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DÉCEMBRE
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 17 DÉC | 18H30
FÊTE DE NOËL du Centre socioculturel,
Les Arènes. >>  02 41 59 77 09

ATELIER • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 
SAM. 18 DÉC | 14H30
RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉCOLOGIE, Mairie
Lecture, ateliers DIY, jeux...  
>> 02 41 59 62 67

LECTURE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 
MAR. 21 DÉC | 10H30
CONTES À CROQUER, Bibliothèque, séance 
suivie d’un atelier parent-enfant 3-6 ans.  
>> 02 41 59 18 53

LUDOTHÈQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 22 DÉC | 14H
À VOUS DE JOUER, Médiathèque. Animation 
renouvelée les samedis 8 janvier et 12 mars  
à 11h et 14h. >> 02 41 59 18 53

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 31 DÉC | 20H
RÉVEILLON, Halle des Arènes
>> Comité des fêtes de Douces : 
02 41 59 70 90

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 31 DÉC | 20H
RÉVEILLON SOLIDAIRE, Salle du Petit Anjou. 
>> Presbytère : 02 41 59 12 85

JANVIER
SPECTACLE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 JANV | 20H30
LE SUBLIME SABOTAGE,  
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77

CÉRÉMONIE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 11 JANV | 19H30
VŒUX AUX HABITANTS, Salle Drann
Michel Pattée, Maire de Doué-en-Anjou et 
le Conseil Municipal présenteront leurs vœux 
aux habitants de Doué-en-Anjou lors d’une 
cérémonie. Un spectacle sera présenté à 
l’issue des discours puis la soirée se clôturera 
par un verre de l’amitié. Soirée gratuite 
et ouverte à tous. Nous vous attendons 
nombreux ! 
>> Mairie Centrale : 02 41 83 11 83

CHANSON • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 14 JANV | 20H30
MIOSSEC,
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77

CÉRÉMONIE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
DIM. 16 JANV | 11H
VŒUX AUX HABITANTS
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 18 JANV | 20H30
MOUTON NOIR, 
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77

LECTURE THÉÂTRALISÉE • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 21 JANV | 19H
EN VOITURE SIMONE, Médiathèque
>> Sycophante : 06 60 83 74 76

CÉRÉMONIE • BRIGNÉ
VEN. 21 JANV | 19H30
VŒUX AUX HABITANTS
CÉRÉMONIE • MEIGNÉ
SAM. 22 JANV | 16H
VŒUX AUX HABITANTS
CÉRÉMONIE • CONCOURSON-SUR-LAYON
SAM. 22 JANV | 19H
VŒUX AUX HABITANTS
SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 23 JANV 
INTERCLUBS DE JUDO, Salle René Drann
>> RCD Judo. 06 65 40 50 13

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 24 JANV | 18H30
GROU,  
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77
CÉRÉMONIE • LES VERCHERS-SUR-LAYON
MER. 26 JANV | 19H
VŒUX AUX HABITANTS
CÉRÉMONIE • FORGES
VEN. 28 JANV | 19H30
VŒUX AUX HABITANTS

FÉVRIER
TOURISME • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 5 FÉV | 10H
OUVERTURE DU MYSTÈRE DES FALUNS  
>> www.les-perrieres.com
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 5 FÉV | 20H30
POTICHE,  
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77
CINÉ-CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 13 FÉV | 15H30
CADET D’EAU DOUCE, 
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77
ATELIER • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 15 AU JEU. 16 FÉV | 14H30 ET 16H30
ATELIER D’ÉCRITURE,  
Médiathèque >> 02 41 59 18 53
THÉÂTRE D’OBJETS • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 17 FÉV | 18H30
LA VIE ANIMÉE DE NINA W., 
Théâtre Philippe Noiret >> 02 41 50 09 77
LECTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 19 FÉV | 14H30
KAMISHIBAI : LE CHEF CUISINIER 
EST DE MAUVAIS POIL,  
Médiathèque >> 02 41 59 18 53
SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 20 FÉV 
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’HIVER 
DE TIR À L’ARC, Salle Henri Chatenay
>> RCD Tir à l’arc : rcdtiralarc@gmail.com
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• LE DOSSIER

Cette fin d’année 2021 s’annonce 
comme un moment très attendu 
pour profiter des manifestations 
de notre commune et de 

retrouvailles familiales sereines. 

Force est de constater que l’emprise 
de la Covid-19 est plus que présente en 
France, dans notre département et plus 
particulièrement en Saumurois. Cela nous 
conduit à des décisions contraignantes 
mais indispensables. Nous avons décidé 
d’annuler le traditionnel repas des aînés de 
Doué-la-Fontaine, moment de convivialité 
très attendu pour de nombreux Douessins. 
Grâce à l’implication des bénévoles, des 
services et des élus, nous avons toutefois pu 
préparer pour nos aînés des colis de Noël, 
qui seront distribués à leur domicile. 

J’invite chaque Douessin à faire preuve de 
prudence et à respecter les consignes de 
sécurité, l’application des gestes barrières, 
sans oublier les rappels de vaccination. 
C’est à ce prix que nous parviendrons à 
affronter cette nouvelle vague Covid-
19. C’est cet effort collectif qui nous 
permettra, je l’espère, de vivre des fêtes 
de fin d’année heureuses et partagées en 
famille. 

Malgré cet épisode compliqué, Doué-en-
Anjou continue d’évoluer et de nombreux 
signes positifs et encourageants se font 

jour. Plusieurs manifestations ont connu un 
vif succès : les Pépifolies, la course nature 
du Bioparc. La matinée portes ouvertes 
des structures Enfance Jeunesse le 20 
novembre dernier a également été très 
appréciée des familles. 

Les chantiers, les investissements se 
poursuivent à un rythme très accéléré 
dans nos zones d’activités. Les premières 
maisons s’élèvent au Fief Limousin. Les 
travaux de l’immeuble place des Fontaines 
ont repris. Un de nos plus importants projets, 
la Maison de santé, ouvrira ses portes en 
2022. Elle sera le signe, nous l’espérons, 
d’une période de renouveau pour notre 
centre-ville. 

Malgré les difficultés actuelles, Doué-en-
Anjou poursuit sa dynamique et ceci doit 
nous encourager à poursuivre nos efforts 
communs. J’ai confiance en l’avenir et 
avec vous nous parviendrons à continuer 
de faire de Doué-en-Anjou une ville 
agréable à vivre.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous de très belles fêtes de fin d’année 
avec votre famille et vos amis. 

