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JUILLET
MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 2 ET DIM. 3 
LES ORIENTALES EN ANJOU, Les Arènes
>> alkamandjati.org/fr
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
LUN. 4 | 20H30
LA VIEILLE FILLE, Écuries Foullon
>> www.trpl.fr
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 13 | À LA TOMBÉE DE LA NUIT
FEU D’ARTIFICE, stade Marcel Habert
>> 02 41 83 11 83
ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON
JEU. 14 | 7H - 2H
FÊTE DU JAMBON ET DU LAYON,  
Terrain des loisirs
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 14 AU DIM. 17 | 9H - 20H
JOURNÉES DE LA ROSE, Les Arènes
>> 02 41 59 20 49

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 17 | 9H
VIDE-GRENIER, centre-ville
>> acdr49@gmail.com
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE 
LUN. 18 ET 25 | 10H ET 14H30 
ATELIER « RECHERCHE DE FOSSILES »
>> 02 41 59 71 29
MARCHÉ • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
MAR. 19 | 18H
MARCHÉ NOCTURNE, espace Marcel Hasquin
PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 19 ET 26| 15H
HISTOIRE ET LÉGENDE DES ARÈNES, 
Rue des Arènes
>> 02 41 59 71 29

PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 20 ET 27 | 15H
À LA DÉCOUVERTE DU CŒUR ANCIEN  
DE DOUÉ, place des fontaines
>> 02 41 59 71 29
PATRIMOINE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
JEU. 21 | 10H30
SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE,  
Place de l’église
>> 02 41 59 71 29
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 21 | 15H
LE FALUN ET LA ROSE, rue de Cholet
>> 02 41 59 71 29
MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 22 | 19H
MARCHÉ NOCTURNE, centre-ville
>> 02 41 83 11 83
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 26 | 20H
NOCTURNE EN TROGLO, rue d’Anjou
>> 02 41 59 71 29
PATRIMOINE • CONCOURSON-SUR-LAYON
JEU. 28 | 10H30
SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE, rue nationale
>> 02 41 59 71 29
CONCERT • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 29 ET SAM. 30
TRACK’N’ART FESTIVAL, Écuries Foullon
>> www.tracknart.fr

AOÛT
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE 
LUN. 1, 8 ET 15 | 10H ET 14H30 
ATELIER « RECHERCHE DE FOSSILES »
>> 02 41 59 71 29
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 2 | 20H
NOCTURNE EN TROGLO, rue d’Anjou
>> 02 41 59 71 29
PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MAR. 2, 9 ET 16 | 15H
HISTOIRE ET LÉGENDE DES ARÈNES, rue d’Anjou
>> 02 41 59 71 29
PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 3, 10 ET 17 | 15H
À LA DÉCOUVERTE DU CŒUR ANCIEN 
DE DOUÉ, place des fontaines
>> 02 41 59 71 29
PATRIMOINE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
JEU. 4 ET 18 | 10H30
SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE, 
Place de l’église
>> 02 41 59 71 29

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 5 | 19H
MARCHÉ NOCTURNE, centre-ville
>> 02 41 83 11 83
PATRIMOINE • CONCOURSON-SUR-LAYON
JEU. 11 | 10H30
SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE, rue nationale
>> 02 41 59 71 29
MYSTÈRE DES FALUNS • DOUÉ-LA-FONTAINE
JEU. 11 | 14H
DU SABLE À LA PIERRE DE FALUN,
16 rue de la petite riffaudière
>> 02 41 59 71 29
CULTURE • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 24 | 18H ET 20H
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE, 
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE
DIM. 28 | 17H
PLACE DES FONTAINES EN FÊTE, 
place des fontaines >> 02 41 50 09 77

SEPTEMBRE
ANIMATION • FORGES 
DIM. 4 | 10H
TOUT FEU TOUT FLAMME, parc des loisirs
>> 06 88 21 42 96
PATRIMOINE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 17 ET DIM. 18 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
>> 02 41 59 71 29
SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE 
MER. 21 | 18H30  
SÉANCES DÉCOUVERTES AVEC LE RCDOUÉ 
NATATION, piscine Les fontaines 
>> 06 32 16 21 27

OCTOBRE
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 ET DIM. 9 
BOURSE AUX VÊTEMENTS  
ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE, Les Arènes
>> 1001mainsdouessines@gmail.com
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 22 | 13H30
CONCOURS DE BELOTE,  
salle de Douces
>> 02 41 59 29 10
ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 
DIM. 30 | 10H - 18H
VIDE-BOUQUINS, 
espace Marcel Hasquin
>> 02 41 50 57 87

AGENDA
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• Agenda
• Vous y étiez
• Entreprendre
• Sport
• Culture
• Actus
• LE DOSSIER

Avec plusieurs semaines 
d’avance, la saison estivale est 
de retour. Les températures sont 
plus fortes et nous annoncent, je 

l’espère, un très bel été. 

La saison touristique se veut très dynamique 
et connaît une belle activité depuis 
le printemps. Nous accueillons avec 
beaucoup de plaisir de nombreux touristes 
qui découvrent ou redécouvrent notre 
belle région. 

Notre commune, avec la complicité 
de tous les acteurs du territoire, se veut 
accueillante et propose de multiples 
activités culturelles, patrimoniales et riches 
en découvertes. Les Journées de la rose, 
du 14 au 17 juillet, seront à nouveau le 
temps fort de cet été. 

En parallèle, les travaux de centre-ville sont 
intenses et préparent avec enthousiasme 
l’ouverture de note maison de santé début 
septembre. De nouveaux flux de circulation 
vont se faire jour et pour les organiser, des 
aménagements spécifiques seront mis en 
œuvre en ce mois de juillet, principalement 
rue Foullon et place du champ de foire 

avec une priorité donnée aux piétons et 
cyclistes. 

La zone d’activité de la Saulaie poursuit 
son évolution et de nombreuses entreprises 
vont prendre possession de leurs nouveaux 
locaux dans les prochains jours. Tous ces 
mois d’été sont également mis à profit 
pour rénover certains équipements : la 
salle Drann, par exemple, sera l’objet 
d’importants travaux du 15 juin au 15 
septembre. 

Cet été à Doué-en-Anjou sera à nouveau 
riche en diversité à la fois festif et accueillant 
mais aussi intense pour mettre en œuvre 
notre volonté de poursuivre l’attractivité 
de notre ville. 

Je souhaite à chacun et chacune d’entre 
vous de bonnes et belles vacances, 
Bonne lecture de ce nouveau numéro du 
MAG. »

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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Y
VOUSDOUÉ-EN-ANJOU 

INAUGURE SON 
ESPACE SANS TABAC
Le long de l’avenue Saint-Exupéry, de l’espace 
enfance jeunesse au collège Lucien-Millet, parents 
et jeunes sont incités à lâcher leur cigarette. 
L’antenne douessine de la ligue contre le cancer 
a souhaité mettre en place cette initiative 
pour sensibiliser au tabagisme, qui demeure la 
première cause de mortalité évitable en France. 
L’inauguration a eu lieu mardi 31 mai, journée 
mondiale sans tabac et a été suivie d’une 
conférence gratuite au théâtre Philippe Noiret. •

LES NAPPES VICHYS 
LANCENT LA SAISON 
Avancé au 2 juin, le traditionnel pique-
nique géant organisé par la commune 
s’est tenu place du champ de foire. Les 
participants ont eu le plaisir de retrouver 
ce rendez-vous de l’été dans sa forme 
originale avec des animations pour les 
enfants, un cocktail sans alcool offert par 
la municipalité, le tout dans une ambiance 
assurée par la banda de l’écho musical de 
Faye d’Anjou. •

DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
TOUT LE MOIS DE MAI
Pas moins de onze réunions publiques avaient été programmées au mois de mai sur tout 
le territoire de la commune. Michel Pattée, maire de Doué-en-Anjou et les élus référents 
sont ainsi allés à la rencontre des Douessins dans les huit communes déléguées. Projet de 
territoire, investissements réalisés et à venir, finances, labellisation « Petites villes de demain », 
mobilités ou encore animations culturelles ont été évoqués avant de laisser place aux questions 
des habitants. Le support de présentation est accessible en ligne sur www.doue-en-anjou.fr •

