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LE MYSTÈRE DES FALUNS

DES NOUVEAUTÉS
À DÉCOUVRIR

WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

AGENDA
AVRIL

MAI

JUIN

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SPORT • VAUDELNAY

PIQUE-NIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 1ER AVRIL | 14H
CONCOURS DE PÉTANQUE,
Terrain des Treilles de la Carte
>> 06 77 82 98 41

SAM. 30 AVRIL ET DIM. 1ER MAI | 10H
CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DE TIR AUX ARMES
>> racingclubtirdouessin@gmail.com

JEU. 2 JUIN | 19H
NAPPE ET PANIERS, Place du Champ de Foire
>> 02 41 83 11 83

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE

JEU. 2 JUIN | 14H30
UNE PAUSE POUR LES AIDANTS,
Résidence St Jean
>> 02 41 83 22 20

SAM. 2 AVRIL | 13H30
CONCOURS DE BELOTE, Salle de Douces
>> 02 41 59 29 10
ATELIER • DOUÉ-LA-FONTAINE

MER. 6 AVRIL | 14H30
CUISINE AUTOUR DU CHOCOLAT, Les Raquins
>> 02 41 59 77 09
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 9 AVRIL | 9H30
REPAIR CAFÉ, Annexe CSC
>> 02 41 59 77 09
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 9 ET DIM. 10 AVRIL
EXPOSITION ARTISANALE, Les Arènes
>> 02 41 59 29 10
ATELIER • DOUÉ-LA-FONTAINE

MER. 13 ET 27 AVRIL
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FOSSILES,
Mystères des Faluns >> 02 41 59 71 29
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 16 AU LUN. 18 AVRIL
FOIRE DE PÂQUES, Centre-ville
>> 02 41 83 11 83
LUDOTHEQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 23 AVRIL | 14H
GRANDE FÊTE DU JEU,
Les Raquins
>> 02 41 59 77 09
CONFÉRENCE • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 29 AVRIL | 20H30
LA PIERRE DE DOUÉ, TOUTE UNE HISTOIRE,
Salle de l'Avenir
>> 02 41 59 71 29

RÉUNIONS
DE QUARTIER
Après deux ans marqués par le Covid et
la limitation des contacts, le maire et les
élus souhaitent aller à la rencontre de la
population avec l’organisation de réunions
de quartier dans chaque commune
déléguée durant tout le mois de mai.
>> LUN. 2 MAI | 20H30
DOUÉ-LA-FONTAINE,
théâtre Philippe Noiret

SOLIDARITÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 1ER MAI | 9H
TOURNOI RCD FOOTBALL, Stade Marcel
Habert
>> 02 41 59 98 35

SANTÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE

JEU. 2 JUIN | 9H30
CHALLENGE SÉNIOR, Les Raquins
>> 02 41 59 77 09

ATELIER • DOUÉ-LA-FONTAINE

MER. 11 ET SAM. 14 MAI | 9H
THÉÂTRE EN FAMILLE,
Salle des donneurs de sang
>> 02 41 59 77 09

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

MARCHÉ • VERCHERS-SUR-LAYON

SAM. 14 MAI | 9H30
MARCHÉ DE PRINTEMPS, place de Maupéou
>> 06 85 63 77 56

DIM. 5 JUIN | 8H
VIDE GRENIER,
Parking de la quincaillerie douessine
>> 02 41 59 29 10
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 15 MAI | 9H
FESTI’BADADOUÉ, Salle René Gouraud
>> rcdbadadoue2020@gmail.com

MER. 8 JUIN | 14H
PORTES OUVERTES DE L’OUTIL EN MAIN,
Espace Enfance Jeunesse
>> 06 47 62 22 66

MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE

DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 15 MAI | 15H
CONCERT TROGLODISSIMO,
Théâtre Philippe Noiret
>> 06 85 69 30 95

17 ET 18 JUIN
GALA ANNUEL DANSE ATTITUDE, Arènes
>> 07 85 84 97 79

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 15 MAI
INTERCLUBS DE JUDO, Salle René Drann
>> 06 65 40 50 13

SAM. 18 ET 19 JUIN
REPRÉSENTATION ADOS DES ATELIERS DU
SYCOPHANTE, Théâtre Philippe Noiret
>> 06 62 73 44 42 ou 06 71 50 66 31

EXPOSITION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

CONFÉRENCE • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 21 MAI AU LUN. 6 JUIN
11E ÉDITION DU SALON RÉVÉLATION,
Espace Marcel Hasquin
>> 07 50 98 13 71

VEN. 24 JUIN | 20H30
DOUÉ, UNE CITÉ TROGLODYTIQUE UNIQUE,
Salle de l’Avenir
>> 02 41 59 71 29

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

MER. 25 MAI | 19H
TOURNOI RCD VOLLEY, Salle Chatenay
>> rcdvolley49700@gmail.com

SAM. 25 JUIN
SPORT EN FÊTE, stade Marcel-Habert
>> 02 41 50 77 26
>> MER. 18 MAI | 20H30
CONCOURSON-SUR-LAYON, salle des fêtes
>> JEU. 19 MAI | 20H30
MEIGNÉ, salle de la Fabrice

>> MER. 4 MAI | 20H30
SAINT-GEORGES-SUR-LAYON,
espace Marcel Hasquin
>> JEU. 5 MAI | 20H30
BRIGNÉ, salle des fêtes

>> LUN. 23 MAI | 20H30
MONTFORT, salle des fêtes

>> LUN. 9 MAI | 20H30
FORGES, salle des fêtes

>> MER. 25 MAI | 20H30
DOUÉ-LA-FONTAINE,
maison de quartier Soulanger

>> MER. 11 MAI | 20H30
DOUÉ-LA-FONTAINE,
salle des fêtes de Douces

>> LUN. 30 MAI | 20H30
LES-VERCHERS-SUR-LAYON, salle des fêtes

>> LUN. 16 MAI | 20H30
DOUÉ-LA-FONTAINE, salle du Petit Anjou
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •
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ÉDITO

L

e printemps est de retour et avec
lui l’espoir de reprendre une vie
sociale normale : la joie de retrouver
les sourires sur chaque visage, de
respirer librement, de pouvoir à nouveau
se retrouver plus facilement, avec les
contraintes dues à la Covid-19 qui
s’effacent. Même si nous devons garder
quelques réflexes de protection sanitaire,
la vie nous appelle avec son lot de plaisirs
simples, qu’ils soient familiaux, entre amis
ou avec de belles aventures associatives.
Pour mettre à profit cette liberté retrouvée,
j’ai souhaité aller à votre rencontre pour
partager avec vous la vie municipale,
ses choix, ses difficultés et l’ensemble des
projets prévus à court, moyen et long terme
pour notre territoire. Ces réunions se feront
dans chacune des communes déléguées
et quatre sont organisées à Doué-laFontaine : retrouvez toutes les dates dans
l’agenda ci-contre.
Je ne peux oublier de citer cette terrible
situation qui se déroule actuellement au
sein de notre Europe, à deux pas de chez
nous. La détresse de tout un peuple qui