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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Y
VOUS

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« TERRES NOIRES EN LAYON » 
Vendredi 15 octobre avait lieu l’inauguration de l’exposition 
Terres Noires en Layon à Concourson-sur-Layon. Les membres 
de l’association Terres noires étaient présents et Emmanuel 
Brouard, historien et auteur du livre « L’Histoire oubliée du canal 
du Layon » est intervenu en conférence. 
Vous avez manqué l’exposition ? Rendez-vous du 4 janvier au 11 
février à la médiathèque de Doué-en-Anjou. •

SUR LA PISTE DES SENS 
POUR BIEN GRANDIR 
Samedi 20 novembre à l’occasion de la 
matinée portes ouvertes des structures 
enfance jeunesse du quartier Saint Exupéry, 
petits et grands sont partis sur la piste des 
sens pour bien grandir. Ainsi, les familles ont 
pu visiter la Maison de la Petite Enfance 
et de la Famille, l’Espace Jean Mermoz, 
l’Espace Enfance Jeunesse, la cuisine 
centrale et participer aux animations 
proposées parmi lesquelles : expositions, 
dégustations, parcours sensoriel ou encore 
stand photos.•

MÉDIATION AUTOUR 
DU CIRQUE AÉRIEN 
Entre spectacles, concerts et ateliers enfance jeunesse, la compagnie 
Mesdemoiselles, à l’origine du projet Mobile, a accueilli sous chapiteau une 
quarantaine d’aînés du territoire, le 19 octobre dernier. Pendant une après-
midi, ils ont pu assister à un numéro de cirque aérien, échanger autour des 
métiers du spectacle vivant et découvrir le groupe « Les compères ». •
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ÉTIEZ
VOUS

« ESPOIR D’ANJOU » 
AUX PÉPIFOLIES
Dévoilée en juillet dernier, la rose  
« Espoir d’Anjou » créée au profit de la 
Lutte contre le cancer était présente 
aux Pépifolies, le marché aux végétaux 
de Doué-en-Anjou. 440 pieds de rosiers 
ont été vendus pendant ce week-end 
du 20 novembre, qui a attiré près de 
7 000 personnes aux écuries Foullon.•

25 ANS DE THÉÂTRAMADOUÉ  
Le festival de théâtre amateur organisé par le Sycophante en 
partenariat avec la commune de Doué-en-Anjou et l’Agglo fêtait 
cette année sa 25ème édition ! Plusieurs spectacles étaient proposés 
pour cette session 2021, ainsi que deux stages à destination des 
ados et des adultes. Samedi 20 novembre, les spectateurs ont pu 
découvrir « Cendrillon », une comédie grinçante, de Joël Pommerat 
par la cie vendéenne La Fausse compagnie. •

CONCERT PRIVÉ 
DANS UN LIEU INSOLITE
Six concerts intimistes et surprises à gagner dans six lieux 
insolites, voilà le nouveau programme inédit et original créé 
par France 3 Pays de la Loire et Sourdoreille, un collectif 
de journalistes et de vidéastes. Le premier épisode de ce 
jeu, nommé Sésame, a été tourné au Mystère des Faluns. 
Les gagnants ont pu assister au concert du groupe nantais  
Ko Ko Mo dans ce lieu magique. Diffusion sur France 3 Pays 
de la Loire mercredi 15 décembre. •
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BONS D’ACHAT EN DOUESSIN
120 000 € DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

ENTREPRENDRE

Les clients ont bien joué le jeu » se réjouit 
Denis Baudin, de l’ACDR. « Ils ont souvent  
 profité de leurs bons d’achat pour acheter 

un petit truc en plus. Le panier moyen a augmenté 
pendant la période. Ils ont compris le but de la 
manœuvre. »  

Cette opération visait en effet à soutenir les 
commerces de proximité frappés par les confinements 

successifs. 60 000 € ont été « distribués » sous forme 
de bons d’achat de 3 €, disponibles dans l’un des  
42 commerces participants. Plus de 315 000 € 
d’achats ont été enregistrés sur ce mois d’octobre,  
soit 120 000 € de chiffres d’affaires supplémentaires 
directement générés par l’opération. Une belle 
réussite. •

« 315 000 € 
D'ACHATS
ENREGISTRÉS
SUR LA 
PÉRIODE »

L’ATELIER DU BOULANGER 
REMIS À NEUF 
Nouveau look pour la boulangerie tenue par Laetitia 

Sauloup et Willy Veron depuis août 2017 ! La façade 
a été entièrement refaite, la boutique agrandie 

et l’ensemble du site remis aux normes actuelles. 
Les patrons ont aussi investi dans du matériel 
de « froid » (vitrine magasin, surgélateur et tour 
pâtissier) qu’ils ont pu acheter neuf grâce à 
une subvention du fonds FISAC. La boutique 
a également pu bénéficier du fonds d’aide 

au commerce local de la commune pour un 
montant de 5 600 €.

+   à noter
La boulangerie recrute un(e) pâtissier(e) et un(e) 
vendeur(se).
Atelier du Boulanger, 45 rue de Cholet 
à Doué-la-Fontaine, 02 41 59 13 55.

UN VOYAGE À GAGNER 
POUR NOËL
Sapins et nœuds rouges ont pris leur place 
dans les vitrines des commerçants. Autre 
tradition, la tombola de Noël, organisée 
par l’ACDR, se déroule jusqu’au vendredi 
24 décembre chez les magasins et artisans 
participants. Un bulletin par foyer est accepté.  
À gagner : un voyage d’une valeur de 3 000 € et 
des bons d’achat de 70 €. De quoi soulager le 
Père Noël… 

«

L’opération, organisée par la commune du 8 au 29 octobre avec l'ACDR, a rencontré 
un vif succès. Commerçants et clients ont apprécié ce « coup de pouce ».
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BIENVENUE À

JEUX RACONTE,
JEUX DE SOCIÉTÉ
Ombeline Aubertin a 
ouvert à la mi-novembre 
un tout nouveau type 
de commerce à Doué : 
un magasin de jeux de 
société. « Je n’aurai pas 
les grands classiques type 
Cluedo, mais plutôt des 
jeux modernes, pour enfants et 
adultes, que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs. » La boutique aura ses coins pour jouer 
et courant 2022, Ombeline prévoit de proposer 
un « Escape game ».•

+   d’infos
jeux-raconte.com
1 rue Foullon, 02 41 59 66 38
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

TOP CARROSSERIE,
À LA SAULAIE
Melvin Guillemet, 25 ans, gère 
depuis septembre la nouvelle 
antenne « carrosserie » du 
garage ABC Pneus de son 
père Marc. Il propose : 
carrosserie, peinture, pare-
brise et impact pare-brise. 
L’entreprise dispose donc 
désormais d'un service 
complet : pneumatique, 
mécanique, carrosserie et 
peinture. •

+   d’infos
180 rue des Fougerons, ZA Saulaie - 02 41 59 66 56.

L’ESCARCELLE, 
MAROQUINERIE
Sacs à main, sacs à dos 
mais aussi bagagerie  et 
accessoires de mode : 
Patricia Dubois a 
transformé le magasin 
« Tentation » rue Foullon 
en une maroquinerie 
« pour les gens du coin. 
J’ai fait attention aux prix et 
j’évoluerai en fonction de la 
demande. » précise-t-elle. •

+   d’infos
24 rue Foullon – 02 41 59 66 64 
Du mardi au dimanche 9h30-12h30 et 14h30-18h30 
(15h le jeudi). Lundis et samedis matins de 9h30 à 12h30.

ZOOM SUR…
LE SALON DE LA PLACE
Véronique Delaunay a repris le salon de 
coiffure de Saint-Georges-sur-Layon. 
Salariée en salon depuis plusieurs années, Véronique a 

tout de suite vu dans la vacance de celui de Saint-Georges 

l’opportunité de se lancer. « J’aime beaucoup cette idée 

de maintenir un service en milieu rural, le fait de revenir au 

commerce de proximité » explique-t-elle.

« Le salon, qui comporte trois fauteuils et deux bacs était très 

propre, très fonctionnel. Je n’ai pas eu à faire des travaux, juste 

un peu de décoration pour remettre à mon goût » souligne 

Véronique, qui travaille seule. Elle propose des prestations 

classiques pour femme, enfant et homme, avec une spécificité : 

la coloration naturelle, « pas végétale à 100% mais ce qui s’en 

rapproche le plus ».