LE RETOUR DU SALON RÉVÉLATION 
Le salon Révélation organisé par l’association la Flamme s’est tenu du 21 mai au 6 juin. 
Connaisseurs ou novices en art, les visiteurs ont pu découvrir les œuvres d’Yves Blond, plasticien, 
sculpteur sur métal et peintre, invité d’honneur de cette 11ème édition. Ce salon ayant la volonté 
de mettre en valeur de jeunes talents, cinq artistes étaient également représentés : Dominique 
Fossey, peintre, Marie-Line Fouassier, sculpteur, Matthieu Gasc, artiste verrier, Mélanie Gué, 
peintre et Alain Jarocinski, photographe. •
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ÉTIEZ
VOUS

OUVERTURE DU FESTIVAL 
D’ANJOU DANS LES ARÈNES
Cette année, Doué-en-Anjou a eu le privilège d’accueillir 
aux Arènes l'inauguration et le spectacle d’ouverture du 
72ème festival d’Anjou. Mardi 7 juin, les spectateurs ont donc 
pu découvrir la pièce « Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan 
Crawford ? » avec Michel Fau et Amanda Lear.  •

RANDONNÉE 
ET VIDE-GRENIER À MEIGNÉ
Le verger communal de Meigné a accueilli dimanche 5 juin 
un vide-grenier organisé par le comité des fêtes, ainsi que 
deux parcours de randonnée : l’un de 6 km accessible aux 
vélos enfants et aux poussettes, l’autre de 15 km. Une bien 
belle journée pour débuter l'été. •

UNE RANDONNÉE 
À BRIGNÉ
Dimanche 15 mai, le comité 
des fêtes de Brigné organisait 
une marche avec trois parcours 
possibles, à pied ou à vélo. Après 
plusieurs années d’absence en 
raison du contexte sanitaire, ce 
rendez-vous a été une réussite avec 
la présence de 155 participants et 
une animation musicale folklorique 
et traditionnelle assurée par Bulles 
d’air. La date de la prochaine 
marche de Brigné est d’ailleurs 
déjà fixée au 14 mai 2023 ! •
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CŒUR DE VILLE 
LE VIDE-GRENIER DE L’ACDR REVIENT 
LE 17 JUILLET

ENTREPRENDRE

Le vide-grenier se tiendra en centre-ville : rue des 
Arènes, place René Nicolas, place Verdun, rue du 
commerce et place Jean Bégault. Attention, il n’y 

aura aucune réservation possible pour les vendeurs ! 
Il est donc fortement conseillé d'arriver dès 6h par la 
rue Foullon (direction la mairie). Les stands pourront 
être installés, au prix de 1€ le mètre linéaire.

L’ACDR RECRUTE
Le rôle de l'association est de dynamiser les activités 
économiques sur le secteur de Doué-en-Anjou. 

L’ACDR compte une centaine d'adhérents à ce 
jour et organise plusieurs événements dans l’année : 
distribution de roses pour la fête des mères, bons 
d’achats et tombola pour Noël Gagnant, etc. Les 
commerçants ou artisans intéressés peuvent rejoindre 
l’association. •

+   d’infos
acdr49@gmail.com

PAR ICI LES JOBS D’ÉTÉ !
Plusieurs offres de jobs d’été sont disponibles sur le territoire de Doué-en-Anjou :

- L’antenne AIE recrute des ouvriers viticoles et saisonniers, avec ou sans expérience. 

Infos sur aie-aied.fr ou 02 41 59 75 18.

- La plateforme eliorioso.com recense les besoins en main d’œuvre pour les travaux 

d’été dans les entreprises agricoles du département, accessibles dès 16 ans, sans 

expérience ni formation.

-Le site web de Pôle Emploi propose également plusieurs offres d’emplois saisonniers 

dans la région de Doué : cueillette de pommes, de melons, maraîchage, vendanges, 

etc. Infos sur candidat.pole-emploi.fr
Bon à savoir 
La loi autorise les jeunes à travailler à partir de 16 ans et même 14 ans pour certains 

emplois estivaux. Toutes les conditions sont à retrouver sur : www.pole-emploi.fr,  

chercher « Jeunes de moins de 18 ans » dans la barre de recherche.

L’association des artisans et commerçants douessins (ACDR) renouvelle cette 
opération appréciée pendant les Journées de la rose, le 17 juillet prochain.
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PIERRE-YVES ET ALISON 
PROD’HOMME
BOULANGERIE Ô 
DOUCES SAVEURS
Après des travaux de 
rafraîchissement, Pierre-Yves et 
Alison Prod’Homme ont rouvert 
la boulangerie de Douces le 
31 mai sous le nouveau nom  
Ô Douces Saveurs. Travaillant tous 
les deux dans la grande distribution, 
avec une solide expérience en boulangerie, ils se spécialisent dans le 
pain traditionnel, réalisé avec des farines de provenance locale (moins 
de 30 km), et des pâtisseries et viennoiseries faites maison. •

+   d’infos
Ouverture 6h30 - 13h30 – 15h30 - 19h, dimanche 7h - 13h.
Fermé le lundi.
07 68 63 86 20 ou odoucessaveurs49@gmail.com

BIENVENUE À

KARINE THIBAULT
LE CHIQUITO
Karine Thibault a repris début 
avril le tabac – presse – PMU 
de la place Verdun. Arrivant 
du Berry, elle tenait auparavant 
une boucherie-charcuterie. Un 
vrai changement de vie pour cette 
commerçante expérimentée.

+   d’infos
Ouvert tous les jours de 7h à 19h, sauf les jeudis et dimanches. 
Le Chiquito, 4 place Verdun à Doué-en-Anjou, 02 41 59 14 43 
ou lechiquito49@orange.fr

CÉLINE ET RÉGIS 
LANDREAU
LE CAVEAU
Cette ancienne préparatrice en 
pharmacie et cet ex-garagiste 
ont repris le 1er mai le restaurant 
troglo de fouées situé place du 
champ de foire. Avec leur équipe de 
six personnes, ils se préparent pour leur 
première saison touristique. 
À noter : le Caveau recrute ! •

+   d’infos
Ouvert tous les jours sauf le mardi, et le week-end d’avril à octobre.
Le Caveau, 4 place du champ de foire, 02 41 59 98 28 
ou regislandreau49@gmail.com

GUILLAUME ROS
UN NOUVEL 
ARCHITECTE À BRIGNÉ
Architecte maître d'œuvre 
spécialisé dans la restauration et 
la transformation du bâti ancien 
(maisons traditionnelles, longères, 
troglos, belles demeures, châteaux), 
Guillaume Ros vient de s’installer à 
Brigné. Il est habilité à travailler 
sur les édifices inscrits et dans le périmètre 
des monuments historiques. Ses prestations vont de l’esquisse jusqu'au 
suivi des travaux, la création d'extensions en harmonie avec le bâti 
ancien, l’aménagement de gîtes et la création de maisons neuves 
dans le style traditionnel angevin. •

+   d’infos
06 48 89 33 08 ou guillaumeros.architecte@gmail.com

ZOOM SUR…
LA HALTE
Le restaurant, situé juste en face du Bioparc, a rouvert au printemps dernier avec  
de nouveaux propriétaires, Céline Justeau et Baptiste Leroux.
Elle est une pro du service depuis 15 ans, lui était comptable. Ils se connaissent depuis 
de longues années et cherchaient l’occasion de travailler ensemble. Quand les 
anciens propriétaires de la Halte ont manifesté leur volonté de vendre en mai 2021,  
le duo a décidé de se lancer.