subit la destruction, l’oppression organisée
et si dévastatrice par la seule volonté d’un
homme dénué de toute humanité et qui
bafoue toutes les règles établis entre États.
Doué-en-Anjou apporte et apportera tout
son soutien à nos amis ukrainiens. Au-delà
des dons et collectes organisées, nous
devons nous préparer à accueillir plusieurs
familles, leur assurer pendant quelques
temps une vie apaisée et les accompagner
pendant cette période si compliquée.
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Le 1er février notre conseil a voté son budget
2022. Il ouvre la porte à la réalisation de
nombreux projets qui, je le souhaite, vous
apportera de la satisfaction et du mieux
vivre au quotidien. Vous trouverez au
sein de ce journal les grandes lignes qui
le composent ainsi que l’inventaire des
manifestations, nombreuses, qui animeront
le printemps 2022.
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25 MARCHÉ DE NOËL
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Le premier week-end de décembre avait lieu le traditionnel marché de Noël
de Doué-en-Anjou. Après l’annulation en 2021, près de 12 000 Douessins et
visiteurs des alentours sont venus déambuler dans les caves troglodytiques
des Arènes, découvrir le conte inédit de Noël et rencontrer les 70 exposants.
Le saviez-vous ? L’organisation de cet événement nécessite l’aide de plus de
300 bénévoles ! •

e

VOUS
Y

130KG
DE DÉCHETS
RAMASSÉS
UN COLIS DE NOËL
POUR LES AÎNÉS

Fin 2021, certains repas ou goûters des aînés de Doué-en-Anjou
ont malheureusement dû être annulés. Les élus de la commune
ont donc décidé de leur offrir un colis de Noël en attendant les
prochains moments de retrouvailles. Bénévoles, élus et agents
du CCAS se sont mobilisés pour confectionner et distribuer 1 214
paquets ! •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •

Répartis sur trois secteurs, les
45 participants à la randonnée
citoyenne organisée par le conseil
jeunes en partenariat avec Kyrielle,
ont ramassé 130 kilos de déchets en
1h30 allant du mégot à la canette en
passant par des cotons-tiges. Après
ce temps fort, les jeunes souhaitent
poursuivre leur engagement et
plusieurs pistes de réflexion vont être
menées. •

4

GALA DE DANSE
AU THÉÂTRE

Après deux saisons sans gala de fin d’année, l’association
Danse Attitude a souhaité organiser un mini-gala de petites
danseuses et danseurs le dimanche 12 décembre au
Théâtre Philippe Noiret. Les familles ont ainsi pu assister à
l’une des deux représentations proposées et découvrir sur
scènes le talent de ses artistes. •

ÉTIEZ

DES VŒUX EN VIDÉO POUR
CETTE NOUVELLE ANNÉE

C’est en vidéo que Michel Pattée, maire de Douéen-Anjou a présenté ses vœux aux habitants. Bilan
de l’année écoulée et principaux investissements
retenus au budget 2022, cette vidéo disponible sur
doue-en-anjou.fr, Facebook et YouTube a été vue
plus de 2 200 fois. •

LE GRAND PRIX CYCLISTE
DE DOUCES DE RETOUR

Après une année off, le grand prix cycliste de
Douces, organisé par le comité des fêtes en
partenariat avec le pôle cyclisme de Saumur, a
fait son retour samedi 27 février. 74 participants
se sont ainsi élancés sur la ligne de départ
avant de parcourir onze fois la boucle de onze
kilomètres à travers Doué-la-Fontaine, Baugéles-Fours, Argentay et les Verchers-sur-Layon. •

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •
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ENTREPRENDRE

COMMERCE DE PROXIMITÉ
DES EFFORTS QUI PORTENT LEURS FRUITS
Maintenir du passage et une activité commerçante dans le centre-ville et dans les
centres-bourgs est un vrai enjeu de qualité de vie.

A

7
COMMERCES
OUVERTS EN 2021

u n°1, une nouvelle enseigne bleue. Au n°3,
un portail désormais ouvert. Au n°24, une
devanture repeinte. La rue Foullon n’a pas
radicalement changé de visage, mais les évolutions
sont bien là. Lancées depuis 2015, les actions pour
la revitalisation du centre-ville et des centre-bourgs
de Doué-en-Anjou produisent progressivement leurs
effets.

MOINS DE COMMERCES VIDES
Sept commerces ont ouvert en 2021 (les Serres de
Jacques, Jeux raconte, L’Escarcelle, Douceurs et
curiosité, Chez Zéméis, Robby cycles, les Secrets de la
ruche), dont cinq dans le centre de Doué-la-Fontaine,
proposant souvent des activités qui n’existaient pas
ou plus sur le territoire de la commune.
Deux projets de reprises (Métamorphose et le Salon
de la place) se sont concrétisés et cinq

enseignes ont pu rénover ou agrandir leurs locaux. Le
taux de vacance commerciale, qui calcule le nombre
de locaux non occupés sur le total disponible, a été
divisé par deux en cinq ans. Il est passé de 20% en
2016 à 10,1% en 2021.

ET EN 2022 ?
Soutenir et développer le commerce de proximité
est un enjeu qui s’entend sur le long terme. Les fonds
d’aide aux façades et au commerce local financés
par la commune, ainsi que les dispositifs de l’Agglo
et la présence du manager de centre-ville ont été
renouvelés pour 2022. Affaire à suivre...•
+ d’infos
Bruno Blanchard, manager de centre-ville :
06 07 21 66 76

EMPLOI
DES PERMANENCES POUR LES JEUNES
LES MERCREDIS ET JEUDIS
L’association Mission locale du Saumurois accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire. Une conseillère vous écoute et construit avec vous un projet réaliste vers
l’emploi ou la formation, qui sera ensuite suivi de manière régulière.
Permanence tous les mercredis et jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les locaux
de l’AIE, place Flandres Dunkerque. Sur rendez-vous au 02 41 38 23 45.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •
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BIENVENUE À
AURÉLIE CAILLAUD,
RENATUR'EMOI
Après 17 ans au Bioparc de Doué et
forte d’un diplôme de soigneuseanimatrice d’établissement zoologique,
Aurélie s’est lancée à l’automne 2020
comme intervenante animalière. En plus
de garde d’animaux au domicile, elle
organise des ateliers récréatifs sur le thème
de la découverte des animaux du monde pour
les enfants de 7 à 10 ans, un mercredi sur deux dans la salle des fêtes
de Forges.•
+ d’infos
renatur.emoi@gmail.com ou Facebook/renatur’emoi

ZOOM SUR…
DES CHANGEMENTS
DE PROPRIÉTAIRE

JULIEN CHARBONNIER,
L’ENTRETIEN
DU SOUVENIR

À LA STATION TOTAL
Heureux propriétaire de la station de la rue des Fontaines
depuis début janvier, Ahmed El Akrab, 36 ans, prévoit d’ajouter
bientôt de nouveaux services : renouvellements de carte grise,
entretien et petite réparation automobile, vente de véhicules
d’occasion... Des travaux prévus au printemps permettront
aussi un service 24h/24 à la pompe.
+ d’infos
19, rue des Fontaines à Doué-la-Fontaine, 02 41 59 19 43

