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SAISON CULTURELLE

PARTIR
À LA RENCONTRE

WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

AGENDA
OCTOBRE
RÉUNION • DOUÉ-LA-FONTAINE

MER 19 ET JEU 20 | 16H – 19H
PROJET D’AMÉNAGEMENT ROUTE DE
MONTREUIL, salle des fêtes de Douces
>> 02 41 83 11 83
DANSE • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 21 | 20H30
C’EST LA VIDA + QUELQUE CHOSE DE MELODY,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MER. 19 | 14H
ATELIER NUMÉRIQUE, bibliothèque
>> 02 41 50 57 87
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 22 | 13H30
CONCOURS DE BELOTE,
salle des fêtes de Douces
>> comitedouces49@yahoo.fr
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 23 | 9H – 18H
VIDE TA CHAMBRE, salle des fêtes de Douces
>> comitedouces49@yahoo.fr
ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MAR. 25 | 10H30
ATELIER JARDINAGE
pour les 4-5 ans, bibliothèque
>> 02 41 50 57 87
ANIMATION • BRIGNÉ

SAM. 29
LOTO
>> 06 60 04 82 27
ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

DIM. 30 | 10H – 18H
VIDE-BOUQUINS, Bibliothèque
>> 02 41 50 57 87

NOVEMBRE
ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 5 | 20H
SOIRÉE CHOUCROUTE, les Arènes
>> 02 41 59 29 10
THÉÂTRE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

SAM. 5 | 9H, 10H, 11H
MON MONDE À TOI, espace Marcel Hasquin
>> 02 41 50 09 77
PETITE ENFANCE • SAUMUR

DU 5 AU 10 |
UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR LE MÉTIER
D’ASSISTANTE MATERNELLE, Le Dôme
>> 02 41 59 76 98
RANDONNÉE • LES-VERCHERS-SUR-LAYON

DIM. 6 |
RANDONNÉE POUR OCTOBRE ROSE,
Stade des Verchers >> asverchersfoot.com

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

ANIMATION / BRIGNÉ

MAR. 8 | 18H -21H30
MER. 9 | 9H - 12H
BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE
PUÉRICULTURE, les Arènes
>>1001mainsdouessines@gmail.com

SAM. 26 |
ATELIER FORMATION MINDMAPPING /
CARTE MENTALE
>> 06 84 34 67 68
ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON

SAM. 26 |
MARCHÉ DE NOËL

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

MAR. 8 | 20H30
L’HÉRITAGE DE DARWIN,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

DÉCEMBRE
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

SOCIAL • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 2 | 20H30
LARMES DE CROCODILE,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

JEU. 10 | 14H30-16H30
JEU.17 | 9H30-11H30
VEN.18 | 14H30-16H30
INSCRIPTIONS AUX RESTAURANTS DU CŒUR,
Salle du Bosquet
>> 06 79 97 20 49, 06 40 06 52 23

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 3 ET DIM.4 | 20H
MARCHÉ DE NOËL, Les Arènes
Plus de 75 exposants et artisans vous donnent
rendez-vous pour le traditionnel marché de
Noël dans les caves des Arènes. Un conte de
Noël grandeur nature, spécialement imaginé
pour l'occasion, sera installé dans la cave
Charlemagne
>> 02 41 83 11 83

MARCHÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE

VEN. 11
MARCHÉ DES ROSIERS D’AUTOMNE,
Les Chemins de la Rose
>> 02 41 59 95 95
RÉUNION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 12 | 15H
UN TIERS-LIEU À DOUÉ, Salle Saint-Denis
>> 02 41 59 12 85
ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MER. 16 | 14H
ATELIER NUMERIQUE, Bibliothèque
>> 02 41 50 57 87
THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

DU 18 AU 27 NOVEMBRE
26E FESTIVAL THÉÂTRAMADOUÉ,
Théâtre Philippe Noiret et Perrières
>> 06 60 83 74 76

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 10
CONCOURS INTER CLUB
>> racingclubtirdouessin@gmail.com

THÉÂTRE • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

VEN. 18 | 20H30
VICTORINE « Ô TEMPS POUR MOI »,
7 la Riffarderie
>> 06 38 03 67 16

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 10 | 17H30
CINÉ-FOUÉES CLINT EASTWOOD,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE

SAM. 19 ET DIM. 20 |
LES PÉPIFOLIES, écuries Foullon
>> pepifolies.com

ANIMATION • CONCOURSON-SUR-LAYON

DIM. 17 |
MARCHÉ DE NOËL

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE

DIM. 20 | 8H30
4E COURSE DU BIOPARC, Bioparc
>> RCD athlétisme, 06 04 03 90 77

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MAR. 20 | 10H30
ATELIER JARDINAGE pour les 4-5 ans,
Bibliothèque
>> 02 41 50 57 87

THÉÂTRE • DOUÉ-LA-FONTAINE

MAR. 22 | 18H30
RAT ET LES ANIMAUX MOCHES,
Théâtre Philippe Noiret
>> 02 41 50 09 77
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ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

MER. 21 | 14H
ATELIER NUMÉRIQUE, Bibliothèque
>> 02 41 50 57 87
2

«

ÉDITO

L

es
nombreuses
catastrophes
climatiques de cet été, cumulées
à
un
contexte
international
incertain ont montré combien
notre environnement pouvait être fragile.
Ces situations ont des conséquences
individuelles et collectives majeures qui
nécessitent plus encore une évolution de
nos habitudes.
Au niveau de la commune de Doué-enAnjou, cela nous incite à poursuivre nos
efforts dans la rénovation énergétique
de nos bâtiments (salle de la rue des
Halles, salle Drann…) et à adapter
nos actions au nouveau contexte
économique et climatique. Cela passe
par des changements de pratique, dans
l’entretien de nos espaces, dans notre
façon de nous déplacer, mais aussi dans
l’aménagement de notre territoire. Le
projet d’aménagement de la route de
Montreuil va dans ce sens, avec la volonté
d’une entrée de ville plus verte, mieux
partagée, adaptée aux différents usages.

quatre ans, en novembre nous discuterons
de la politique sociale et politique des
aînés. Tous les âges et tous les publics
doivent pouvoir se retrouver dans notre
commune.
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L’automne, c’est aussi la reprise des
activités scolaires, associatives, sportives.
Doué-en-Anjou a la chance de bénéficier
d’une vie associative très importante
et d’un équipement culturel de grande
qualité, le théâtre Philippe Noiret. Le dossier
de ce magazine vous présente toute la
richesse de cette nouvelle saison culturelle,
pensée pour aller à votre rencontre, avec
de nombreuses dates « hors les murs ».
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Doué-en-Anjou poursuit sa dynamique.
Nous avons voté en conseil municipal la
nouvelle politique éducative locale pour
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LES MARCHÉS NOCTURNES TOUJOURS APPRÉCIÉS

Que ce soit à Saint-Georges le 19 juillet ou à Doué-la-Fontaine les 22 juillet et 5 août, touristes et habitants se
sont retrouvés aux marchés nocturnes de l’été. À Saint-Georges, le repas a rassemblé une bonne centaine
de participants. A Doué-la-Fontaine, les animations – bulles sur échasses et musique – ont particulièrement
plu aux enfants. •

LES ÉCURIES FOULLON
SCÈNE DE THÉÂTRE

Autre nouveauté de l’été : le 4 juillet, Doué-enAnjou a accueilli la « Tournée des villages » du
théâtre régional des Pays de la Loire. Une troupe
de comédiens professionnels venue, le temps
d’une soirée, présenter une pièce en plein air,
avec un décor et des accessoires volontairement
minimalistes, pour embarquer les spectateurs
dans ce que le théâtre a de plus profond : la
rencontre entre un texte, des acteurs et un public.
L’adaptation de « La vieille fille » d’Honoré de
Balzac était présentée gratuitement grâce au
soutien financier de la commune. •

VOUS
Y

LES ARÈNES À
L’HEURE ORIENTALE

Les 2 et 3 juillet dernier, c’est un voyage
au pays des mille et une nuits auquel
les Douessins étaient conviés. Les
Arènes accueillaient pour la première
fois le festival des Orientales, organisé
cette année par l’assocation Al
Kamandjati. Danses indiennes, contes
féériques et musiques traditionnelles
se sont mêlés pour faire de ce weekend un moment hors du temps. •

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE AUTREMENT

Le service Animation du patrimoine de la commune avait préparé un joli
programme pour la saison estivale. Balades à Saint-Georges ou Concoursonsur-Layon, visites guidées des sites emblématiques de la commune, recherche
de fossiles… Si la canicule a empêché quelques rendez-vous de se tenir,
le bilan de la saison reste très positif. •
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUIN 2022 •
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61ÈME ÉDITION POUR LES JOURNÉES
DE LA ROSE