CUISINE FAIT MAISON
Après quelques rebondissements administratifs et trois mois de travaux (pour la partie 
cuisine principalement), Céline et Baptiste ont rouvert le restaurant le 21 mars. Ils ont 
instauré un menu ouvrier et proposent une cuisine traditionnelle. « Un repas simple, 
bon, entièrement fait maison, avec des produits de saison et à un coût abordable » 
décrit Céline. Le restaurant est ouvert le midi, du lundi au vendredi. Une deuxième 
salle à l’arrière permettra de proposer des retransmissions sportives ou d’accueillir 
des clients en groupe par exemple. Une terrasse viendra s’ajouter prochainement, 

dans un esprit guinguette.

+   d’infos
La Halte, 108 rue de Cholet à Doué-en-Anjou, 02 41 03 29 40.
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I    nitialement prévu en 2020, le chantier de rénovation de 
la salle Drann a débuté le 16 juin dernier et comporte 
plusieurs volets. Le plus conséquent est celui de la 
rénovation de l’aire sportive, avec la mise en place 

d’un nouveau sol en résine sur l’intégralité de la surface. 
Ce nouveau sol sera adapté à la pratique des activités 
sportives mais aussi extra-sportives (manifestations, vœux 
à la population…) qui se tiennent dans cette salle. 

Les espaces de terrain pour le handball, le 
basketball et le volley-ball seront directement 
matérialisés sur le sol, et les espaces pour les 
locaux et le matériel réaménagés pour plus de 

fluidité. Dans le même temps, les trois panneaux mobiles 
de mini-basket seront remplacés par des panneaux 

charpentes sur armatures relevables fixés côté tribune, afin 
de limiter la manipulation et le risque d’endommagement 
du sol.

LE DOJO RÉNOVÉ
Autre volet, le dojo sera entièrement remis à neuf et 
réaménagé à l'identique. Enfin, des travaux de peinture et 
de changement d’éclairages sont également prévus au 
club house. Ils seront complétés en 2023 par une réflexion 
globale sur la consommation d’énergie.  La salle devrait 
être rendue à la pratique sportive pour la fin du mois de 
septembre 2022. Pour qu’une belle année débute pour 
les usagers de la salle, sportifs ou non ! •

SALLE DRANN
REMISE À NEUF POUR CET AUTOMNE

SPORT

D'importants travaux de rénovation sont menés cet été dans la salle omnisport.

DOUÉ-EN-ANJOU CANDIDATE 
AU LABEL TERRE DE JEUX 2024
Mis en place à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce label vise 
à faire vivre l’aventure olympique et paralympique sur tous les territoires, 
quels que soient leur taille ou leurs moyens. Si elle 
l’obtient, la commune s’engage à participer 
aux activités de la communauté Terre 
de Jeux 2024, à relayer l’actualité de 
l’aventure Paris 2024 mais aussi à organiser 
des évènements sur son territoire. La 
journée « Sport en fête » imaginée par 
le RCD Omnisports le 25 juin dernier s’inscrit 
dans ce cadre, tout comme la volonté de 
développer des animations autour du handisport dans 
les écoles et le soutien aux associations sportives. Le label facilite 
également l’accès à certaines subventions. Le dossier de candidature 
a été déposé fin avril, une réponse du Comité est attendue pour l’été. •

MONTANT ESTIMÉ 
DES TRAVAUX 
370 000 € TTC

FOOTBALL : ÉDITION 2022 
DU TOURNOI DU SOUVENIR

650 joueurs des catégories U9 (24 équipes), 
U11 (24 équipes) et U13 (24 équipes) ont 

participé au tournoi du Souvenir 2022. 
Les vainqueurs sont Beaufort-en-Vallée 
en U11 et Doué-en-Anjou en U13 (pas 
de classement pour les U9). Organisé 
tous les ans le 1er mai, ce tournoi a 

été créé en mémoire de deux seniors, 
éducateurs de jeunes au club, décédés 

dans un accident de voiture. Un bien bel 
hommage leur a été rendu en ce 1er mai.
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D 
anse indienne dans le jardin des Arènes, musique dans 
la cave Charlemagne, contes dignes des Mille et une 
nuits… Le temps d’un week-end, les 2 et 3 juillet, les 
Arènes se mettent à l’heure orientale. Crée en 1990, le 

festival du même nom se tenait historiquement à Saint-Florent-
le-Vieil. Cette année, il se déploie sur Angers, Béhuard et Doué-
en-Anjou. Deux concerts payants sont proposés : du blues rock 
touareg le samedi à 20h30 et de la musique arabo-andalouse 
le dimanche à 18h. Les autres animations (marché oriental, 
contes, promenades musicales…) se déclinent tout au long 
des après-midis. Ouvertes à tous, elles veulent proposer une  
« médiation culturelle » et rapprocher les publics. 

 +   d’infos
www.alkamandjati.org/fr
06 62 09 63 62

LE THÉÂTRE EST UNE FÊTE
Une démarche dans laquelle s’inscrit également « la Tournée 
des villages » du Théâtre régional des Pays de la Loire qui fera 
étape à Doué-en-Anjou le 4 juillet. La troupe présentera une 
adaptation de « La vieille fille » d’Honoré de Balzac. Le spectacle, 
gratuit, se fera en plein air aux écuries Foullon. Avec un maître-
mot : convivialité. Acteurs et actrices, costumés, accueilleront 
les spectateurs avec des gâteaux faits maison, de grands tapis 
seront installés au sol pour une ambiance chaleureuse… « Jouer 
dehors, c’est redonner au théâtre sa valeur de rassemblement 
populaire » explique Camille de la Guillonnière, directeur de la 
troupe. Le bar du théâtre et la librairie ambulante permettront, 
en outre, de poursuivre cette belle soirée. •

 +   d’infos
https://trpl.fr

SPECTACLE VIVANT
DES NOUVEAUTÉS À DOUÉ
Théâtre en plein air et festival dédié à l’Orient : la commune accueille début juillet 
deux nouvelles manifestations qui devraient séduire tous les publics. 

CULTURE

NOUVELLE SAISON CULTURELLE 
ET TEMPS FORT PLACE DES FONTAINES
Théâtre, chanson, humour mais aussi magie, spectacles jeunes publics, créations 
originales… La saison 2022-2023 du théâtre Philippe-Noiret s’annonce une fois de 
plus très riche. Venez-la découvrir au théâtre le 24 août, à 18h ou à 20h !
Pour donner un avant-goût de la saison à venir, deux spectacles ouverts à tous 
seront proposés dimanche 28 août sur la place des fontaines : à 17h « Pour la 
beauté du geste », spectacle de cirque et à 18h « Pick Me Up », un one-man-blues 
band sur camionnette. Venez nombreux !

+   d’infos
02 41 50 09 77

DE LA 
CULTURE 

POUR TOUS 

SANS OUBLIER LE THÉÂTRE DOUESSIN ! 
La troupe du Sycophante propose des spectacles 
à la demande et recherche des bénévoles.

   +   d’infos  06 71 50 66 31
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ACTUS

ÀDoué-en-Anjou, la commune a pu s’appuyer sur 
une de ses associations en particulier : Ukr’ngo 
région saumuroise (voir p 22). Mobilisée dès les 
premières semaines, l’association a créé une 

cagnotte de dons et plusieurs collectes ont été organisées 
par les bénévoles afin d’envoyer du matériel médical de 
premiers secours, des vêtements, des couvertures, des 
produits d’hygiène ou encore des produits bébé-jeunes 
enfants. Grâce à la solidarité de chacun et l’engagement 
des pharmacies douessines et des supermarchés, plusieurs 
camions ont pu rejoindre l’Ukraine.  