UN SERVICE PRÉCIEUX
Ravie de cette nouvelle aventure, Véronique avait déjà des 

rendez-vous pris avant l’ouverture… « Pendant le confinement, 

ça a été difficile pour certains de se passer de coiffeur. Les gens 

étaient contents de nous revoir ! Et nous, on a réalisé qu’on 

apportait du bonheur et du bien-être. Tous ces petits services 

du quotidien, c’est important. »

+   Contact
Le Salon de la Place, Saint-Georges-sur-Layon.
Sur rendez-vous, du mardi au samedi, 
9h-12h, 14-19h, et le samedi 9h-16h.
>> 02 41 67 46 83
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T        u crois qu’il voudra bien signer mon T-shirt ? Et mes 
chaussures ? » L’enthousiasme était à son comble 
mercredi 20 octobre à la salle René Drann. Une 
centaine de jeunes, de 7 à 17 ans, étaient présents 

pour participer à des ateliers et petits matchs avec deux 
joueurs professionnels du club de Cholet : Peter Jok et 
Kévin Marsillon-Noléo.

SOUTENIR LA PRATIQUE SPORTIVE
Cette après-midi était la récompense obtenue par le 
club pour s’être hissé à la troisième place du Challenge 
de popularité organisé par le Courrier de l’Ouest en mai-
juin dernier. Plus de 30 000 votes avaient été comptabilisés 
pour départager les 79 clubs participants. L’AC Longué 

et AS Vernoil sont respectivement arrivés premier et 
deuxième.

« L’idée était de faire se rencontrer amateurs et 
professionnels pour soutenir la pratique sportive après 
une saison marquée par le Covid » rappelle Antoine de 
Sorbay, chef de projet au service marketing du journal.  
« Le projet a d’abord été initié par le Maine Libre sur le foot. 
Nous l’avons transposé au basket car c'est le sport le plus 
fédérateur dans le 49. » Les tonnerres d’applaudissements 
et d’encouragements dans les gradins ont prouvé tout 
l’intérêt d’une telle manifestation. « On est vraiment très 
contents pour notre club qui représente 170 licenciés » 
témoigne Céline Marolleau, présidente du RCD Basket.  
« C’était une belle journée pour tout le monde ». •

CHALLENGE DE POPULARITÉ,
UNE BELLE JOURNÉE POUR LE RCD BASKET

SPORT

Arrivé 3ème au challenge organisé par Le Courrier de l'Ouest, le club a bénéficié  
de la venue de deux joueurs professionnels du Cholet Basket le 20 octobre dernier.

COURSE NATURE 
DU BIOPARC 
1 800 COUREURS AU DÉPART
1 500 adultes et 300 enfants ont participé dimanche 21 novembre 
à la 3e course nature du Bioparc organisée par le RCD Athlétisme. 
Pour les 11 et 19 km, la course commençait par 1,2 km dans le zoo 
puis traversait la campagne douessine vers Saint-Georges-sur-Layon 
et Concourson-sur-Layon avant de revenir dans Doué-la-Fontaine. 
Une belle réussite pour tous les membres du club et ses bénévoles.  
« Nous pensons déjà à la 4ème édition, avec pour projet de 
l’intégrer dans un challenge 5 courses dans le Saumurois » relaye 
Benoît Monnier, président du RCD Athlétisme. Les rhinocéros sont 
prévenus. •

«

LICENCIÉS
AU RCD BASKET

170
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En perspective, plus de services, et surtout plus de livres 
puisque l’intégration au réseau permettra aux habitants de 
réserver n’importe quel ouvrage disponible dans l’une des 

bibliothèques et de le recevoir à celle de Saint-Georges. En 
amont, pour les agents, membres et bénévoles, cela demande 
du travail. Première étape : « désherber » le fonds, autrement dit  
se séparer d'environ un tiers des livres  - les moins souvent empruntés 
- pour faire de la place. Deuxième tâche : le « catalogage » et 
l’informatisation de chacun des ouvrages, ce qui représente près de 
400 heures de travail. « C’est parfois un peu difficile de se séparer 
de certains livres » admet Bettina Guilmet, la responsable de la  
bibliothèque « mais cela permet de développer de nouvelles choses, 
comme notre espace écologie. »

RENCONTRES DE NOËL
Samedi 18 décembre un temps fort autour de l'écologie est organisé 
à la mairie (atelier bois, lecture, DIY...) de 14h30 à 18h. 
Pendant les vacances, rendez-vous mardi 21 décembre à 10h30 
pour une séance de « Contes à croquer » (jeune public, gratuit). •

 +   d’infos
Bettina Guilmet, 06 78 57 59 61.

BIBLIOTHÈQUE
BIENTÔT DANS LE RÉSEAU
Début 2022, la bibliothèque de Saint-Georges-sur-Layon intégrera 
Imagin’R, le réseau des bibliothèques associatives et municipales du 
territoire Saumur Val de Loire. 

CULTURE

LECTURE ET PATRIMOINE, 
UN DOUBLÉ GAGNANT
Samedi 30 octobre, le service Animation du patrimoine de 
la commune et la troupe du Sycophante ont une nouvelle 
fois uni leurs efforts pour une visite-lecture. L’animation avait 
lieu dans la maison de Nathalie Haussy, rue Foullon à Doué-
la-Fontaine. Cette belle maison bourgeoise, ayant appartenu 
à un grand négociant en vins, héberge depuis quelques mois 
un salon de thé / brocante, et bientôt des chambres d’hôtes. 
Côté lecture, les trois comédiens avaient choisi le thème de 
la conduite. Le rendez-vous a affiché complet avec une 
trentaine de participants. 

+   d’infos
Laurent Aubineau (service patrimoine), 02 41 40 70 52.



Samedi 16 octobre dernier, la 3ème 

édition du Forum habitat organisé par la 
commune de Doué-en-Anjou et l’Agglo 
en partenariat avec Soliha a permis 

de faire connaître encore un peu plus les aides 
financières et accompagnements possibles dans le 

cadre du dispositif d’amélioration de l’habitat. Instauré 

en 2016 pour soutenir tant les propriétaires occupants que 
bailleurs, cette mesure entre dans sa dernière année 
d’application. À cette occasion, les élus de Doué-en-
Anjou ont pu visiter plusieurs logements rénovés. • 

+   d’infos
Camille Duval, Soliha : 
02 41 03 13 78 ou 06 09 47 02 17
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ACTUS

Quand on est demandeur d’emploi, la liste des 
« compétences demandées » dans certaines 
offres semble parfois bien longue : expérience 
professionnelle similaire exigée, niveau 

d’études, type de diplôme… Rien de tout cela dans les 
annonces de l’Atelier Douessin. « Nous sommes intéressés 

par des profils très différents et les diplômes ne sont 
pas au cœur de nos préoccupations » explique 
Olivier Papin, directeur général du groupe. Jeunes 
diplômés, personnes expérimentées ou en projet 
de reconversion professionnelle, les offres sont 
accessibles à tous. « Nous accordons cependant 
beaucoup d’importance à la motivation et au 

savoir-être des candidats. Le Groupe cultive un esprit 
familial où les valeurs de confiance, d’engagement et 
de solidarité entre collègues sont essentielles » complète 
Olivier Papin.