À LA BRASSERIE DU MARCHÉ
Ancien serveur du bar de l’Anjou, Alexis Moreau, 27 ans, a repris
depuis le 1er mars cette adresse conviviale située au 7 place
de Verdun. L’enseigne ouvre désormais le samedi et le soir et
propose une « ardoise » de plats de saison concoctés par le
chef Aurélien. Côté bar, de nouveaux produits feront bientôt
leur arrivée.
+ d’infos
Brasserie du Marché, 7 place de Verdun à Doué-la-Fontaine,
02 41 59 19 49

Julien Charbonnier a créé à Doué-laFontaine sa société qui représente la
marque « l’Entretien du Souvenir ». Il
intervient sur l’ensemble du Maine-etLoire pour des services de rénovation,
entretien, nettoyage et fleurissement des
sépultures, pour les particuliers, collectivités
ou associations.•
+ d’infos
entretien-du-souvenir.fr ou 06 09 17 53 18

NOÉMIE DUMOULIN,
NO’SOUVENIRS
PHOTOGRAPHIE
Originaire de Doué-en-Anjou, Noémie
propose ses services de photographe
de famille pour les baptêmes,
mariages, grossesses, séances à deux...
Perfectionniste, elle souhaite avant tout
être à l’écoute des envies des clients. Elle se
déplace (49 et alentours) pour les séances,
qui peuvent aussi avoir lieu dans son studio.•
+ d’infos
nosouvenirs.photo@gmail.com, 06 12 46 48 32 ou sur nosouvenirs.fr

CYRIL GOUBEAU, COACH EN
PRÉPARATION MENTALE
Cyril Goubeau propose des séances
individualisées de préparation
mentale et de psychologie positive.
Son accompagnement s’adresse aux
sportifs, entrepreneurs, étudiants et
commerciaux, mais aussi à tous.•
+ d’infos
cyril.goubeau@gmail.com ou 06 88 45 74 43.

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •
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SPORT

RCD JUDO
CEINTURE NOIRE
À 15 ANS
Éline Le Tennier, 15 ans, a obtenu en fin d’année sa ceinture noire 1er dan de judo,
à la grande fierté de son club, le RCD Judo, et de son entraîneur Nicolas Sadouet.

U

n pur produit douessin ! Eline Le Tennier pratique
le judo au RCD depuis l’âge de cinq ans. Simple
loisir au départ, ce sport est devenu au fil des
années et des compétitions une vraie passion
pour la jeune fille, aujourd’hui interne au pôle Espoir de
Poitiers.

UN PARCOURS BRILLANT
UN PARCOURS
BRILLANT

Fin décembre 2021, elle a franchi une marche de plus en
obtenant sa ceinture noire 1er dan au bout de seulement
neuf mois de préparation. « J’avais surtout peur pour
l’épreuve technique, à Angers, mais finalement je l’ai eue,
donc je suis très contente » exprime la judokate. « Il faut
passer trois épreuves et gagner 100 points en comptant
10 points par match gagné » explique Nicolas Sadouet,
son entraîneur. « Eline a obtenu tous ses points en une
seule compétition ! »

Championne départementale de sa catégorie,
vainqueure du grand prix des Herbiers en Vendée,
qualifiée pour les régionales ce printemps à Angers…
La jeune fille a un parcours brillant et vise aujourd’hui le
2e dan. « Je m’entraîne 12 heures par semaine et j’espère
entrer dans des compétitions de niveau national »
exprime-t-elle. Sans oublier pour autant les études, avec
le bac en ligne de mire l’année prochaine, ni son club
d’origine. « Je ressens toujours le besoin de retourner
m’entraîner les vendredis soirs au club de Doué. » Comme
un retour aux sources. •
+ d’infos
https://rcd-judo.assoconnect.com

RCD KYOKUSHINKAI
LE DOUESSIN YANNICK DUVAL
CHAMPION DE FRANCE

Samedi 5 février, lors de l’Open de France, le RCD kyokushinkaï s’est brillamment
illustré : Yannick Duval a obtenu le titre très convoité de Champion de France senior.
Après avoir déjà participé aux championnats d’Europe (Juin 2021 en Géorgie) et
à la coupe d’Europe Kata (décembre 2021 en Lituanie), il prépare aujourd’hui le
championnat d’Europe en Pologne prévu en avril 2022.
À Paris, la jeune Naomi Lebeaupin a également obtenu une troisième place en
combat minime, soutenue par son sensei Line Coiffard. Laquelle vient également
d’obtenir son 2e dan shinkyokushin.
Le Kyokushinkai est une forme de karaté. •
+ d’infos : coiffardmartial@gmail.com ou 06 21 12 02 99.
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •
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CULTURE

PATRIMOINE

UN, DEUX, TROIS, FOUILLEZ
Le programme 2022 des Animations du patrimoine mettra à l’honneur l’archéologie
(la recherche des traces de l’activité humaine) ainsi que la paléontologie, qui se consacre
aux restes ou empreintes d’être vivants disparus.

Q

ui n’a jamais rêvé d’être Yves Coppens,
codécouvreur de notre ancêtre Lucy ? Le service
Animation du patrimoine vous propose de devenir,
le temps d’une journée, paléontologue en herbe !
Vous débuterez par une visite privilégiée du Mystère des Faluns,
pour vous plonger dans les spécificités du sous-sol douessin. Puis
direction une carrière accessible uniquement par le biais de
ces animations et qui compte encore de nombreux vestiges
scellés dans la roche. Il vous faudra mettre la main à la pâte, ou
plutôt au falun pour découvrir fossiles, dents de requins et autres
traces du passé que vous pourrez conserver. Au total, 2h30
d’animation exclusive dont profiter en famille ou entre amis.
Deux dates sont proposées au mois d’avril : mercredi 13 et
mercredi 27 avril, sur deux créneaux (10h et 14h30) ainsi que
tous les lundis du 18 juillet au 15 août.

CONFÉRENCE SOUTERRAINE
Moins salissante mais tout aussi intéressante, la conférence de
deux archéologues à la salle du foyer laïque l’Avenir, 10 rue de
Taunay, vendredi 29 avril à 20h30 vous permettra d’appréhender
les étonnantes découvertes réalisées dans le sous-sol douessin
ces dernières décennies. Michel Cousin, découvreur de la
carrière des sarcophages de Douces et Jean Brodeur, de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap), interviendront pendant une heure et demie.•
+ d’infos
Entrée gratuite
Réservation conseillée au 02 41 59 71 29
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+ d’infos
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29.
12 € par adulte • 10 € pour les 12-18 ans
8 € pour les 6-11 ans
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VIDÉO
QUAND CULTURE ET PATRIMOINE
SE RENCONTRENT
Spectacle aux Perrières, semaine sous chapiteau, ateliers au Mystère des Faluns …
À Doué-en-Anjou, la culture s’exporte hors les murs ! Redécouvrez dans cette vidéo,
réalisée par l’agence douessine Terre de Pixels à la demande de la commune, les
différents évènements culturels qui ont jalonné l’année 2021 et leur lien avec le
patrimoine de la commune. Un slam (lecture poétique) a été écrit spécialement pour
ce projet par un collectif d’artistes locaux dénommé 21grammes.
+ d’infos
À découvrir sur la page Facebook de Doué-en-Anjou, le site internet
(www.doue-en-anjou.fr/) ou en réalité augmentée juste ci-contre.
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •
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ACTUS

AVENUE SAINT EXUPÉRY
BIENTÔT UN ESPACE SANS TABAC
L’antenne douessine de la Ligue contre le Cancer, à l’origine de cette idée,
souhaite sensibiliser aux dangers du tabac les jeunes, mais aussi leurs parents.