ORGANISER L'ACCUEIL
La municipalité s’est elle aussi rapidement engagée 
pour accompagner les actions menées et suivre plus 

particulièrement l’accueil de familles sur la commune. 
En lien avec le CCAS, Maine-et-Loire habitat, l’ASEA 
et l’association douessine pour l’accueil des migrants, 
plusieurs logements ont été ciblés pour permettre cet 
accueil : deux logements Maine-et-Loire habitat, deux 
logements rénovés par la paroisse Saint-Denis-des-Faluns 
et des logements proposés par des particuliers. Par ailleurs, 
plusieurs réflexions en collaboration avec les associations 
locales ont été menées pour scolariser les enfants et 
accompagner les adultes dans l’apprentissage de la 
langue française ou encore la recherche d’un emploi. •

 +   d’infos
Sur les démarches : maine-et-loire.gouv.fr

Le 24 février 2022, la vie des Ukrainiens a basculé dans la guerre. La solidarité 
s'est rapidement organisée sur le territoire.

INTERNATIONAL 
DOUÉ-EN-ANJOU MOBILISÉE POUR L’UKRAINE

ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
UNE RÉDUCTION RENOUVELÉE 
Après un premier essai d’extinction temporaire de l’éclairage public l’été dernier, la commune 
a choisi de renouveler la démarche. L'éclairage sur l'ensemble du territoire sera ainsi éteint 
jusqu'au 1er septembre. À partir de cette date, l’extinction se fera de 23h à 6h du matin. Pour des 
raisons de sécurité, la traversée de Concourson-sur-Layon n’est pas concernée. 
Cette décision répond à un double objectif, environnemental et énergétique. La pollution 
lumineuse générée par l’éclairage public est source de perturbations importantes pour la 
biodiversité (bouleversement de la faune et de la flore, invisibilité du ciel étoilé…) et représente 
des dépenses conséquentes. Avec cette décision, la commune poursuit sa volonté de gérer le 
territoire de manière durable. •
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UNE MAISON 
DE SANTÉ POUR 
DOUÉ-EN-ANJOU

Deux ans et demi après le début du chantier et six ans après la 
création de l’Association pour la santé en pays douessin à l’origine du 
projet, la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Doué-en-Anjou 
s’apprête à ouvrir ses portes. Un lieu structurant pour l’organisation 
et la prise en charge des patients du douessin, mais aussi un nouvel 
espace de vie pour l’îlot Maurice-Duveau.

LE DOSSIER

LE POINT AVEC… 
MICHEL PATTÉE,
maire de Doué-en-Anjou

Le chantier s’achève pour la MSP. 
Quel bilan tirez-vous du projet ?  
« La création de la MSP est le fruit 
d’une collaboration très fructueuse 
avec les professionnels de santé. 
Nous avons construit le projet 
ensemble, ce qui nous permet 
aujourd’hui d’avoir une Maison 
de santé quasiment remplie et 
fonctionnelle, qui va servir de pivot 
à toute la nouvelle organisation 
de santé mise en place sur Doué-
en-Anjou. C’est un vrai plus pour 
les Douessins, et même au-delà de 
notre commune, pour tout le sud 
saumurois. »

Pourquoi avoir fait le choix d’une 
installation en centre-ville ?  
« C’était une volonté politique très 
forte : nous sommes engagés dans 
une politique de revitalisation de 
notre centre-ville et de nos centres-
bourgs. Il nous a semblé tout à fait 
essentiel que le flux de personnes 
amené par la Maison de santé soit 
dirigé vers le centre-ville. Avec, 
nous l’espérons à terme, un impact 
favorable pour nos commerces et le 
dynamisme de la commune. »
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GE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

• R
etour sur deux ans de chantie

r 
•

ARGOplay 

SC
A

N
N

EZ  CETTE PAGE  

   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUIN 2022 • 12    • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  JUIN 2022 •

Projet de santé, maison de santé, « l’un ne 
va pas sans l’autre » précise Amélie Guérin-
Salgado, médecin généraliste et présidente 
de l’Association pour la santé en pays douessin 

(ASPD). « La construction de la MSP constitue le volet 
immobilier de notre projet, mais notre démarche intègre 
l’ensemble des professionnels du territoire dans une 
nouvelle façon de travailler. » 

UN RÉSEAU 
AUTOUR DU PATIENT
Fruit de cette volonté, la MSP est aussi née d’une salutaire 
démarche d’anticipation.
En 2017, trois des médecins généralistes exerçants sur 
Doué annoncent leur prochain départ à la retraite.  
« Ça a été un choc » se rappelle Michel Pattée, « mais 
qui a obligé à réagir. » Les professionnels de santé du 
territoire se structurent en association. Ensemble, ils 
élaborent un projet de santé qui détaille les programmes 
qu’ils souhaitent développer et l’organisation territoriale 
souhaitée, celle d’une maison de santé. « La médecine 
générale est devenue de plus en plus complexe, de 
plus en plus ramifiée » explique Amélie Guérin-Salgado. 
« Pour une bonne prise en charge des patients, c’est 
essentiel de travailler en collaboration. L’infirmière qui va 
à domicile chez le patient connaît ses habitudes de vie, 
le pharmacien connaît son rapport au médicament : 
être ensemble autour de la table permet de trouver 
les bonnes solutions ». Avec le dossier médical partagé, 

c’est tout un réseau qui se regroupe autour d’un patient, 
au-delà même des professionnels installés à la MSP : les 
autres cabinets et structures douessines comme l’hôpital 
font aussi partie de la démarche. 

UNE EXPÉRIENCE COMMUNE
Présenté à l’Agence régionale de santé (ARS) en 
2017, ce projet de santé a permis le classement de la 
commune en « zone prioritaire ». À la clef, des aides 
à l’installation pour les médecins et des facilités de 
financement. La machine est lancée : un, puis deux, 
puis trois jeunes médecins contactent la commune. Les 
élus, qui suivent de près ce dossier essentiel, favorisent 
leur installation à la maison médicale de la Roseraie.  
« Nous les avons mis en condition pour que, sans attendre 
la réalisation effective de la MSP, ils commencent à 
travailler ensemble et à construire une équipe » explique 
le maire. La commune souhaite porter la maîtrise foncière 
du projet, avec la volonté de l’implanter en centre-ville 
(voir p.11). L’îlot Maurice-Duveau est retenu, permettant 
en plus de la construction de la Maison de santé, la 
réhabilitation de l’ensemble de cette parcelle de 
centre-ville. Conformément aux règles de la commande 
publique, un concours de maîtrise d’œuvre est lancé 
en 2018, remporté par le cabinet CUB. Le chantier à 
proprement parler débute en mars 2020 et mobilise de  
nombreuses entreprises de la région. Un peu plus de deux 
ans plus tard, les dernières barrières sont prêtes à être 
ôtées et ce nouvel équipement de santé, inauguré.•

AU CŒUR 
DU PROJET DE SANTÉ DU TERRITOIRE 

Plus qu’un simple bâtiment, la MSP s’inscrit dans une démarche initiée dès 2015 
pour attirer de nouveaux professionnels de santé et pérenniser l’offre de soins sur 
Doué-en-Anjou. 

4,1 M€

1,7 M€

60 %

BUDGET DE LA 
CONSTRUCTION

DE LA MSP

BUDGET DE LA 
REQUALIFICATION 

DE L’ÎLOT

PAR DES 
DES SUBVENTIONS

PROJET FINANCÉ À 

LE DOSSIER

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
POUR L’ÎLOT MAURICE-DUVEAU
Usages, circulation, liens avec les axes commerçants, l'îlot Maurice-Duveau fait peau neuve. « Notre volonté 
était de créer un autre espace de vie dans le centre sans pour autant faire fi de l’existant » explique Eric Hervé, 
responsable du cabinet CUB. « Avec cet escalier monumental, on invite à venir découvrir ce qui se place là-haut, 
on replace l’îlot dans son contexte historique vers l’église Saint-Denis, on crée un nouvel espace d’échanges. »  
La maison de santé tire profit de la topographie pour garder une hauteur raisonnable, en écho à celle de 
l’ancien collège, et fait la part belle aux matériaux locaux pour s’insérer dans son environnement. Un choix de 
sobriété revendiqué. « On réalise un bâtiment avant tout pour qu’il convienne aux usages » conclut l’architecte 
« ceux d’aujourd’hui mais aussi de demain. »



QUELQUES PLACES SONT 
ENCORE DISPONIBLES 
dans les locaux et plusieurs possibilités 
d’accompagnement pour les 
professionnels existent. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à contacter 
l’Association pour la santé en pays 
douessin (02 41 51 21 62,  
aspd49700@gmail.com) 
et la commune de Doué-en-Anjou 
(02 41 83 11 74). 