CDI À LA CLEF
En partenariat avec Pôle Emploi, les personnes intéressées 
suivent un parcours de formation en interne de douze 
semaines. Les nouveaux maroquiniers commencent 
ensuite leur activité sur le produit au cours d’un contrat 
d’un an ayant pour but d’aboutir à un CDI. « Les stagiaires 
acquièrent au cours de leur formation les bases du métier 
de la maroquinerie avant de passer en production pour 
apprendre à travailler l’efficacité en collectif. » Le travail 
de maroquinier suppose minutie, rigueur et habileté.  
« Nous avons par exemple au sein de notre équipe 
quelques anciennes coiffeuses ou esthéticiennes qui 
expriment chez nous leur dextérité et leur goût du 
travail bien fait ». L’Atelier Douessin envisage plus de 
200 recrutements supplémentaires d’ici 5 à 6 ans. La 
prochaine session de recrutement aura lieu en mars 2022, 
avec le concours de Pôle Emploi Saumur. •

+   d’infos
Hofica.com

Installé depuis deux ans à Doué-en-Anjou et spécialisé dans la maroquinerie de 
luxe, l’Atelier Douessin (groupe Hofica) forme plusieurs dizaines de personnes 
par an à ses métiers. 

EMPLOI
DES RECRUTEMENTS SANS PRÉREQUIS DE DIPLÔME

RÉNOVATION
DERNIÈRE ANNÉE POUR LE DISPOSITIF 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

« LES VALEURS 
DE CONFIANCE, 

D'ENGAGEMENT 
ET DE SOLIDARITÉ 

SONT ESSENTIELLES »



11   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  DÉCEMBRE 2021 •

POLITIQUE ÉDUCATIVE
BIEN GRANDIR  

À DOUÉ-EN-ANJOU
Un peu plus de 1 700 familles vivent sur notre territoire. Cela représente  
6 000 personnes - dont la moitié d’enfants -, soit plus d’un Douessin sur 
deux ! De nombreuses instances accompagnent le parcours des enfants 
tout au long de leur vie : les écoles, les associations, les clubs sportifs… La 
commune intervient quant à elle dès leurs premiers mois et jusqu’à l’âge 
adulte via ses différentes structures (Relais Petite Enfance, Multi-Accueil, 
Espace Enfance Jeunesse…) et son rôle de coordinateur de la politique 
éducative locale. Des valeurs fortes guident son action : l’épanouissement 
des enfants, le lien avec les familles et le vivre-ensemble.

LE DOSSIER

LE POINT AVEC… 
EDWIGE CHOUTEAU,

adjointe à la Petite enfance et à l’Enfance Jeunesse, 

et NATHALIE MORON, 
adjointe à l’Education et à la vie scolaire

Deux documents de référence, le 
Projet éducatif de territoire (PEDT) 
et la politique Enfance Jeunesse 
traçaient la feuille de route pour 
la collectivité jusqu’en 2021. Quel 
bilan en tirez-vous ? 
Ces deux documents s’appuyaient 
sur des objectifs communs : favoriser 
la réussite éducative, valoriser le 
vivre-ensemble et accompagner 
la parentalité. Pour les traduire 
en actes, nous avons misé, avec 
l’ensemble des partenaires, sur des 
actions concrètes. Cette approche 
pragmatique, en lien avec les 
besoins réels des familles, a porté ses 
fruits : les mesures sont entrées dans 
les habitudes et tissent aujourd’hui 
un cadre de vie favorable aux 
enfants et à leurs parents.  

Quelle sera la prochaine étape ? 
Ce que nous avons appris avec le 
PEDT et la politique Enfance Jeunesse 
sera mis à profit pour élaborer une 
seule Politique éducative locale 
pour les enfants et les jeunes. Familles 
et partenaires seront sollicités 
pendant le premier semestre 2022 
pour écrire cette nouvelle politique 
qui nous servira de cadre jusqu’en 
2025. Nous avons envie, entre 
autres, de porter la notion du « bien 
grandir », d’approfondir la continuité 
éducative et nous avons à cœur de 
mener des projets communs autour 
de l’hygiène de vie, l'alimentation 
saine, le sport et la santé. 
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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES 
REVALORISÉS
Les temps du matin, midi et soir ont été repensés pour 
conserver une continuité éducative tout au long de la 
journée de l’enfant.

• Des activités variées sont désormais proposées 
pendant la pause méridienne, selon les écoles et les 
saisons : course d’obstacles, ateliers lecture, bricolage, 
sophrologie, tir à l’arc, magie… En juin 2021, 73% des 
élèves présents sur le temps du midi avaient participé à 
l’une des animations proposées.

• Sur le temps du soir, un goûter collectif, sain, zéro 
déchets et gratuit a été instauré pour favoriser la 
détente après l’école et réduire les inégalités. 168 
enfants bénéficient chaque jour de ce service. 

• Des études surveillées sont organisées deux soirs 
par semaine dans toutes les écoles publiques pour 
permettre aux élèves de faire leurs devoirs dans de 
bonnes conditions. •

LES BESOINS 
DES FAMILLES ENTENDUS
• Les horaires des accueils périscolaires ont été 
harmonisés et élargis pour répondre aux besoins 
professionnels des parents et générer moins de stress sur 
les débuts et fins de journée. Toutes les écoles publiques 
accueillent désormais les enfants de 7h15 à 19h15.

• Une lettre d’information dédiée aux familles est 
distribuée à chaque rentrée scolaire.

• Des temps forts sont organisés régulièrement pour 
les familles, en lien avec les services et partenaires : 
soirée dédiée au harcèlement scolaire, matinée portes 
ouvertes des structures... (lire p-4-5). •

DES AMÉLIORATIONS CONCRÈTES
Que de changements à Doué-en-Anjou ! Ces dernières années, une trentaine d’actions 
ont été mises en œuvre par la collectivité pour enrichir le quotidien des familles. 

447
ENFANTS INSCRITS
AUX ATELIERS CEL

CET AUTOMNE

LE DOSSIER



+   d’infos
Cette liste est non exhaustive ! Pour en savoir plus : doue-en-anjou.fr / Au quotidien / Enfance Jeunesse
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UNE OFFRE D’ACTIVITÉS ÉTENDUE 
Grâce à la réorganisation des services et la mobilisation de plusieurs acteurs 
éducatifs sur un même site.

• Pour les ateliers CEL par exemple, la participation d’artistes, d’associations et 
d’agents municipaux a permis de proposer 20 ateliers CEL supplémentaires lors 
des vacances d’automne 2021. 447 enfants ont pu en bénéficier, contre 355 il 
y a deux ans.

• Souhaité par les parents, un éveil multisport pour les 4-6 ans le mercredi matin 
a pu être organisé. 30 séances se sont déroulées en 2021 et une centaine 
d’enfants a pu en profiter. •

UNE VRAIE PLACE
POUR LES JEUNES 
• Le Conseil Jeunes offre à 33 jeunes de 11 à 14 ans l’opportunité de participer 
activement à la vie citoyenne. Ils sont sollicités pour accompagner certaines 
actions de la commune et mènent également leurs propres actions au profit 
des autres jeunes du territoire : lancement d’un concours d’affiches sur le 
harcèlement scolaire (voir p.18), organisation d’une journée citoyenne sur le tri 
des déchets, initiation aux gestes qui sauvent et découverte des institutions. •

DES BÂTIMENTS MUTUALISÉS
Les structures accueillant les services communaux 
ont été pensées pour favoriser la collaboration entre 
partenaires.
L’Espace Enfance Jeunesse accueille ainsi des 
associations et d’autres services comme la Maison des 
solidarités qui reprendra ses permanences éducatives 
à partir de 2022. De même, le nouvel espace Jean 
Mermoz héberge sur une même structure l’accueil 
périscolaire de l’école Saint-Exupéry et l’accueil de 
loisirs géré par le Centre socioculturel du douessin. •

