AGENT

UNE NOUVELLE
ORTHOPHONISTE

La prochaine campagne de recensement de la population se
déroulera du 20 janvier au 26 février 2022.

Hélène Deremetz vient de s’installer dans le cabinet de
la rue des Halles, à Doué-la-Fontaine. Orthophoniste
depuis 2009, elle exerce notamment pour les patients
atteints de cancer de la gorge, de la maladie de
Parkinson (et syndromes apparentés) ou encore
présentant des troubles pour avaler. •

Pour procéder à la collecte des données, la commune recrute un agent recenseur.
Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Maire jusqu’au 7 novembre 2021
en mairie centrale, 16 place Jean Bégault à Doué-en-Anjou ou par mail : rh@doue-enanjou.fr.
Le profil des candidats(es) est le suivant : être disponible sur toute la période du
recensement y compris en soirée et le samedi, posséder le permis B, un véhicule
personnel ainsi qu’un téléphone personnel, avoir le sens de l’organisation, être en
mesure de s’orienter sur la commune de Doué-en-Anjou, être à l’aise avec Internet,
avoir des bonnes qualités relationnelles, être rigoureux et discret.
L’annonce détaillée est à votre disposition sur le site internet www.doue-en-anjou.fr. •
+ d’infos
Service ressources humaines au 02 41 83 98 96
ou Esther Vintousky (responsable du recensement) au 02 41 83 11 83.

CHATS ERRANTS : STÉRILISER ET IDENTIFIER

+ d’infos
30 rue des Halles - Doué-la-Fontaine,
09 81 32 92 28 ou hderemetz@gmail.com

LE SITE INTERNET
DE DOUÉ-EN-ANJOU
FAIT PEAU NEUVE !
La nouvelle version du site internet de la commune
est en ligne depuis le 11 octobre. Il permet de faire
davantage de démarches directement en ligne
et d’accéder plus facilement à certains contenus
(infos travaux, annuaire des associations, menus
scolaires…) •
www.doue-en-anjou.fr

DÉCHETS :
NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 descendants en
quatre ans ! De quoi poser rapidement un problème de salubrité publique. Stériliser son
animal permet de lutter contre ce phénomène. L’opération peut être réalisée par un
vétérinaire à partir de l’âge de huit semaines.
De plus, l’identification des animaux domestiques est obligatoire en France. Ne pas
respecter cette obligation peut vous coûter 750 € d’amende et les maires, dans le
cadre de leur pouvoir de police, peuvent faire procéder à la capture de chats errants
non identifiés sur leur commune. •
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • OCTOBRE 2021 •

Jet de papiers ou de mégots, abandon de gravats
et autres déchets de bricolage ou d’encombrants sur
le trottoir, dépôt de déchets à côté d’un conteneur
de collecte… Il est interdit de jeter ou abandonner
ses déchets dans la rue. Cet acte est passible d’une
amende forfaitaire de 135 €. Respecter les règles de
collecte des ordures, c’est aussi participer à améliorer
le cadre de vie de Doué-en-Anjou. •
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BONS D’ACHAT

EN DOUESSIN
JE SOUTIENS
LES COMMERCES

DE P ROX I MI TÉ

d’achat

DOUÉ-EN-ANJOU
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* 8 bons maximum par achat, soit 24€ offerts (pour 80€ d’achats)
Le commerçant ne rend pas la monnaie sur ces bons d’achat
Un même consommateur peut utiliser ce dispositif
dans différents commerces et à plusieurs reprises
L’achat d’essence, de tabac, d’alcool
et jeux (loterie, grattage…) est exclu

www.doue-en-anjou.fr

P