PREMIER ÉTAGE
Dix cabinets de médecins sont agencés 
à cet étage, ainsi que trois salles 
d’attente partagées et un hall d’accueil / 
secrétariat. Chaque cabinet de médecin 
dispose d’un espace de consultation et 
d’un espace administratif. Neuf bureaux 
sont pourvus : s’y installeront les docteurs 
Jacob-Duvernet, Paty, Boisseux, Guérin-
Salgado, Lanoe, Maucourt, Monteils, 
Moulot et Fresnais. 

REZ-DE-CHAUSSÉE CÔTÉ RUE 
DE LA POMPE
Accessible par la rue Maurice-Duveau à 
pied ou par la rue de Taunay en voiture, 
cet espace accueillera le laboratoire de 
biologie médicale, auparavant installé rue 
de Cholet.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
Ils seront progressivement aménagés 
dans le courant de l’automne avec 
l'installation d'arbres, arbustes et 
massifs de vivaces.

REZ-DE-PARVIS
Accessible directement par le parvis place Maurice-Duveau, ce niveau, dédié au 
paramédical, accueille trois cabinets dotés de leur espace d’attente, le bureau 
du coordonnateur de la Maison de santé, deux bureaux de kinésithérapeute, 
une salle de rééducation et deux bureaux complémentaires. Au 12 septembre, 
six infirmières libérales (les cabinets Buard-Courriault-Mérant et Chauvé-Le Noen-
Raboin), un kinésithérapeute (Julien Queyroix), un psychologue (Thomas Boivin) et 
une psychologue-neuropsychologue (Julie Moreau) y prendront place.
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UN ÉQUIPEMENT 
DE QUALITÉ

Dans cet espace de 1 200 m2 répondant aux dernières normes environnementales seront 
accueillis dix-huit professionnels de santé ainsi que le laboratoire de biologie médicale.  
À chaque niveau est dédié un pôle, permettant un repérage facile dans l’espace.

UN BÂTIMENT ÉCONOME
La nécessité de limiter l’impact sur l’environnement et de favoriser les économies d’énergie 
a été intégrée dès la conception du projet. L’architecture compacte et l’isolation par 
l’extérieur minimisent les déperditions de chaleur quand les arbres, plantes et végétaux 
installés aux alentours permettent de réduire la zone de chaleur à proximité du bâtiment.  
La MSP est chauffée et refroidie par un système à récupération d’énergie basé sur l’air, 
tous les appareils liés à l’eau sont de type hydro-économe et le bâtiment dispose d'une 
cuve de récupération des eaux pluviales. Des panneaux photovoltaïques ont été installés 
sur la toiture. L’énergie ainsi dégagée sera réinjectée dans le bâtiment. Les équipements 
techniques sont regroupés dans un système de GTC (gestion technique centralisée) qui 
permettra de suivre avec précision les consommations, maîtriser les coûts et assurer le confort 
des utilisateurs. Le bois utilisé pour les intérieurs provient de forêts gérées responsablement et 
labellisées PEFC ou FSC. •
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LE DOSSIER

CÔTÉ PRATIQUE

HORAIRES ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
Médecins généralistes
>> Tous les jours de semaine de 8h à 20h, 
>> le samedi matin de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Les rendez-vous d’avance sont à prendre en ligne, 
au téléphone ou en présentiel au secrétariat. 
Chaque jour, des créneaux d’urgence sont réservés pour 
les pathologies aigües du jour, disponibles sur appel au 
secrétariat. 
>> 02 41 51 21 62.
Nouveaux patients acceptés.
Laboratoire de biologie médicale
>> Tous les jours de semaine 7h30 à 17h30, 
>>  le samedi matin de 7h30 à 12h30.
Cabinets infirmiers, kinésithérapeute, psychologue, 
neuropsychologue-psychologue
Transfert d’activité selon les modalités actuelles d’exercice. 

PRISE EN CHARGE
Tarifs secteur 1.
Protection universelle maladie, aide médicale d’État.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION
Une nouvelle voie à sens unique depuis la rue Maurice-
Duveau a été créée pour traverser l’îlot Maurice-Duveau 
depuis la rue de Cholet jusqu’à la rue de Taunay. L'îlot 
intégrera une soixantaine de places de stationnement 
venant compléter les autres parkings à proximité. Une 
réflexion sur une extension de la zone bleue sera menée au 
cours de l'été.

MSP

40 places

2 places
PMR

20 places

Bosquet
40 places

150 places

51 places
Verdun
75 places
Horeau
37 places
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L’antenne douessine du Don du sang recherche 
des bénévoles, notamment pour leur traditionnelle 
opération « calendriers ». 3 000 calendriers sont  
 à distribuer en novembre et décembre sur le 

territoire de Doué-en-Anjou, en échange de dons pour 
l’association. Les sommes collectées servent à améliorer 
le repas offert aux donneurs de sang et à financer les frais 
liés à la salle.

 +   d’infos
06 10 79 08 49

ACTUS

C réée par Cyril Leau, vigneron et agriculteur 
originaire d’Argentay (hameau des Verchers) 
l’association Verre de terre a mené sa 
première opération en janvier dernier. 70 

personnes s'étaient mobilisées pour planter ensemble 
un kilomètre de haies aux abords du hameau. Depuis 
le début de l’année, quatre km de haies ont ainsi été 
plantés et cinq autres sont prévus en 2023. L’association 
a également créé une parcelle « vitrine » d’un hectare en 
agroforesterie, avec une mare pédagogique. Des ruches 
seront installées ultérieurement.

VÉRITABLES ÉCOSYSTÈMES
Assemblage d’arbres, arbustes, ronces, branchages, 
les haies délimitent un terrain ou un jardin mais ont aussi 
une profonde utilité écologique car elles permettent 
la régulation des inondations et la stabilisation des sols. 
Leur création est un des projets de l’association, mais pas 

seulement. « Notre objectif est de favoriser la biodiversité 
des paysages viticoles et agricoles des Verchers pour 
les générations futures. Nous souhaitons mobiliser le plus 
d’acteurs possibles, pour des moments de partages et 
de convivialité entre amoureux de la nature » explique 
le fondateur. Le réseau ARBRE (Agriculteurs respectueux 
de la biodiversité et des richesses de l’environnement) du 
département et la fédération de chasse du Maine-et-Loire 
sont déjà dans la boucle. Des étudiants du lycée Edgard-
Pisani (Montreuil-Bellay) et de l’ESA d’Angers ont prêté 
main forte à la plantation. « Ce qui est génial, c’est que 
c’est repris par d’autres, par la jeunesse. On se retrouve 
autour de valeurs communes. » poursuit le vigneron.  
Le début d’une belle aventure verte.•

 +   d’infos
verredeterre.asso@gmail.com, 06 28 62 57 91

Aux Verchers-sur-Layon, la nouvelle association Verre de terre souhaite mobiliser 
les amoureux de la nature et programmer des actions concrètes.

PLANTER DES HAIES POUR LA BIODIVERSITÉ

DON DU SANG : APPEL AUX BÉNÉVOLES

DE HAIES 
D’ICI À 2024

UN DON DU SANG 
PERMET DE SAUVER 

TROIS VIES

OBJECTIF

5 KM
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Plusieurs projets de plantations sont en réflexion sur Doué-en-Anjou. Les bienfaits apportés par 
les arbres en ville sont en effet nombreux. 