E

space Enfance Jeunesse, collège Lucien-Millet,
restauration scolaire, école Saint-Exupéry, centre
de loisirs et d’accueil périscolaire Jean Mermoz,
école de musique… Les établissements à
destination de l’enfance et de la jeunesse sont nombreux
le long de l’avenue Saint-Exupéry.
« Nous allons donc profiter de cet espace pour faire
« FAIRE DE LA
de la prévention, en incitant les parents à ne pas
PRÉVENTION » fumer dans cette rue » explique Jacques Grellier,
membre de l’antenne douessine de la Ligue contre

le Cancer. Ce nouvel espace sans tabac sera matérialisé
par des panneaux et inauguré le 31 mai, journée
mondiale sans tabac. « Le but n’est vraiment pas de faire
de la répression, mais de la sensibilisation » souligne bien
Jacques Grellier. « Il faut rappeler que le tabac reste la
première cause du cancer du poumon. » •
+ d’infos
02 41 88 90 21

ADMR EN PAYS DOUESSIN
CONTRIBUER À L’EMPLOI ET AU LIEN SOCIAL

A

ssociation de services à la
personne à domicile, l’ADMR
propose des services de
ménage, repassage, aides
à la personne… Basée à l’hôpital de
Doué, l’ADMR en pays douessin aide
plus de 200 personnes et contribue
à l’emploi local avec 34 salariés en
CDI et 10 en CDD. Cela représente
en moyenne 170 interventions par
jour de semaine et une centaine le
week-end. Elle intervient sur le territoire

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2022 •

de Doué-la-Fontaine, Montfort, Forges, Meigné, LouresseRochemenier, Denezé-sur-Doué et les Ulmes.
Intéressé ? L’association recherche des bénévoles. Pour
quelques heures par semaine, il s’agit d’apporter une
aide à la gestion de l’association ou d’accompagner
ponctuellement des personnes âgées. Il n’y a pas de
compétences spécifiques requises.
+ d’infos
Prenez contact avec le bureau ADMR de Doué,
rue Saint-François, ou au 02 41 83 46 44.
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LE DOSSIER

LA POÉSIE AU CŒUR
DE LA ROCHE
Avec 45 000 visiteurs annuels et une scénographie reconnue, le
Mystère des Faluns est devenu depuis son ouverture en 2014 un
élément essentiel de l’identité douessine et de l’attractivité de la
commune.
Côté scène, à mi-chemin entre parcours poétique et œuvre d’art
souterraine, il propose un voyage hors du temps, entre terre et mer,
passé et présent, rêve et science. Côté coulisses, c’est un site en
perpétuelle évolution pour satisfaire au mieux ses visiteurs.

LE POINT AVEC…
PATRICK MERLI,

adjoint en charge du tourisme et des grandes manifestations
Quelle place occupe le Mystère des
Faluns dans le paysage touristique
du saumurois ?
Le Mystère des Faluns enrichit l’offre
proposée autour du troglodytisme
de
plaine,
tout
en
étant
complémentaire des nombreux
sites de visite du douessin. Il a réussi
son pari d’installer un deuxième
site touristique d’envergure sur le
territoire. Il accueille un public varié
(locaux, touristes, scolaires, groupes)
et est de plus en plus identifié
comme un lieu d’exception pour
des tournages de concert ou de
court-métrages, contribuant ainsi à
la valorisation et au dynamisme de
la commune.

Comment faire vivre et évoluer un
site comme celui-ci ?
Des nouveautés sont proposées
régulièrement à la fois dans la
scénographie
(grand
carrier,
nouvelle savane, théâtres marins…)
mais aussi dans les animations qui
ponctuent la saison touristique.
L’année dernière, l’exposition « Au
temps des faluns » en partenariat
avec le musée des Beaux-Arts
d’Angers a connu un grand succès.
Cet été, l’espace Bernard Tobie
accueillera l’exposition « Les 1001
vies des troglodytes » réalisée par le
Parc naturel régional.
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THÉÂTRES MARINS
UNE NOUVEAUTÉ CAPTIVANTE
Les deux caves abritant les théâtres marins ont été entièrement repensées
cette saison. Des travaux qui témoignent de la volonté permanente d’améliorer
l’expérience des visiteurs.

I

l y a quelques minutes, le visiteur a pénétré dans
l’enfilade des caves majestueuses. Il s’est frayé un
chemin dans ces pyramides inversées, creusées à
même le falun jusqu’à atteindre le miroir d’eau. Il
contemple son propre reflet, froid, flou, figé quand
un mouvement de couleur sur la gauche attire son
regard. Dans la cave suivante, il change d’ambiance
pour contempler un monde qui s’éveille. Algues et
poissons s’illuminent, se cachent, se faufilent. « Ici,
le mouvement de la vie apparaît » explique Lucie
Lom, le collectif chargé de la création artistique.
« C’est un mouvement paisible, une naissance
confiante : transition entre l’absolue tranquillité
du miroir d’eau et le bal coloré, sophistiqué
des méduses. »
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Difficile d’imaginer que quelques semaines
auparavant, les caves étaient traversées de
tuyaux et grillages. Que Joachim et Manu, les pieds
dans le béton, attendaient le séchage de la première
couche pour évaluer le temps total qu’il leur faudrait
pour finaliser le béton miroir. Qu’ensuite, une fois les
éléments installés, Marc-Antoine, Olivier et Sébastien
passeraient plusieurs soirées à caler les effets vidéos
selon l’orientation des laminaires, la réaction du
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mobile poisson à l’hydrométrie, les reflets recherchés.
Les travaux de rénovation des théâtres marins se sont
déroulés pendant toute la période de fermeture du
Mystère des Faluns, du 8 novembre 2021 au 4 février
2022, auquel il faut ajouter les réalisations menées en
ateliers pendant plusieurs mois (rambardes, mobile,
laminaires, cadres, conception de la musique…).