L' ACCÈS AUX PRATIQUES 
FAVORISÉ
• Les Coups d’pouce à la culture, aux loisirs sont des 
aides financières directes qui bénéficient aux enfants 
et jeunes de 6 à 25 ans sous conditions de ressources. 
53 aides ont été attribuées en 2021.
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LE DOSSIER

LA VOIX DES ÉLÈVES 
SUR « RADIO DOUÉ »

UN SOUTIEN 
AUX PROJETS 
PÉDAGOGIQUES 
INNOVANTS

À SAINT-EXUPÉRY, 
UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE CLASSE

L ilou répète sa question, Magdalena vérifie le micro, 
Mathis installe les chaises : ce matin, la classe des 
CE1-CE2 de l’école de Douces reçoit des invitées.   
 Luce, Marcelle et Michèle ont entre 83 et 93 ans 

et viennent parler de leur enfance. Spécificité de cette 
intervention, elle sera enregistrée dans le cadre d’une des 
émissions de radio réalisées par la classe.  « J’ai monté ce 
projet il y a 4 ans car je trouvais que la radio pouvait être 
un bel outil pédagogique » explique Pierre Houdmond, 
leur professeur. « Les élèves choisissent leur sujet, font des 
recherches, écrivent, enregistrent. Cela leur fait travailler 
autant la diction, l’orthographe que la ponctuation ou la prise 
de parole. » Les élèves ont vite adhéré. Les émissions, multiples, 

parlent de science, écologie, métiers, culture… La radio s’est 
étendue depuis la rentrée à toutes les écoles de Doué-en-
Anjou. Le budget reçu a permis d’acheter des micros et des 
casques pour chaque école. Les classes volontaires réalisent 
leurs propres émissions : les Verchers ont déjà travaillé sur 
les vendanges, Concourson sur de la poésie, Soulanger a 
interviewé le chanteur Benjamin Piat, Douces les cuisiniers de 
la restauration scolaire… De belles écoutes en perspective ! • 

+   d’infos
Retrouvez les émissions sur https://passerelle2.ac-nantes.
fr/douces/radiodouces/

I l est 10 h 45, ce mardi matin. « Vous pouvez passer à votre 
feuille de route » annonce Cristela Fernandes, la maîtresse. 
Kayden s’installe sur un « ZTool », sorte de tablette reliée 
à une assise, pour faire sa dictée avec Pearl. La jeune 

fille préfère quant à elle un tabouret à base arrondie. Plus 
loin, certains de leurs camarades ont pris place sur des 
ballons tandis que Cristela Fernandes termine un atelier de 
vocabulaire avec cinq élèves. L’ambiance est légère mais 
concentrée, libre mais organisée : bienvenue 
dans la classe flexible !

Ce projet s’appuie sur deux 
volets : un aménagement de 
classe, qui permet aux élèves 
d’utiliser différents types 
d’assises (matelas de sol, 
poufs, chaises hautes…), 
et une conception de 

l’enseignement qui favorise les temps en autonomie.  
« Les enfants ont un besoin physiologique de mouvement » 
souligne Cristela Fernandes. « Le remplir de manière cadrée 
améliore leurs capacités de concentration tout comme 
les rendre acteurs de leurs apprentissages favorise leurs 
acquisitions. » Pendant certains temps de la journée, les 
enfants suivent donc leur « feuille de route », qui stipule 

les exercices qu’ils doivent réaliser, en accès libre.  
« Je peux consacrer davantage de temps aux 

élèves suivants leurs besoins et le rythme 
de chacun » poursuit l’institutrice. 

Avec la subvention accordée par 
la commune, Cristela Fernandes 

a acquis du nouveau matériel, 
très vite adopté par les 
élèves.•

Ces deux idées ont reçu une 
subvention de la commune dans le 
cadre de son PEDT.
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L’association des rosiéristes et pépiniéristes du bassin douessin a renoué en novembre 
avec les Pépifolies, son temps fort de l’année.

AU NOM DE LA ROSE

Voilà douze ans que les Pépifolies marquent le 
lancement des plantations de rosiers pour les 
jardiniers en herbe de la région. Les rosiéristes 
et pépiniéristes du bassin douessin y vendent 

leurs plants – racines nues, c’est la spécialité locale – et 
leurs dernières créations, tout en promulguant conseils et 
astuces. Ce marché des plantes est chaque année un 
succès, et après la pause forcée de l’an passé, ce retour 
« à la normale » a satisfait tout le monde.

UN PRINTEMPS DIFFICILE
Mais pour l’association qui organise l’événement, l’année 
reste compliquée. « Nous avons été frappés par un épisode 
de gel assez catastrophique au printemps 2021 qui nous 
a fait perdre 20 à 30% de notre production » relate le 

président de l’association, Jean-Loup Pohu, par ailleurs 
patron des Pépinières Chastel. 

L’association créée en 2006 regroupe 
aujourd’hui une vingtaine de membres, qui 
représentent 80% de la production locale, 
soit 70% de la production nationale. « Cette 
structure collective nous permet de traiter 
des problématiques qui dépassent nos 
cadres individuels », explique le président, 
comme le manque de main d’œuvre.  
« Le changement climatique suppose aussi 
des adaptations techniques, industrielles et 
administratives. » •

Les élèves de 3e de la MFR de Doué-en-Anjou ont reçu en novembre la visite 
de cinq gendarmes, pour une journée de prévention routière proposée par 
Grouporama. Au programme : une demi-journée de « sensibilisation » aux 
dangers des comportements à risque et une autre demi-journée consacrée 
à la pratique. Les élèves ont ainsi pu découvrir la conduite à bord de trois 
véhicules à boîte de vitesse automatique et double-commande façon auto-
école sur le parking du stade. Objectif : inciter les jeunes (et leurs parents) 
à choisir la conduite accompagnée. La MFR de Doué était l’un des trois 
collèges ciblés cette année par cette opération dans le département, avec 
la MFR de Montreuil-Bellay et le collège Calypso de Montreuil.

ACTUS

« CETTE STRUCTURE 
COLLECTIVE NOUS 
PERMET DE TRAITER 
DES PROBLÉMATIQUES 
QUI DÉPASSENT NOS 
CADRES INDIVIDUELS  »

OPÉRATION PRÉVENTION ROUTIÈRE
À LA MFR
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D’importants travaux ont démarré à l’école des Verchers dans un objectif de rénovation 
thermique et d’amélioration du confort des élèves.

ÉCOLE DES VERCHERS
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN PERSPECTIVE

RAVALEMENT DE FAÇADE 
À L’ÉCOLE DE CONCOURSON

Au retour de leurs vacances d’automne, 
les élèves ont découvert une bibliothèque 
changée : la hauteur sous plafond a été 
réduite et 30 cm de laine de verre ont été 

posés pour répondre à la réglementation thermique en 
vigueur. Tous les éclairages y ont été renouvelés par des 

leds nettement plus économiques et 
performantes ainsi que dans les salles 
de classes. Une partie du mobilier 
sera également remplacée, pour une 
meilleure ergonomie pour les enfants. 
Enfin les menuiseries d’une autre salle 

seront changées, dès que les approvisionnements seront 
possibles. 