AMÉNAGEMENT URBAIN
DES ARBRES POUR LE CLIMAT

LES VERCHERS-SUR-LAYON
DES CHANTIERS D’EMBELLISSEMENT

On pourrait presque parler de superpouvoirs… 
Abris de biodiversité, producteurs de fruits 
pour certains, les arbres stockent également 
du carbone, favorisent l’infiltration des eaux 

pluviales et captent certains polluants. Leur plantation en 
milieu urbain est recommandée : leur présence permet 
de réguler les températures et de désimperméabiliser 
certaines zones trop denses en enrobé. En embellissant 
nos paysages et notre quotidien, les arbres remplissent 
également une utilité sociale. Ils deviennent facilement un 
point de rencontre, un marqueur de l’identité de certains 
quartiers.

STRATÉGIE GLOBALE, 
EFFORT LOCAL
Dans cette course contre le dérèglement climatique et 
ses effets sur nos vies, la plantation d’arbres est donc un 
geste à la fois simple et efficace. La commune de Doué-
en-Anjou s’inscrit dans cette volonté. Plusieurs kilomètres 
de haies ont déjà été plantés et une réflexion est en 
cours pour installer des micro-forêts ou forêts urbaines. 
Dès l’automne, une centaine d’arbres seront plantés sur 
la route d’Angers. La variété d’arbres reste à déterminer, 
pour limiter notamment les allergènes.•

AU PLAN D’EAU
Les services techniques de la ville ont 

procédé au printemps à l’arrachage de 
haies disgracieuses et au terrassement 
du site. Cela permet de mettre en valeur 
l’espace naturel. En parallèle, sur la place 
de Maupéou, les équipes ont semé du 

gazon et planté des fleurs annuelles, pour 
des abords plus esthétiques. L’ensemble de 

ces travaux a coûté 16 000 €.

UNE NOUVELLE 
COUR D’ÉCOLE
Pendant les vacances d’avril, le revêtement de 
la cour d’école des Verchers, très dégradé, a 
été entièrement refait. Les traçages ludiques et 
installations de jeux seront à voir en concertation 
avec l'équipe enseignante. •

TRAVAUX

ATOUTS 
MAJEURS

LES ARBRES
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À la Roseraie Foullon et la coulée verte, les enfants vont pouvoir tester de nouveaux agrès. 

LES VERCHERS-SUR-LAYON
DES CHANTIERS D’EMBELLISSEMENT

DEUX NOUVELLES AIRES DE JEUX 
POUR LES ENFANTS

À 
la coulée verte, trois nouveaux jeux à ressorts sur 
la thématique des insectes ont été installés, ainsi 
qu’un parcours d’équilibre de quatre agrès pour 
les 4-12 ans. Un soin particulier a été apporté à 

l’esthétique, avec le choix de matériaux bois et de couleurs 
en harmonie avec la nature, conformément à ce qui avait 
été exprimé par les habitants lors de la concertation sur la 
création de la coulée verte. Favoriser la pratique sportive 
à tout âge grâce à des équipements de proximité fait 
également partie des objectifs de la commune, qui s’est 
engagée dans un plan de restructuration de ses aires 
collectives de jeux. Le montant des travaux, réalisés par un 
prestataire, s’élève à 20 171 €.

DU BOIS POUR PLUS D’HARMONIE
À la Roseraie Foullon, l’aire de jeux a également été 
réaménagée par les services voirie et espaces verts, 
permettant l’accueil d’une nouvelle structure de jeux avec 
toboggan, mur de cordage et petit pont fournie par une 
société extérieure. Là encore, le choix des matériaux bois 
a été pensé pour s’harmoniser avec le site. Le montant 
des travaux d’installation et de fourniture des équipements 
s’élève à 20 190 €. •

DES TRAVAUX À L’ÉGLISE 
DE FORGES
Une révision complète et quelques réparations ont été 
effectuées sur la toiture au printemps dernier et des grillages 
anti-volatiles ont été posés sur les ouvertures du clocher. Des 
travaux complémentaires seront réalisés pour remplacer les 
vieux crochets ardoises ainsi que pour sécuriser et remettre 
en service les cloches. Un renforcement de la charpente est 
également à l’étude. 

TRAVAUX

LES ZONES 30 MATÉRIALISÉES
À Meigné, Brigné, Saint-Georges, place des fontaines mais aussi 
rue de la Rohé, la commune a renforcé la matérialisation des 
zones 30 avec une signalétique sur les voies. Ces zones 30, qui 
visent à modérer la vitesse des véhicules pour préserver la vie 
locale et l’ensemble des usages, entrent dans la volonté de 
disposer de centres-bourgs apaisés.

40 000 € 
D’INVESTIS-

SEMENTS
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PETITE ENFANCE
À LA MÉDIATHÈQUE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

Les enfants du Multi-Accueil sont accueillis trois à quatre fois par an à la médiathèque de 
Doué-en-Anjou. Des temps riches d’apprentissages. 

800 mètres séparent le Multi-Accueil, situé rue 
Pasteur, de la médiathèque de Doué-en-
Anjou place Théophane Venard. Ce matin du 
10 mai dernier, ils étaient cinq, accompagnés 

par deux professionnelles du Multi-Accueil à faire le 
chemin – en poussette pour les plus jeunes. Arrivés à la 
médiathèque, ils étaient accueillis par Valérie Bloudeau, 
coordinatrice des bibliothèques du secteur ouest de 
l’Agglo. Au programme : lecture animée autour du 
thème « chapeau », puis temps libre de consultation 
des nouveautés « tout-petits ». La médiathèque étant 
fermée au public à cette heure-ci, les enfants ont pu 
évoluer en toute tranquillité.  

LE LIVRE COMME RITUEL
Ces actions, proposées par l’Agglo dans le cadre de 
sa démarche « Mots et Frimousses », s’inscrivent aussi 
dans le projet d’accompagnement du Multi-Accueil.  

« Lire permet de nourrir l’imaginaire de l’enfant, l’éveiller 
au langage et partager un moment de plaisir avec lui » 
explique Anne Lickel, directrice de la structure.  
« En allant à la médiathèque, les enfants découvrent 
un autre lieu, une autre personne qui lit, d’autres livres. 
Ces temps permettent aussi de faire connaître la 
médiathèque aux parents accompagnants. » 

LA JOIE DU SPECTACLE
La médiathèque peut aussi servir de décor à une 
toute autre forme de découverte. Le 1er juin dernier, 
sept enfants du Multi-Accueil ont ainsi pu assister 
au spectacle « Têtes en bois » de la compagnie « En 
attendant la marée ». Un road-trip pour marionnettes, 
dédié aux 18 mois – 3 ans, qui a enthousiasmé petits et 
grands. •

 +   d’infos
Médiathèque de Doué-en-Anjou • 02 41 59 18 53

PERMET 
DE NOURRIR 
L’IMAGINAIRE 
DE L’ENFANT 

UNE JEUNE DOUESSINE 
PRIMÉE AU FESTIVAL 
DE LA BD D’ANGOULÊME
Lors des ateliers CEL proposés à la Toussaint 2021, Eve Gay a participé 
à celui sur l’illustration BD animé par Anne Levillain, de l’association 
Imagin’étouchatou. Une association qui a bien fonctionné car les 
réalisations des enfants ont été ensuite envoyées au concours de la 
BD scolaire organisé par le prestigieux festival d’Angoulême. Ève a 
reçu le  prix « petit fauve de bronze » dans la catégorie des 7/8 ans 
pour sa création « La fée et le hérisson piégeux ». Du talent au bout 
des doigts ! •

LIRE

ACTUS
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INTERGENERATIONNEL
APRÈS-MIDI « VINTAGE » POUR JEUNES ET AÎNÉS

Blind-test sur les chansons des années 1940 à 1960, 
chorégraphies à réaliser depuis sa chaise, jeux à 
base de photographies des anciens lors de leurs 
plus jeunes années, atelier cuisine, dégustation de 

smoothies préparés en pédalant… La vingtaine de jeunes 
et aînés présents à la salle Saint-Jean mercredi dernier ont 
vécu une après-midi bien chargée !