UNE DÉMARCHE QUALITÉ
« Pour continuer d’attirer des visiteurs, il est important
de proposer régulièrement des nouveautés » précise
Violaine Guilloteau, directrice du Développement
pour la commune de Doué-en-Anjou. L’ensemble
des vidéoprojecteurs ont ainsi été renouvelés cette
année, améliorant grandement le rendu visuel. Tous
les deux ans en moyenne sont présentés de nouveaux
aménagements structurants, en fonction des retours
visiteurs. « Ces projets s’inscrivent dans notre démarche
qualité et suivi de satisfaction clientèle certifiée par le
label Qualité tourisme » poursuit Violaine Guilloteau.
Une démarche de qualité qui se mène au quotidien, sur
laquelle l’équipe du Mystère des Faluns est très investie :
accueil des visiteurs, proposition d’un jeu pour les enfants,
choix des produits en boutique, valorisation des espaces
d’accueil… Ou comment faire de cette visite, sous terre
et sous mer, un moment chaleureux et attractif. •
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LE MYSTÈRE DES FALUNS,
UN ATOUT
TOURISTIQUE MAJEUR
Vitrine du troglodytisme de plaine, le Mystère des Faluns
constitue souvent pour les touristes le point de départ
pour un circuit dans le douessin. Les partenariats,
nombreux, avec les hébergements et autres sites
touristiques font rayonner la fréquentation sur l’ensemble
du territoire. Scolaires, randonneurs, associations,
familles, groupes, locaux, étrangers… La configuration
de la scénographie attire tous les types de publics et le
grand nombre de visiteurs n’enlève rien au charme de
la visite, puisque chacun peut la découvrir à son rythme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Mystère des Faluns est labellisé “Tourisme et handicap”
grâce à son parcours entièrement accessible. •
+ d’infos
Du 5 février au 12 juin, le Mystère des Faluns est ouvert
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au dimanche,
puis tout l'été, de 10h à 19h. Ouverture exceptionnelle
les lundis 18 avril et 6 juin.
Toutes les informations et tarifs sur www.les-perrieres.com

UN SITE
EN ÉVOLUTION
Ouvert depuis 2014, le Mystère des Faluns se renouvelle régulièrement, au gré des
retours des visiteurs, des opportunités et des idées de ses créateurs.

2015

2018

2020

LA DEUXIÈME PARTIE
DU PARCOURS

LE GRAND
CARRIER

LA NOUVELLE
SAVANE

La première année, seule une partie de la
scénographie était accessible au public.
L’année suivante, l’enfilade des caves, celles
dédiées à la flore sous-marine et au travail
des carriers ont dévoilé leurs mystères.

Œuvre de l’artiste breton Philippe Cormand,
cette sculpture monumentale, d’une hauteur
de six mètres, a demandé deux mois de
travail. Elle rend hommage aux générations
de « peyrreux » qui ont creusé le site.

Projections qui épousent les reliefs, impression
3D, sons d’ambiance... La savane, sa faune et
sa flore ont fait peau neuve pour transporter
les visiteurs à l’époque du miocène.
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IL ÉTAIT UNE FOIS… LE MYSTÈRE DES FALUNS
Des cathédrales troglos des Perrières à la finalisation des travaux, retour sur un projet de trente ans.

N

ous sommes en 1989. La commune inaugure le
centre d’hébergement des Perrières, lieu d’accueil
collectif atypique en milieu troglodytique. Cet
équipement n’utilise cependant qu’une partie
du vaste site : il reste tout un dédale de salles dans lequel
sont organisés des circuits de visites, des expositions et
évènements.

UNE PROPOSITION DE PISCINE
L’idée se diffuse toutefois que ce patrimoine géologique et
humain mérite une mise en valeur plus ambitieuse. « Dans
les années 1990, un premier appel à projet a été initié par
le maire Jean Bégault » se souvient Brigitte
Courjaret, élue de Doué-la-Fontaine de 1989 à
2014. « On a reçu des propositions qui n’allaient
pas du tout : créer une piscine dans les caves,
reproduire une cave du paléolithique avec des
VISITEURS
animaux préhistoriques en plastique ou encore
ACCUEILLIS DEPUIS 2014
installer une serre tropicale ! »

300 950

LA MÉMOIRE DU FALUN
Ce premier marché sera déclaré infructueux. Un second
est relancé par le successeur de Jean Bégault, Jean-Pierre
Pohu, au début des années 2000. Avec une orientation plus
précise, celui d’une scénographie artistique. « Nous avions
vu des exemples très séduisants aux Baux-de-Provence et au
Mont-Saint-Michel » explique l’ancien maire. Rapidement, la
proposition de l’agence angevine Lucie Lom se détache.
« L’autre agence nous avait proposé des projections
de rosaces de cathédrales. Le projet de Lucie Lom, au
contraire, racontait l’histoire du lieu tout en respectant
son architecture. » Nous sommes en 2004. Le projet, sur le

plan artistique, est quasiment prêt. Un comité scientifique
composé de neuf experts, a vérifié et validé l’ensemble des
propos.

UN BUDGET
D'UN MILLION D'EUROS
En 2010, un appel à projet de l’Etat sur les pôles d’excellence
rural va donner un coup de pouce au projet et en préciser les
ambitions : le futur Mystère des Faluns servira de locomotive à
l’ensemble des sites troglos du territoire et assurera, au côté
du Bioparc, la présence d’un deuxième site touristique majeur
sur la commune. Les financements obtenus permettent de
stabiliser le budget aux alentours d’un million d’euros, dont la
moitié à charge de la commune. Le projet d’investissement
est voté en conseil municipal le 21 février 2013.

UN CHANTIER COLOSSAL
Les travaux démarrent en septembre de la même année.
Ils vont durer six mois pour la première tranche et quasiment
autant en 2015 pour la suivante. 25 entreprises et 15 corps
de métier différents interviendront. Il faut en effet percer
des accès, créer un accueil, solidifier la charpente, amener
l’électricité, enterrer des kilomètres de câbles sous terre…
avant de passer aux installations artistiques. Le 26 avril 2014,
le Mystère des Faluns ouvre officiellement ses portes. Les
visiteurs sont au rendez-vous : sept ans plus tard, ils sont plus
de 300 000 à avoir plongé en pleine mer des faluns. •
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ENTREPRISES
MOBILISÉES SUR LE CHANTIER
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PORTRAIT

LUCIE LOM
L’ÂME CRÉATRICE DU MYSTÈRE DES FALUNS
Un nom, Lucie Lom, qui en cache trois. Ceux des scénographes angevins, Elisa
Fache, Philippe Leduc et Marc-Antoine Mattieu, à la tête de la direction artistique
du lieu depuis 2004.

S

i le projet d’une scénographie artistique aux
Perrières a été porté par la commune, c’est dans
les rêveries, les discussions, les maquettes et croquis
de Lucie Lom qu’il s’est concrétisé. Plongés dans la
documentation existant sur le falun et le miocène, guidés
par leurs principes d’émerveillement et d’exigence, ils ont
imaginé le parcours des caves qui séduit aujourd’hui les
visiteurs.

DU SUR-MESURE

tard, ils fondent leur atelier, sous la signature collective
« Lucie Lom ». Elisa Fache les rejoindra en 2011.