UN VISIOPHONE ET UN NOUVEL 
ENROBÉ DANS LA COUR
En parallèle de ces rénovations, l’installation d’un 
visiophone est programmée. Il permettra au personnel 
de maîtriser à distance les entrées et sorties des visiteurs, 
dans un souci de sécurité. Cet équipement est d’ailleurs 
progressivement installé sur toutes les écoles publiques de 
Doué-en-Anjou.

Au printemps, la cour d’école sera revêtue d’une nouvelle 
couche d’enrobés denses pour améliorer sa structure. 
L’équipe pédagogique et les services compétents pourront 
ensuite réfléchir au traçage de jeux au sol. Le budget 
global de ces interventions successives et coordonnées 
s’élève à 50 000 € TTC. Les travaux s’étaleront jusqu’aux 
vacances de printemps 2022.•

Des travaux de ravalements ont été réalisés sur le 
bâtiment historique de l’école de Concourson pour 
sécuriser les enfants des chutes de pierre de tuffeau. 
En effet, ces deux façades soumises plus fortement 

aux intempéries nécessitaient un ravalement comprenant le 
piquetage, la mise en valeur des moellons en pierre de grison, 
les enduits des joints et le renouvellements des pierres très 
dégradées. Le montant des travaux s’élève à 6 200 €. •

ACTUS

«  ISOLATION, LEDS ET 
NOUVELLES BOISERIES 
POUR UNE MEILLEURE 

PERFORMANCE THERMIQUE»
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Des travaux de restructuration de la rue des Arènes, des trottoirs du parking le long de 
la route de Soulanger et face à la Roseraie ont été réalisés à l’automne.

VOIRIE
LES CHANTIERS DE L’AUTOMNE

RUE DES ARÈNES, la structure a été 
refaite pour faciliter les déplacements des piétons et les 
écoulements des eaux de ruissellement. Les nombreuses 
caves en sous-sol dans cette rue limitent toutefois les 
possibilités techniques de réfection. L’entreprise Colas 
a donc appliqué des enrobés dits « à froid » et la rue est 
restée fermée plus longuement à la circulation.

Cette rue est appelée à évoluer en « espace partagé » 
ou en « zone 30 » pour faciliter les déplacements en vélos 
ou à pied, dans le cadre du projet de mobilité active.  
Il n’a donc pas été nécessaire d’aménager des trottoirs. 
Une signalétique informative permettra d’alerter les 
automobilistes à l’approche de l’entrée principale des 
Arènes, pour qu’ils prennent en compte les piétons et les 
cyclistes. Le tout se place dans la progressive requalification 
des abords des Arènes.

SUR LA ROUTE DE SOULANGER,
aux abords de la Roseraie et de l’école de Soulanger, 
les trottoirs ont été remis en état, ainsi que le parking 
longeant l’entrée principale de la Roseraie. Il s’agit là 
d’améliorer l’accessibilité des piétons, notamment les 
parents et enfants se dirigeant vers l’école, parfois avec 
des poussettes. Ces trottoirs seront plantés d’une dizaine 
d’arbres pour apporter du volume et de l’ombrage, et 
contribuer à embellir cette large voie et les abords de la 
Roseraie, fort fréquentés.

Ces deux chantiers d’automne d’un montant de 80 000 € 
clôturent l’exercice budgétaire 2021, qui cumule 560 000 € 
de travaux en entretien routier réalisés sur tout le territoire 
de Doué-en-Anjou. •

Avec la création de Doué-en-Anjou, plusieurs rues se sont retrouvées en 
double, voire en triple ou en quadruple sur le territoire de la commune : on 
comptait quatre « place de l’Eglise », trois « rue des Caves »… Des homonymies 
qui pouvaient prêter à confusion pour les services de secours ou les prestations 
à domicile. 34 noms de rues ont donc été modifiés, notamment : 
• La rue du commerce de Saint-Georges-sur-Layon est devenue la rue des 
commerçants ;
• La rue de la mairie aux Verchers-sur-Layon est devenue  la rue du plan d’eau ;
• La rue Saint-Jean à Doué-la-Fontaine est devenue la rue de l’hôpital.
Retrouvez le détail sur doue-en-anjou.fr.

ACTUS

34 RUES CHANGENT DE NOM
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HARCÈLEMENT SCOLAIRE
LE CONSEIL JEUNES SE MOBILISE

Plus de 200 élèves ont participé au concours d’affiches organisé par la commission 
solidarité du Conseil Jeunes.

Comme leurs prédécesseurs, les membres, âgés 
de 11 à 14 ans, de cette commission ont choisi 
de consacrer leur mandat à la lutte contre 
le harcèlement scolaire. Pour mobiliser leurs 

camarades, les conseillers jeunes ont rendu visite aux CM2 
des sept écoles, aux 5e du collège Saint-Joseph, aux 6e et 
5e du collège Lucien-Millet et aux 4e de la MFR. Les jeunes 
se sont montrés très intéressés. « La plupart des jeunes 
vont encaisser cette violence, mais d’autres, plus fragiles, 
seront durement touchés » souligne Marianne Panel, la 
coordinatrice Éducation Enfance Jeunesse de Doué-en-
Anjou. Le harcèlement en ligne, via les réseaux sociaux 
par exemple, a également été évoqué.

LE PASSAGE AU COLLÈGE
« Je suis allée voir les CM2 de mon ancienne école, à 
Soulanger » explique Gladys, en 5e au collège Lucien-
Millet. « C’est important d’en parler : bientôt ils iront 
au collège et c’est un peu plus compliqué. Il n’y a 
pas forcément plus de harcèlement, mais on a un peu 
honte de soi. » Zoé, elle aussi en 5e et élève à Saint-
Joseph confirme : « c’est important que tout le monde 

connaisse et sache que ça existe. Au collège, c’est 
quand même différent du primaire. Les adultes ne 
voient pas tout… »

LE CONCOURS D’AFFICHES
Les classes participantes ont eu un mois pour réaliser 
leur poster. Après vote des élèves, une affiche 
par établissement a été retenue et présentée à la  
commission solidarité du Conseil Jeunes qui a 
sélectionné les trois meilleures. La remise des prix 
a eu lieu le 8 décembre, en présence du maire, 
Michel Pattée, d’Edwige Chouteau, adjointe à 
la Petite enfance et à l'Enfance Jeunesse, des 
directeurs et des enseignants des établissements. 
Les affiches gagnantes sont à découvrir à l’Espace 
Enfance Jeunesse et le 18 janvier dans le hall du 
Théâtre Philippe Noiret à l’occasion du spectacle  
« Mouton noir » qui porte sur ce thème. •

+   d’infos
Espace Enfance Jeunesse
32bis avenue Saint-Exupéry
02 41 03 31 91

PETITE ENFANCE
LES TOUT-PETITS EN VOYAGE NOMADE 
Les 18 et 19 novembre dernier, la Maison de la Petite Enfance et de la Famille 
accueillait l’animation « Nomade » réalisée par Anita Rivière, musicienne/
chanteuse, et Anne Blon, plasticienne. La salle du Relais Petite Enfance avait 
été entièrement réaménagée pour abriter leur tente nomade, ainsi que des 
espaces pour manipuler de la matière : argile, sable, étoffes… Après une phase 
d’observation, les enfants, guidés et accompagnés par les deux artistes, se sont 
laissés aller à la découverte avec plaisir. •

+   d’infos
Relais Petite Enfance : 02 41 59 76 98

ACTUS
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TRAVAILLER SA DEXTÉRITÉ 
AVEC LES FLEURS

Marie-Josèphe, 84 ans, regarde avec 
attention la composition florale qu’elle 
vient de créer. « Je n’avais jamais fait 
ça auparavant, travailler avec des 

fleurs. C’est joli et puis ça donne des idées pour 
chez soi » explique-t-elle. « J’aurai pu ramener 
des feuilles de mon jardin » renchérit sa voisine, 
Gabrielle. Ces deux habitantes du Bosquet ont 
participé ce jeudi 28 octobre à l’atelier d’art floral 
animé par Geneviève Rousteau, fleuriste à l’Atelier 
des Fritil’r et elles ont apprécié ce moment convivial 
d’échanges et de travail manuel.