DES IDÉES À CREUSER
« Après le concours d’affiche sur le harcèlement scolaire, la 
commission solidarité du Conseil jeunes a souhaité mettre 
en œuvre un autre projet, et l’intergénérationnel ressortait 
beaucoup » explique Marianne Panel, coordinatrice 
enfance jeunesse de la commune. « L’envie d’apporter de 
la joie, de la vie aux aînés après une période où les contacts 
ont été beaucoup limités était très présente. » Rapidement, 

les aînés de la résidence Saint-Jean se sont pris au jeu, 
préparant de leur côté un quizz sur les différentes danses 
de leur jeunesse (valse, charleston, jazz…) et apportant 
plusieurs appareils à musique : gramophone, électrophone, 
transistors... « Jeunes et aînés ont discuté musique, danse 
mais aussi souvenir d’école, du quotidien… Lien 
social, valorisation, détente : ces rencontres 
intergénérationnelles sont pleines de bienfaits » 
souligne Christelle Louviot, animatrice des temps de 
convivialité au CCAS. Jeunes et aînés ont semblé très 
satisfaits de leur après-midi. Un retour d'expérience 
intéressant alors que la commune élabore ses politiques 
éducative et sociale dans lesquelles l'intergénérationnel 

pourra être un axe de travail. •
 +   d’infos

CCAS • 02 41 83 98 46

« L’ENVIE 
D’APPORTER 
DE LA JOIE, 
DE LA VIE »

SÉANCE PLÉNIÈRE  
POUR LES CONSEILLERS JEUNES
Après un an de travail en commission autour de leurs différents 
projets, les conseillers jeunes se sont retrouvés mercredi 11 mai 
pour un moment convivial mais aussi de travail. Au travers de 
saynètes théâtrales, ils ont fait un retour sur les projets menés : 
visite d’un centre de secours, randonnée citoyenne dédiée 
au ramassage des déchets, concours d'affiches contre le 
harcèlement scolaire... Une sortie de fin de mandat sera 
programmée à l'automne à Nantes, suivie d'une présentation 
de leur bilan en conseil municipal, avant l'achèvement de 
leur mission à la fin de l'année. •

 +   d’infos
Espace enfance jeunesse • 02 41 03 31 91

Mercredi 15 juin, les jeunes de la commission solidarité du Conseil jeunes et les aînés de 
la résidence Saint-Jean se sont retrouvés pour partager un moment convivial… et animé !
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ÉCHOS

LES ÉCHOS DU CONSEIL

LE SCHÉMA DES MOBILITÉS 
ACTIVES APPROUVÉ
Adoptée en décembre 2019, la loi d’orientation 
des mobilités (dite LOM) fixe de nouveaux objectifs 
aux pouvoirs publics pour favoriser les modes de 
déplacements moins coûteux et plus propres. C’est 
dans cette perspective que la commune de Doué-en-
Anjou a conduit un travail d’étude qui, après une large 
concertation, aboutit à un schéma des mobilités. Celui-ci 
repose sur trois échelles d’aménagements : 

- des liaisons inter-bourgs sécurisées et identifiables ;

- une boucle dédiée à la zone agglomérée connectée 
aux autres liaisons ;

- une zone de rencontre qui favorise l’attractivité et la 
revitalisation du centre-ville. 

La mise en œuvre de ces aménagements sera priorisée 
sur les liaisons domicile – travail et domicile – école : ces 
déplacements sont à la fois les plus nombreux et les plus 
réguliers. Les travaux se réaliseront sur plusieurs années 
et concomitamment aux programmes de rénovation 
urbaine, à commencer par les abords de l’îlot Maurice-
Duveau avec l’ouverture de la MSP. En parallèle, les 
services de transports collectifs, partagés ou solidaires, 
la location de vélos à assistance électrique, sont autant 
d’actions complémentaires qui seront valorisées et 
développées. 

LA MISE À JOUR DU PLAN GUIDE
Lauréat de l’Appel à manifestation d’intérêt « Petites 
villes de demain »,  Doué-en-Anjou poursuit ses 
programmes de requalification des centres-villes et 
centres-bourgs :
- finalisation de la restructuration de l’îlot Maurice-
Duveau à Doué-la-Fontaine ;
- construction (en cours) de 22 logements et d’un 
commerce à l’angle de la rue et place des fontaines ;
- construction programmée pour 2023 d’une brasserie 
et de la nouvelle antenne locale de Maine-et-Loire 
Habitat à l’angle de la place des fontaines et de 
l’avenue Saint-Exupéry ;
- programmation d’un nouvel aménagement le 
long du Layon, intégrant les emprises des espaces 
publics limitrophes : salle des fêtes, stationnement 
des camping-caristes, … faisant de Concourson-sur-
Layon une porte d’entrée majeure de Doué-en-Anjou 
et anticipant également le contournement de la 
commune déléguée ;
- restructuration de la place Vicomte de Maupéou 
et de l’îlot dit « Richardin » aux Verchers-sur-Layon, 
offrant une place publique plus qualitative, permettant 
l’accueil de familles dans de nouveaux logements et 
l’accompagnement du commerce local. 
Ce nouveau plan guide, partagé par le conseil 
municipal, se déclinera sur plusieurs années et sera 
accompagné d’une politique foncière active, portée 
en partenariat avec la société départementale Alter 
Public. •

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 5 JUILLET À 20H30 | ESPACE MARCEL-HASQUIN À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MARDI 20 SEPTEMBRE À 20H30 |  LES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE 

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

DÉVELOPPER LES MODES 
DE TRANSPORT DOUX

REQUALIFICATION 
DES CENTRES-BOURGS

Schéma des mobilités actives et mise à jour du plan guide : deux documents de référence pour 
l’avenir de Doué-en-Anjou ont été présentés au conseil municipal du 3 mai. 
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EXPRESSION

EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE

Fidèles à nos engagements de mars 2020 et malgré les aléas dus à la 
Covid-19, Doué-en-Anjou poursuit son évolution. 

Dans quelques semaines, l’ouverture de la Maison de santé 
amorcera un nouvel élan pour la vitalité de notre cœur de ville. 
De nouveaux dispositifs de circulation vont être mis en place avec 
une priorité donnée aux déplacements doux. Une intensification 
du stationnement en zone bleue sera actée dès cet automne 
avec l’objectif de donner de la fluidité et de faciliter l’accès aux 
commerces.

Des démarches sont actuellement conduites pour la pérennité de 
nos commerces et poursuivre la restructuration de notre centre-ville. 
L’adhésion de notre collectivité à une structure de portage foncier 
départementale est un gage de notre volonté de maintenir une  
« vraie vie » dans nos centres-bourgs. La reconnaissance de toutes 
nos démarches contribue pour partie d’être retenu dans l’appel à 
projet conduit par l’Etat intitulé « Petites villes de demain ». Cette 
reconnaissance peut nous ouvrir la possibilité d’obtenir des aides 
publiques conséquentes. 

Dans ce cadre, des études sont conduites sur les centres-bouges 
de Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon, les Verchers-
sur-Layon. Présentées au cours des réunions publiques du mois de 
mai, toutes ces évolutions vont être instruites avec la participation 
active de vos représentants locaux et ouvertes aux consultations des 
citoyens. Rien n’est aujourd’hui décidé, tout est à construire. 

La saison estivale est de retour et avec celle-ci d’agréables journées 
qui annoncent déjà un bel été. 

Riche de son patrimoine historique et culturel, de sa vitalité et de 
son dynamisme, Doué-en-Anjou aura à coeur de tout mettre en 
oeuvre pour faire de vos vacances sur notre territoire un moment de 
convivialité, de retrouvailles entre amis ou en famille. Et, à l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine et de la semaine de la 
mobilité qui auront lieu au cours du mois de septembre, de partir à la 
conquête de notre terroir et de ses acteurs ! 

Nous vous souhaitons un très bel été sur Doué-en-Anjou !