Unique, le Mystère des Faluns l’est aussi dans les conditions
qu’il impose aux artistes. Ici, pas de température finement
réglée ou de luminosité contrôlée. « On fait forcément du
sur-mesure. Ces conditions atypiques, c’est aussi ce qui
permet de conserver intact l’enthousiasme ». Dix millions
d’années plus tard, le falun conserve une partie de son
mystère. •

Lorsqu’ils sont sollicités au début des années 2000 pour
répondre à l’appel à projet, le collectif angevin ne
connaît pas le site des Perrières. Ils sont tout de suite
frappés par la solennité des caves. « On s’est dit, c’est
un magnifique cadeau, un terrain d’expérimentation
artistique incroyable » confie l’un des membres. Très
vite, s’est imposée cette volonté
de raconter l’histoire du lieu de
« Le Mystère des Faluns c’est un
« UN TERRAIN
manière sensorielle : sans en faire
lieu à part pour nous » explique le
D’EXPÉRIMENTATION
une démonstration de savoir,
collectif qui a monté des expositions
ARTISTIQUE INCROYABLE »
sans céder non plus à la facilité.
pour le Centre Pompidou, la cité
« Nous sommes dans un rapport de
de la BD d’Angoulême ou encore
considération
du
public
et de l’environnement, qui doit
la collégiale Saint-Martin à Angers. « Nous y travaillons
être préservé au maximum, sans ajout de panneaux, de
depuis presque vingt ans, c’est notre aventure au plus
cartels de textes inutiles. » Leur œuvre doit aussi beaucoup
long cours. » Spécialisés dans les réalisations graphiques
aux « premiers violons » que sont Patrice Grupallo,
et théâtralisées de grande ampleur, Philippe Leduc et
compositeur musique et Olivier Guillemain, vidéasteMarc-Antoine Matthieu se sont rencontrés sur les bancs
imageur.
de l’école des Beaux-Arts d’Angers en 1979. Cinq ans plus
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ACTUS

ÎLOT MAURICE DUVEAU
LE COLLÈGE TRANSFORMÉ EN LOGEMENTS
Le réaménagement de l’îlot, en parallèle de la construction de la maison de santé, prend forme.

D

es investisseurs privés se sont portés acquéreurs
des deux bâtiments propriétés de la ville, pour
un montant total de 150 000 €. Leur projet de
transformation a été validé par l’architecte des
Bâtiments de France, évitant ainsi la démolition de ce
patrimoine.

bâtiments. L’offre de stationnement a été renforcée sur
le parking des Bosquets, situé à deux minutes à pied. Une
nouvelle voie à sens unique sera également créée pour
traverser l’îlot Maurice-Duveau depuis la rue de Cholet
jusqu’à la rue de Taunay.•

Le chantier de réhabilitation doit démarrer début avril.
Cinq à six appartements locatifs sont prévus rue d’Alger,
ainsi que des cellules commerciales au rez-de-chaussée.
Des professions paramédicales, en complément des
cabinets hébergés dans la maison de santé, pourraient
ainsi s’y installer. Quant à l’ancien collège, il est prévu de
le transformer en trois maisons avec jardin.

UNE SOIXANTAINE
DE PLACES DE STATIONNEMENT

MAISON DE SANTÉ
LES TRAVAUX AVANCENT
Le chantier suit le planning établi : les différents
raccordements aux réseaux ont été réalisés ainsi
que l’abattement du bâtiment en amorce de la rue
Maurice-Duveau. Les travaux à l’intérieur continuent
sans retard. La livraison du bâtiment est prévue à l'été,
pour une ouverture au public début septembre.

Une soixantaine de places seront prévues sur l’îlot pour
la fréquentation de la maison de santé et ces nouveaux

FIEF LIMOUSIN
22 LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

P

rès de la moitié des 29 lots libres du Fief Limousin
est déjà vendue ou en cours d’acquisition et les
premières maisons sortent de terre dans ce nouveau
quartier placé à proximité directe des équipements
de loisirs, des écoles et du collège. Un nouveau programme
de 22 logements locatifs sociaux est en cours de définition sur
deux lots.•
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BÂTIMENT
LA SALLE DES HALLES EN RÉNOVATION
Les travaux vont démarrer au printemps, pour quatre mois. Objectif : un espace plus
confortable, plus accessible et plus moderne.
Située au rez-de-chaussée de la mairie centrale, cette salle
de 70m2 est utilisée par les associations ou services de la
mairie pour des réunions mais aussi pour les cérémonies de
mariage ou de baptême civil. Vieillissante et inadaptée
aux nouvelles exigences de performance énergétique,
elle va subir quatre mois de travaux de réhabilitation,
comprenant notamment une réfection des menuiseries, de
la charpente, du sol et de la plomberie.

ACCESSIBILITÉ PMR
Elle sera équipée de moyens de communication
contemporains (vidéoprojecteur, écran) et le mobilier
sera renouvelé. Une attention particulière a été portée
à la performance acoustique et au confort, afin que
la nouvelle salle corresponde aux besoins de tous les
usagers. Réhabilitée, cette salle répondra aux critères
d’accessibilité (notamment pour les cérémonies et réunions

pour les personnes à mobilité réduite) et de performance
énergétique. Pendant les travaux, l’accès à la salle des
Halles et aux pièces attenantes sera condamné. Quelques
places de stationnement de la place Justice de Paix seront
occupées par la base de vie du chantier pendant les
travaux. •

UN NOUVEAU
CHAUFFAGE
La mairie centrale va changer de système de
chauffage avec la mise en service d’une chaufferie
bois. Ce système est économe en combustible, peu
polluant et apporte un vrai confort d’utilisation.

SALLE HENRI CHATENAY
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
DE BASKET
Après le renouvellement du mur de tir à l’arc réalisé à l’automne
2021, la collectivité a poursuivi l’amélioration des équipements
sportifs de cette salle, avec le remplacement de deux paniers de
basket principaux et l’installation de deux paniers de mini-basket
supplémentaires. À cette occasion, des protections ont également
été apposées sur les poteaux en pied de charpentes. L’ensemble
de ces opérations a représenté un investissement de 18 000 €.
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ATELIERS CEL
PLACE À LA NATURE
Sensibiliser les plus jeunes à l’écocitoyenneté tout en valorisant le patrimoine local, voilà
l’un des objectifs visés par les ateliers du CEL.

L

401

ENFANTS
PARTICIPANTS SUR
L'ENSEMBLE DES ATELIERS

es petites vacances scolaires marquent le retour
des ateliers CEL pour les enfants du territoire en
classes de CP, CE et CM. En février, 401 enfants
ont pu participer à l’un des 48 ateliers éducatifs
gratuits proposés par la commune. Parmi ceux-ci, deux
avaient pour vocation de sensibiliser les enfants à la
nature et à l’écologie.

CLUB NATURE
À MEIGNÉ
Lundi 14 février, 9h30, rendez-vous autour de l’étang de
la Sancie pour les neuf enfants de CP – CE1 participant
à l’atelier « Club nature ». Tout au long de la matinée,
à travers différents jeux tels que l’arbre codé ou les
cartes paires, ils vont découvrir les habitants des lieux,
reconnaître des espèces et en apprendre davantage
sur leurs spécificités avant d’entrer dans la forêt et
observer à la loupe les détails de la nature.