QUATRE AUTRES SESSIONS
Cette après-midi, première d’un cycle de cinq 
organisé par le CCAS, avait pour thème l’automne 
et Halloween. Geneviève était venue avec les 
structures et tout son matériel : fleurs, feuilles, bouts 
de bois, liège, papiers, décorations, sécateurs… 

« Ensuite elles ont tout fait » explique la fleuriste. 
« J’aime bien utiliser des matériaux divers, cela 
permet de faire travailler différents gestes : le 
découpage, le collage, l’agencement… Ce n’est 
pas juste une fleur à piquer sur un support. » Les 
participantes – une vingtaine cette fois-ci – 
repartent ensuite avec leur composition. 

Quatre autres ateliers sont proposés, à 14h30 
à la salle Saint-Jean : 
- Jeudi 16 décembre 
- Jeudi 3 février
- Jeudi 14 avril
- Jeudi 23 juin

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

8 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS

Ce n’est qu’un petit appareil mais il peut sauver 
des vies. Conformément à la réglementation, 
huit équipements recevant du public à Doué-en-
Anjou disposent désormais d’un défibrillateur : 

le restaurant scolaire Saint-Pierre, les sanitaires de la coulée 
verte, la salle polyvalente Saint-Exupéry, la maison de 
quartier Soulanger, les Perrières, le Mystère des Faluns, la salle 
Chatenay et enfin la salle des fêtes de Concourson-sur-Layon. 
Ces nouveaux appareils s’ajoutent aux 16 déjà en service sur 
la commune. 

En outre, 5 défibrillateurs ont été déplacés pour être plus 
accessibles et desservir davantage de bâtiments. Celui du 
stade, auparavant installé à l’intérieur de l’enceinte, est 
désormais situé à l’extérieur (sur le parking), tout comme celui 
de la salle Drann et des salles des fêtes des Verchers-sur-Layon 
et de Saint-Georges-sur-Layon. Le camping des Grésillons est 
également équipé. •

+   d’infos
Retrouvez cette information sur la carte interactive 
du site : www.doue-en-anjou.fr

Tout au long de cette année, le CCAS de Doué-en-Anjou propose des ateliers d’art floral à 
destination des aînés. L’occasion d’exercer son habileté et de varier les activités. 
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

ÉCHOS

Née au 1er janvier 2017, la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire compte 45 
communes, dont Doué-en-Anjou, 2ème commune de 
l’agglomération. Les compétences de ce territoire 
de 100 000 habitants, très présentes dans le quotidien 
des Saumurois, sont principalement tournées vers 
le développement économique, l’aménagement 
du territoire, la gestion d’équipements sportifs, la 
culture, l’environnement, la gestion des déchets, 
le tourisme, l’eau... Un bilan d’activité de l’année 
2020 a été présenté à l’occasion du dernier conseil 
municipal par Michel Pattée,  maire de Doué-en-Anjou, 
également 2ème vice-président de la Communauté 
d’Agglomération en charge de l’Industrie, des zones 
d’activités, des ateliers et usines relais et toutes les 
entreprises en lien avec ces infrastructures. 

Le développement économique est la priorité numéro 1 
de la Communauté d’Agglomération. Le territoire 
intercommunal compte 8 800 entreprises réparties 
dans 30 zones d’activité économique. L’année 2020, 
bien que fortement marquée par la crise sanitaire, a 
profité à la poursuite du développement du territoire : 
des terrains ont été vendus (10 000 m2 à DP Ebénisterie 
et 2 800 m2 à la franchise Daniel Moquet), des 
bâtiments loués (Brasserie des Fontaines et Hofica), 
et de nombreuses aides accordées : modernisation 
des appareils productifs des entreprises (une aide de 
114 600 € a été accordée), des aides à l’immobilier 
d’entreprise (trois entreprises ont été subventionnées 
pour un total de 44 400 € et deux entreprises ont 

bénéficié d’une avance remboursable pour 100 000 €). 
L’économie relève également de l’activité :

• commerciale : 23 entreprises accompagnées par 
Initiative Anjou pour un résultat de 75 emplois créés 
ou maintenus. 40% de subvention publique pour la 
modernisation du commerce grâce au FISAC, pour un 
montant total accordé sur 3 ans de 334 200 €. 

• touristique : près de 420 000 € de taxe de séjour ont 
été collectés en 2020, contre 675 800 € en 2019. Ce 
chiffre en nette baisse résulte directement de l’impact 
de la crise sanitaire. 

• agricole : un programme alimentaire territorial a 
été conduit, avec pour objectif de mettre en œuvre 
des actions pour développer durablement les filières 
agricoles et alimentaires locales et ainsi structurer 
une offre alimentaire de proximité pour tous les 
habitants du territoire. 1 220 exploitations agricoles sont 
recensées sur le territoire de l’agglomération, dont 153 
exploitations en bio. 

Pour conduire à bien l’ensemble de ses compétences, 
l’agglomération consacre un budget de plus de 
40 millions d’euros en fonctionnement et 14 millions 
d’euros en investissement. À cet exercice s’ajoutent 
les dépenses en matière de déchets (Kyrielle), pour 
un montant de 11,8 millions d’euros et de transport 
(Agglobus) pour 11,7 millions d’euros. •

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 2 FÉVRIER À 20H30 | SALLE DES ARÈNES, COMMUNE DÉLÉGUÉE DE DOUÉ-LA-FONTAINE

MARDI 15 MARS À 20H30 | LIEU À PRÉCISER

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

100 000
HABITANTS

UN TERRITOIRE DE 

Le Rapport d’activité 2020 de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
a été présenté. 
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EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE

EXPRESSION

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer 
la fin de l’année 2021. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, 
de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et 
la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, 
surtout dans ce contexte incertain. L'équipe municipale de la liste 
« Construire avec Vous » vous souhaite sincèrement le meilleur, 
entourés des vôtres.

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux 
ans. À ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé 
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement et nous oblige à nous 
adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Nous 
souhaitons remercier la population qui dans une large majorité 
respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen. Continuez 
à prendre soin de vous. Préserver votre santé et celle de vos proches 
est indispensable.
 
Fin novembre nous avons inauguré le nouvel « Accueil de loisirs 
sans hébergement » situé rue Jean Mermoz. L'ALSH est fonctionnel 
depuis septembre 2020. Ce fut l'occasion d'organiser une journée 
portes ouvertes sur l'ensemble des équipements mis au service des 
familles et destinés à répondre au besoin d'accueil des enfants 
avec : la Maison de la Petite Enfance et de la Famille, l'ALSH, 
l’Espace Enfance Jeunesse, la cuisine centrale, tous situés à 
proximité de l'école Saint-Exupéry et du collège Lucien Millet. Cette 
journée de par sa fréquentation a été un succès.

À compter de mai 2021, nous avons décidé de rassembler les 
responsables, les associations et les partenaires éducatifs dans 

un même bâtiment, au sein d'un quartier dédié à l'enfance et la 
jeunesse près des structures collectives suscitées.