Construire avec vous : 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 •

La maison de santé pluridisciplinaire et le projet de santé

Sous l’impulsion de Bruno Cheptou, conseiller départemental, est 
née, en 2009, l’idée d’une maison de santé à Doué. La réunion, qu’il 
a proposée sur l’accès à la santé et aux soins a rassemblé, à cette 
époque, une centaine de professionnels de santé, citoyens, élus. 
Un groupe de travail, coordonné par Laurence Caillaud, s’est 
engagé dans la réflexion autour d’un projet de santé.

Après plusieurs années de maturation, sous l’impulsion de Michel 
Pattée cette fois, la municipalité s’est engagée dans la concrétisation 
du projet de Maison de santé en 2017. Un groupe renouvelé de 

professionnels de santé a poursuivi ce qui avait été amorcé.
Notre équipe soutient ce projet qui rassemble les professionnels de 
santé au-delà du projet immobilier, autour de coopérations plus 
grandes, de coordination des parcours de soins, de prévention et 
d’éducation à la santé.

Nous continuerons à être force de proposition et d’actions en faveur 
d’une santé accessible à tous.

Équipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ, 
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno 
BILLY, Thomas JAMME, Fabrice MAROLLEAU. •
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L’agression de la Russie en février dernier a bouleversé les missions de l’association 
douessine Ukr'ngo région saumuroise dont Sylvie Mikaïlovitch et Paul Warrot sont les 
présidente et vice-président.

SYLVIE MIKAÏLOVITCH ET PAUL WARROT, 
AVEC ET POUR L’UKRAINE

 +   d’infos
Sylvie Mikaïlovitch
 06 08 23 17 93
Paul Warrot
06 77 23 94 66
www.ukrngo.com

Le théâtre Philippe Noiret ou la Closerie à 
Montreuil-Bellay seront-ils disponibles pour 
le spectacle de la troupe Kalyna ? Qui 
solliciter pour être famille d’accueil des 
jeunes danseurs ? Ces dernières années, 
voilà les questions qui préoccupaient 
principalement l’association Ukr'ngo région 
saumuroise : l’organisation, tous les dix-huit 
mois environ, d’une tournée sur le territoire 

de la troupe de l’école de danse 
de Lviv ainsi que l’envoi d’un convoi 
humanitaire à destination des hôpitaux, 
maisons de retraite et orphelinats de 

la région. Des missions enrichissantes. Paul 
Warrot et Sylvie Mikaïlovitch, « tombés » dans 
l’association en 2015 et en 2012, témoignent : 
« accueillir ces jeunes chez soi pendant 
dix jours, c’est très intense. On partage 
beaucoup de choses, on découvre une 
culture. » Un voyage en Ukraine était même 
prévu en 2020, repoussé à cause du Covid.

Aider à la reconstruction
Depuis février, le projet n’est évidemment 
plus à l’ordre du jour. L’association, qui 
compte une cinquantaine d’adhérents, 
a maintenant deux priorités « trouver des 
partenaires pour récupérer nos envois 
sur place et aider financièrement à la 
reconstruction du pays » explique Paul 
Warrot. « Nous avons beaucoup de stocks 

issus de notre collecte en février (voir page 
10) » précise la présidente. « Nous avons 
déjà envoyé deux convois mais nous avions 
gardé des choses pour les familles qui allaient 
arriver. L’accueil étant moins massif que 
prévu, autant envoyer les colis sur place. » 
L’association active tous ses contacts et 
espère trouver une solution rapidement. Les 
dons financiers reçus pourront également 
servir à la reconstruction du pays. « Les 
besoins sont énormes »  soupire la présidente.

Reprise des activités
L’association réussit à avoir des nouvelles 
régulièrement de leurs amis ukrainiens.  
« Ils nous disent que ça va… » indique Paul 
Warrot. « Lviv se trouve à l’extrémité ouest du 
pays, donc assez éloignée du front. Mais ils 
ont des pères, des frères, de la famille, qui 
sont partis combattre. » L’association espère 
reprendre des activités (concours de belote, 
randonnées…) à la rentrée prochaine. 
Toujours au bénéfice de l’Ukraine, car « c’est 
pour eux que nous sommes là. » •

« LES BESOINS 
SONT ÉNORMES »

PORTRAIT
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du 18 /06 au 18/09  2022 

MYSTÈRE DES FALUNS 
→ ESPACE BERNARD TOBIE 

Accessible avec le 
ticket d’entrée
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7 rue d’Anjou – Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou – Tél. 02 41 59 71 29 – www.les-perrieres.com« 1001 VIES DES TROGLOS » 
AU MYSTÈRE DES FALUNS CET ÉTÉ

PERMANENCE DE SANTÉ
Besoin d’une consultation médicale en dehors des 
horaires habituels des cabinets ? 
Composez le 116-117 le samedi de 12h à 00h et le 
dimanche et jours fériés de 8h à 00h. Vous serez mis en 

relation avec le médecin de garde. •

Pendant les vacances d’été, la mairie 
modifie ses horaires d’ouverture : 
- Pas d’ouverture le samedi matin, 
du 1er juillet au 31 août
- Fermeture à 17h au lieu de 17h30 le soir, 
du 15 juillet au 15 août.

UNE NOUVELLE 
AIDE-SOIGNANTE À DOUÉ
Laura Fremondière propose depuis janvier ses services 
d’aide-soignante à domicile à Doué-en-Anjou, après 
plusieurs années à l’hôpital de Doué. Elle travaille chez 
les personnes âgées ou personnes dépendantes, en 
lien avec les infirmières libérales et la coordination 
autonomie du territoire. Le paiement se fait en chèques 

emploi service. •
À noter : Laura recrute des aides-soignantes pour 
répondre aux besoins • 06 38 40 94 79.

Périscolaire. Les inscriptions peuvent se faire via le kiosque famille, par email à 
scolaire@doue-en-anjou.fr ou à l'espace enfance jeunesse jusqu'au 15 juillet. Pour 
tout renseignement : 02 41 03 31 92 ou 02 41 03 31 93.
Rentrée 2022. La rentrée scolaire se fera le jeudi 1er septembre 2022 pour les élèves. 
Les enseignants, quant à eux, feront leur pré-rentrée le mercredi 31 août 2022.
Vacances scolaires 2022-2023

Associations. Pensez à vous inscrire dans les clubs et associations sportives et 

culturelles avant les vacances, pour éviter l’embouteillage de la rentrée. •

PRÉPARER LA RENTRÉE
COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE

VACANCES DE LA TOUSSAINT Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre

VACANCES DE NOËL Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier

VACANCES D’HIVER Du samedi 11 au lundi 27 février 2023

VACANCES DE PRINTEMPS Du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023

PONT DE L’ASCENSION Du jeudi 18 mai au lundi 22 mai 2023

VACANCES D’ÉTÉ Samedi 8 juillet 2023

OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE 
RUE DE LA PETITE CHAMPAGNE
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INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’ÉTÉ 
EN MAIRIE CENTRALE

De l’extraction à l’habitation, de lieu de stockage 
à lieu de fête… Découvrez l’étonnant univers 
des troglos dans cette exposition du Parc naturel 
régional Loire Anjou Touraine jusqu’au 18 septembre. 
Exposition accessible aux horaires d’ouverture avec 
le billet d’entrée du Mystère des Faluns. •

 +   d’infos
02 41 59 71 29

« Les petits pas de la rose » ouvriront leurs portes en septembre au 182 rue de la petite 
champagne, dans l'ancien cabinet des dentistes. La structure peut accueillir jusqu'à 
14 enfants, du lundi au vendredi, avec une possibilité d'ouverture le samedi selon la 
demande. La micro-crèche, gérée par cinq professionnelles de la petite enfance, sera 
ouverte toute l'année (y compris pendant les vacances scolaires et au mois d'août), de 
7h15 à 20h. Les repas seront préparés sur place. Des places sont encore disponibles. •

 +   d’infos
lespetitspas49@gmail.com
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