TOUS CONSOMM’ACTEURS
AU BIOPARC
Après une journée à visiter le parc, apprendre à lire
les totems d’information sur les espèces et les tables à
empreinte, les six enfants participants se sont retrouvés
vendredi 18 février pour un atelier de sensibilisation à
la consommation, notamment d’huile de palme. Trois
questions sont alors posées aux enfants : « Connaissezvous les Gibbons ? », « Dans quel produit trouve-t-on de
l’huile de palme ? » (non, pas que dans le Nutella !),
« Savez-vous quel impact peut avoir la consommation
d’huile de palme sur cette espèce ? ». L’atelier est
lancé ! Pendant une heure et à travers plusieurs jeux,
les enfants vont comprendre comment leur rôle de
consomm’acteur impacte la culture d’huile de palme
sur les forêts tropicales et apprendre à déceler sa
présence dans des produits du quotidien. Comment
apprendre tout en s’amusant. •

TOUT PETITS
LE BIEN-ÊTRE AVEC SNOEZELEN
« Elle est drôle cette lampe qui bouge, là-bas, en fonction de la musique. Le
petit coussin qui vibre quand on le prend aussi. Mais ce que je préfère, c’est
ce carré qui change de couleur quand je marche dessus. »
À intervalles réguliers dans l’année, la salle du Relais Petite Enfance se
transforme en espace snoezelen. Lumières tamisées, ambiance sonore,
objets à toucher, faire rouler… cette approche venue des Pays-Bas propose
une atmosphère propice au bien-être et à la découverte sensorielle. Sans
rien imposer. Les parents et assistantes maternelles qui souhaitent y participer
bénéficient d’une soirée de sensibilisation en amont avec un animatrice du
relais formée à cette approche. En partie financé par la CAF, le matériel est
aussi mis à disposition du Multi-Accueil dans un souci de mutualisation. •
+ d’infos
Relais petite enfance : 02 41 59 76 98ou au 02 41 83 46 44.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
LE PORTRAIT SOCIAL DU TERRITOIRE REÇU
Ce document sera très utile à l’élaboration de la politique sociale et de la politique
éducative de la commune.

P

art des 0-15 ans dans la population, évolution du
nombre de retraités, taux de pauvreté des ménages,
distance domicile-travail et services publics, présence
de professions médicales… Grâce aux éléments livrés
par le cabinet d’études dans le cadre d’un grand livret
social, la commune de Doué-en-Anjou dispose d’un portrait
statistique précis de son territoire et de sa population.

INTÉGRÉ À UNE DÉMARCHE
DE CONCERTATION
Cette matière permet de préciser les connaissances des
services et des partenaires avec des éléments chiffrés : tranches
d’âge les plus représentés, difficultés d’accès aux droits, etc.
Et nourriront, avec le bilan des actions précédentes et les
orientations politiques des élus, les discussions en groupe de
travail thématiques avec les partenaires et acteurs du territoire.
Une démarche volontairement basée sur la concertation et la
précision. Les premières réunions démarreront au printemps,
avec la parole donnée aux familles dès le samedi 2 avril, de
9h30 à 12h, à la salle polyvalente de l’école Saint-Exupéry. La
politique éducative locale devrait être rédigée pour fin juin
pour une mise en œuvre dès septembre, la politique sociale
et des aînés sera quant à elle finalisée à l’automne pour une
application à partir de fin 2022 / début 2023. •

UN CAMION OPHTALMO
LE VENDREDI
Depuis
novembre,
des
téléconsultations
mobiles
en
ophtalmologie sont possibles dans un camion tout
équipé, sur le parking de l’hôpital de Doué-en-Anjou.
À l’intérieur, un espace optimisé de 10m2, avec une salle d’attente.
Les patients sont accueillis par un orthoptiste, avant un examen
médical par un ophtalmologiste du CHU d’Angers, grâce à une
lampe à fente connectée. Le patient quitte le camion avec son
compte rendu et ses ordonnances si besoin. •

+ d’infos
Prise de rendez-vous obligatoire sur doctolib.fr (compter un mois
de délai à Doué). Les téléconsultations (relevant du secteur 1,
sans dépassement d’honoraires) sont ouvertes à tous. Il faut
prévoir une carte vitale à jour et de quoi avancer la part
mutuelle. 41 83 46 44.

+ d’infos
Espace Enfance Jeunesse
02 41 03 31 91
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ÉCHOS

LES ÉCHOS DU CONSEIL
FINANCES : CE QU’IL FAUT RETENIR
Le 1er février dernier, le conseil municipal de Doué-en-Anjou a voté le budget pour cette
année et le compte administratif 2021 a été présenté le 15 mars. Zoom sur la situation
financière et budgétaire de la commune.

1/3

DU BUDGET DÉDIÉ
À L’INVESTISSEMENT

Sur les 26,2 millions d’euros inscrits au budget 2022,
7,6 millions seront consacrés à des opérations
pour le territoire.

2 M€

0%

D’AUGMENTATION
DE LA FISCALITÉ LOCALE
Le conseil a fait le choix de maintenir les taux
au même niveau que 2021, soit 48,3% pour le
foncier bâti (27,2% de part communale
et 21,1% de part départementale)
et 31,3% pour le foncier non bâti.

2,6 ans

D’ÉPARGNE NETTE
C’est ce que la commune a dégagé en 2021 comme
différentiel entre ses recettes et ses dépenses, dépenses
exceptionnelles et remboursements comptés. Elle
conserve ainsi une capacité d’autofinancement
conséquente.

LA MOITIÉ DES RECETTES
PROVIENNENT DES IMPÔTS
Première source de revenus de la commune, les impôts
et taxes représentent 48% du budget. Les dotations
accordées par l’État apportent un tiers et le produit des
services (tarifs de la restauration scolaire, des accueils
périscolaires, prix des places au théâtre…), 10%.

POUR SE DÉSENDETTER
La dette de la commune s’élève à 517 euros par
habitant. Si la collectivité consacrait l’ensemble de son
épargne au remboursement de la dette, elle ne mettrait
que 2,6 ans à se désendetter. Pour les communes de
même strate, la moyenne est de 4,6 ans.

LA MOITIÉ DES DÉPENSES
SONT DES CHARGES DE PERSONNEL
46% des dépenses de fonctionnement de la commune
servent à la rémunération des 148 agents de la collectivité.
L’autre moitié est constituée des dépenses nécessaires
au fonctionnement des services et équipements (énergie,
fournitures, mobilier…). La commune veille à maîtriser
la hausse des charges.
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EXPRESSION

LES PRINCIPAUX PROJETS POUR 2022

FINALISATION DE LA MAISON
DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
et de l’aménagement de l’îlot Maurice-Duveau : l’offre de soins et
l’attractivité du centre-ville s’en verront renforcées.

RÉNOVATION COMPLÈTE
DE L’ÉPICERIE DE SAINT-GEORGES
afin d’y conserver un service public de qualité : épicerie,
dépôt de pain, bureau de tabac, point poste.

RÉHABILITATION
DE LA SALLE RUE DES HALLES
et changement du mode de chauffage en mairie centrale
dans un souci de préservation de l’environnement.
RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
notamment le sol de la salle Drann, pour permettre
une pratique sportive plus agréable.