Ainsi les familles peuvent bénéficier d'un accueil unique pour venir 
facilement se renseigner et inscrire leurs enfants aux différents 
services et diverses activités. Le projet politique porté par la 
commune en faveur d'une action éducative transversale prend 
alors tout son sens et permettra à ce nouveau pôle de contribuer à 
l'attractivité de la commune de Doué-en-Anjou.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année. Nous espérons avoir l’opportunité d’échanger avec 
vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera 
le mardi 11 janvier 2022.

Pour terminer, nous vous souhaitons une excellente lecture de ce 
numéro et que cette fin d’année 2021 se déroule sous les meilleurs 
auspices.

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. •

L’accès aux salles municipales

Monsieur le Maire et son équipe ont décidé de faire payer aux 
associations la location des salles municipales de Doué-en-Anjou. 
Nous nous opposons à cette disposition du règlement d’utilisation 
et souhaitons revenir à la gratuité comme par le passé. La vie 
associative, à travers le sport, la culture, l’animation locale, la 
solidarité, la mémoire et les commémorations, l’environnement, 
la chasse, la pêche participe à la vitalité de notre commune, 
pour le bien de tous. Des citoyens bénévoles s’engagent, 
agissent avec d’autres et organisent des manifestations visant 
à financer des projets. Une association de parents d’élèves qui 
organise un concours de belote pour financer une sortie scolaire 

ou un comité des fêtes qui organise une soirée pour financer un 
investissement doivent pouvoir accéder gratuitement aux salles 
municipales dans chacune de nos communes déléguées. 

Équipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ, 
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno BILLY, 
Véronique DEVAUD, Thomas JAMME. •
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Ce jeune Douessin, fils de 
pépiniériste et ami de l'ancien maire 
Jean Bégault, a participé à l’une 
des plus dangereuses opérations 
de la Seconde guerre mondiale :  
le Plan Sussex.

LUCIEN MILLET
AU SERVICE 
DE LA FRANCE

PORTRAIT

Une grande partie du parcours 
incroyable de Lucien Millet a 
été retracé récemment par la 
professeure documentaliste 
du collège Marie Ligonnière-
Wouenzell, avec l’aide des 
services Archives et Animation 
du patrimoine de Doué-en-
Anjou. Une exposition est visible 
au collège.

L’INFO EN PLUS

Né le 1er novembre 1921, Lucien Millet connaît 
une jeunesse semblable à celle de bon nombre 
de Douessins : un père pépiniériste, une mère 
lavandière, une scolarité à l’école publique, du 
saxophone à la Philarmonique et beaucoup de 
temps passé au Foyer l’Avenir. Il habite avec 
ses parents au 14 rue Napoléon.

Résistant de la première heure
En 1939, Lucien a 17 ans. Trop jeune pour être 
mobilisé, il part tout de même en juin 1940 
défendre le port de Lorient avec des amis 
dont Jean Bégault, puis passe quelques temps 
à Angers. Ses actions (il arrache des affiches 
nazies, séduit la petite amie d’un soldat 
allemand…) risquent d’attirer l’attention sur les 
résistants qui l’hébergent. En décembre 1941, 
doté de faux papiers fournis par le secrétaire 
de mairie de Doué, il part alors à vélo rejoindre 
la France Libre. Il parvint à gagner l’Algérie et 
s’engage dans la campagne de Tunisie. 

Un agent secret au service du Débarquement
Remarqué par ses supérieurs, il est envoyé début 
1944 à Londres pour intégrer le Plan Sussex. Ce 
plan ultra-secret prévoit le parachutage en 
zone occupée d’équipes de deux agents pour 
renseigner sur les mouvements de troupes et le 

matériel ennemi. Une mission cruciale pour la 
réussite du Débarquement, et périlleuse : sur les 
120 « Sussex » engagés, seuls 29 ont survécu. 
Lucien est recruté comme radio et suit un 
entraînement intensif. Le 1er mai 1944, il épouse 
Marie-Louise Bates, secrétaire de la France 
Libre, sous sa fausse identité (Lucien Marchand). 
Dix jours plus tard, en binôme avec un jeune 
militaire, Claude Guyomar, il est parachuté 
dans la région d’Evreux. 

Mort pour la France
Pendant trois mois et demi, leur équipe va 
envoyer plus de 80 messages aux Alliés : c’est 
la deuxième équipe la plus efficace de tous 
les binômes Sussex. Le 22 août 1944, alors que 
la libération d’Evreux est imminente, Lucien et 
Claude sont arrêtés par une patrouille allemande 
au lieu-dit Le Buisson-Rabot (Val-David). Elle fait 
mine de les laisser partir avant de les abattre 
d’une rafale dans le dos. Claude Guyomar 
avait 25 ans, Lucien Millet seulement 22. 

Après la guerre, Lucien reçoit à titre posthume 
la citation militaire britannique, la Croix de 
Guerre et la Légion d’honneur. Le collège de 
Doué prendra son nom en 1969. •



À partir du 1er janvier, la collecte des déchets des habitants de Doué-en-Anjou sera 
réalisée par Kyrielle, comme pour les autres habitants de l’agglomération saumuroise. 
Kyrielle est le nom de marque du service de la SPL Saumur Agglopropreté, en charge 
de la gestion des déchets sur l’ensemble du territoire. Les consignes de tri et les jours de 
collecte en porte-à-porte ne changent pas, mais de nouveaux horaires et modalités 
d’accès aux déchèteries seront mis en place. La déchèterie de Doué-en-Anjou sera 
désormais accessible sans badge et ouverte les lundis, mardis, vendredis de 9h à 12h, les 
jeudis de 13h30 à 17h30 et les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.•

+   d’infos
Un service « Relations Usagers » répondra à toutes les questions ou demandes, de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi, au 02 41 50 44 67
accueil@aggloproprete.fr ou sur www.saumur-aggloproprete.fr

DÉCHETS MÉNAGERS
NOUVEAU PRESTATAIRE DE COLLECTE

NE RATEZ PLUS AUCUNE 
INFO DE DOUÉ-EN-ANJOU
Pour recevoir la nouvelle newsletter de Doué-en-
Anjou, et être tenu au courant par mail de l’actualité 
de la commune, il suffit de s’abonner via le formulaire 
en ligne sur le site web doue-en-anjou.fr •

Il ne faut pas attendre la date de péremption (ou 
de votre voyage) de votre passeport ou carte 
d’identité pour demander son renouvellement. 
Un délai de 2 à 4 mois est en effet à prévoir. Pour 
lancer la démarche, il faut prendre un rendez-vous, 
soit en ligne sur doue-en-anjou.fr/mesdemarches,  
soit par téléphone au 02 41 83 11 83 (service état civil 
de la mairie). À noter : plusieurs documents seront 
nécessaires, la liste complète est sur le site web. •

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année, sauf les 
années électorales, où la démarche doit être effectuée au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de l’élection. En 2022, l’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 
avril, et les élections législatives les 12 et 19 juin. Pour voter, il faudra donc s’inscrire (si ce 
n’est pas déjà le cas) avant le 4 mars 2022 pour la présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 
pour les législatives. •
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INFORMATIONS PRATIQUES

PASSEPORT 
ET CARTE D’IDENTITÉ : 
N’ATTENDEZ PAS
POUR LES RENOUVELER

LISTES ÉLECTORALES
PENSEZ À VOUS INSCRIRE