ET AUSSI…
• Opérations de requalification du centre-ville
• Réflexion sur le réaménagement de l’école de Douces
• Investissement dans les mobilités actives
• Entretien des bâtiments
• Plan de transformation informatique.
LANCEMENT DE LA RESTRUCTURATION
DE LA ROUTE DE MONTREUIL
pour une entrée de ville sécurisée et attractive.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 3 MAI À 20H30 | SALLE DES ARÈNES, DOUÉ-LA-FONTAINE
MARDI 5 JUILLET À 20H30 | ESPACE MARCEL HASQUIN, SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
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
La présentation budgétaire au conseil municipal du 1er février 2022 a
permis d’éclairer et débattre sur les choix qui détermineront les priorités
et l’évolution de la situation financière de la collectivité. Il constitue
un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du
cycle budgétaire.
Nous avons construit un budget 2022 avec des recettes et des
dépenses maîtrisées afin de pouvoir continuer d’investir et de réaliser
un programme ambitieux et dynamique. Premier budget « postCovid » après les années perturbées de 2020 et 2021, nous avons
travaillé sur des bases sûres notamment en termes de recettes et
sommes restés prudents en termes d’endettement par rapport aux
incertitudes sur les dotations versées par l’État dans les années à venir.
Nous avons choisi de maintenir une politique de maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement pour assurer un niveau d’épargne brut
satisfaisant et, par là même, préserver nos capacités d’investissement.
Ainsi, en 2022, nous poursuivrons la restructuration du centre-ville
et des centres bourgs dans le cadre du programme « Petites Villes
de Demain ». Cela concernera la requalification de l’îlot Maurice
Duveau, la fin des travaux de la Maison de santé pluridisciplinaire,
l'aménagement de l’îlot Saint-Exupéry...
Nous entreprendrons également des actions significatives pour
la maîtrise des énergies et le développement des énergies
renouvelables. Elles se traduiront par des mesures ciblées telles que :
la réhabilitation de la salle rue des Halles en mairie centrale, la mise
en œuvre du schéma d'aménagement des mobilités et la pose de
panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics.
L'année 2022 sera aussi marquée par la réhabilitation de l'épicerie
de Saint-Georges-sur-Layon et l'engagement d'une étude sur la
rénovation de l'école de Douces. S'agissant de l'aménagement des

espaces publics, les marchés d'entretiens des voiries se poursuivront
et une opération structurante sur la rénovation de la route de
Montreuil sera conduite.
Les activités touristiques seront marquées par la nouveauté avec les
petits théâtres marins au Mystère des Faluns, ainsi qu'un partenariat
avec VVF pour définir un plan de développement pour les deux
campings.
Enfin en sport, en 2022 la rénovation du surfacique de la salle Drann
constituera la principale dépense.
Fidèles à nos engagements, nous n'augmenterons pas la fiscalité qui
pèse sur les contribuables, ainsi le niveau de fiscalité restera identique
avec des taux inchangés et nous poursuivrons en 2022 la politique de
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour assurer un niveau
d’épargne brut satisfaisant.
C'est avec sérieux et responsabilité que nous élaborons au mieux les
politiques municipales qui fondent notre quotidien et notre avenir.
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
Le budget 2022 – Nos propositions
Le débat d’orientations budgétaires en décembre puis le vote
du budget le 1er février ont été l’occasion, pour notre équipe, de
faire des propositions selon cinq axes :
1/ Investir dans les ressources humaines, mieux valoriser le travail
des agents, notamment les catégories B et C en augmentant
le régime indemnitaire. D’autres communes l’ont fait, c’est
possible.
2/ Préparer l’avenir en construisant un équipement polyvalent
pouvant accueillir des événements associatifs, culturels, sportifs
et en augmentant les capacités des structures d’accueil pour
l’enfance et la petite enfance pour être à la hauteur de nos
besoins actuels et de nos ambitions.

3/ Permettre aux habitants de chaque commune déléguée de
conduire un projet qui leur soit propre.
4/ Investir plus fortement en faveur de l’écologie : énergies
renouvelables et mobilités actives favorisant l’usage du vélo.
5/ Lutter contre la délinquance en faisant de la prévention
éducative. La vidéosurveillance est utile pour les enquêtes mais
elle n’agit pas sur les problématiques sociales.
Nous voulons coopérer et que nos propositions soient prises en
considération.
Equipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ,
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno
BILLY, Véronique DEVAUD, Thomas JAMME. •
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INFORMATIONS PRATIQUES
2022,
ANNÉE D’ÉLECTIONS

SERVICE EAUX
ET ASSAINISSEMENT
CONTACTER LA SAUR

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril.
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin.

La compétence eau et assainissement ne relève
pas de la commune. Pour toute question, les usagers
doivent contacter la SAUR.
Site web : eauxsaumurvaldeloire.fr
Point d'accueil : 6 rue du commerce à Doué-laFontaine, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h. •
Service clientèle : 02 41 40 15 18.
Dépannage 24h/24 et 7 j/7 : 02 44 71 05 58

PROCURATION
Vous allez être absent le jour d'une élection ? Vous pouvez choisir de voter par procuration.
Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration.
Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt. Il est désormais possible de faire
cette procuration en ligne. Toutes les infos sont disponibles sur https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1604

BUREAUX DE VOTE
Cette année, deux bureaux de vote vont changer à Doué-la-Fontaine :
- le n° 2 : le bureau de la rue des Halles est déplacé, le temps des travaux, salle du Bosquet,
au 13 A rue de Taunay.
- le n° 5 : le bureau du restaurant scolaire est déplacé dans la salle polyvalente de l’école
Saint Exupéry au 25 rue Jean Mermoz.
Un bureau de vote change aux Verchers-sur-Layon :
- le n° 3 : le bureau du restaurant scolaire des Verchers est déplacé dans la salle des
associations, 2 place de Maupéou.

NOUVELLES CARTES D’ÉLECTEUR
Suite à une refonte électorale décidée par la Préfecture, de nouvelles cartes électorales
seront envoyées par courrier aux Douessins. Le modèle évolue légèrement. Un QR code
apparaît sur le recto de la carte : il s’agit d’un lien qui renvoie sur le site du gouvernement
et permet de suivre la situation électorale de chaque usager. Le NNE (Numéro National
d’Électeur propre à chaque électeur et permanent) est mis en valeur. Ce NNE sera
désormais nécessaire aux électeurs pour pouvoir donner procuration. •

LE CABINET DENTAIRE
DÉMÉNAGE
Auparavant installé dans la zone de la petite
champagne, le cabinet dentaire des Drs Rolland,
Lentier et Douzille-Rolland a déménagé au 6 rue
Pasteur, à Doué-en-Anjou, en face de la Maison de la
petite enfance et de la famille. •

RÉOUVERTURE
DES CAMPINGS
Les campings des Grésillons et des Rives du Douet
rouvrent leurs emplacements à partir du 1er avril. •

LOGEMENT SOCIAL
COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE
Les demandes de logement sont gérées à
l’accueil du CCAS. L’usager recevra un dossier
de demande de logement, à compléter et
rapporter au CCAS, au bailleur social ou par
Internet sur le site demande-logement-social.
gouv.fr.

251

DEMANDES DÉPOSÉES
EN 2021
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