Trois ans après la dernière édition sous ce format, les Arènes ont retrouvé
exposants et visiteurs pour ce traditionnel rendez-vous autour de la rose. Pour
l'occasion, les Journées de la rose ont eu deux parrains pour le prix d'un :
Julie Depardieu et Philippe Katerine ont inauguré ensemble les festivités
le vendredi 13 juillet. Le thème de cette année, « la rose et l’océan »
a particulièrement inspiré les participants au concours international d’art
floral, remporté par l’équipe espagnole et son bateau fantôme. Un prix
spécial a toutefois été attribué à l’équipe d’Ukraine pour son courage et sa
détermination. •

TOUT FEU TOUT
FLAMME

Souffleur de verre, mini ferme,
marché des producteurs, randonnée,
animations musicales, restauration…
Le public a pu retrouver le grand
rendez-vous de la rentrée à Forges
sous sa forme initiale. Petits et grands se
sont mêlés sur la place de l’église pour
partager ce moment convivial.•

ÉTIEZ
@doue_en_anjou

PLUS DE 2 500 FESTIVALIERS
À TRACK N’ART

Dix groupes, deux scènes, deux jours de festival, des dizaines de
bénévoles et un public au rendez-vous : la 9ème édition du festival
Track’n’art les 29 et 30 juillet a remporté un beau succès. L’association
a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses fans pour fêter les dix ans
du festival, les 28 et 29 juillet prochains. •
• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUIN 2022 •
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© Erwan Ilou

RETROUVEZ DES VIDÉOS DE CES ANIMATIONS
SUR LE COMPTE INSTAGRAM DE LA COMMUNE

ENTREPRENDRE

HOUBLON DES PERRIÈRES
UN PARTENARIAT RÉUSSI
Le 7 septembre dernier, l'ESAT a mobilisé 25 ouvriers pour émonder le houblon
cultivé par la commune et fournir la matière à une bière 100% douessine.

D

1500

BOUTEILLES
DE BIÈRES PRODUITES

epuis 2020, la fête du houblon rassemble à
chaque rentrée trois structures : les agents
de la commune de Doué-en-Anjou, les
ouvriers et les dirigeants de l’ESAT Jardin des Plantes
(structure Croix-Rouge) et la brasserie des Fontaines.
Toute l’année, les agents de la ville entretiennent et
cultivent le houblon planté en 2019 sur le parking du
Mystère des Faluns ; ce sont aussi eux qui assurent la
récolte. Ensuite interviennent les ouvriers de l’ESAT, 25
personnes cette année, aidés de quelques usagers
de l’IME pro de Martigné-Briand et du SESSAD de
Doué-en-Anjou. Leur mission : émonder le houblon,
c’est-à-dire séparer les branches qui portent des fleurs
des autres, pour le préparer au brassage. Enfin, AnneCatherine Sailly récupère le fruit de la cueillette pour
un brassin très spécial, qui donne naissance à la bière
100% douessine, la « TRIHOP(e) ». Ce nom est un jeu de
mot entre les deux termes anglais « hope » qui signifie
« espoir » et « hop » qui se traduit par « houblon ».

UN OBJECTIF SOCIAL
La récolte 2022 est revenue à la normale, après une
année 2021 très abondante. La cueillette a eu lieu le
7 septembre dernier. Tout s’est bien déroulé, malgré
la pluie. Environ 1 500 bouteilles de « TRIHOP(e) » sont
disponibles à la vente à la brasserie des Fontaines.
Sur chaque vente, 1 € est reversé à la Croix-Rouge.
Pour l’ESAT de Doué, cette opération très spéciale sort
de l’ordinaire. Tout au long de l’année, la structure
propose ses services aux entreprises et particuliers du
territoire, dans différents types d’activité : espaces
verts et entretien des jardins, services horticoles,
sous-traitance industrielle, nettoyage de véhicules
d’entreprises et particuliers. L’objectif : l’insertion
sociale et professionnelle des adultes handicapés,
par l’inclusion des ouvriers en milieu ordinaire. Ouvert
depuis 1994, l’établissement compte aujourd’hui 45 à
46 ouvriers. •
+ d’infos
ESAT Jardin des Plantes,
9 rue du pavé à Doué-en-Anjou, Tél. 02 41 40 21 00
Facebook/esatjardindesplantes49

LES PERMANENCES DE L’AIE
Demandeurs d’emploi, salariés, employeurs, étudiants ou créateurs d’entreprise : l’Antenne
Information Emploi (AIE) propose un service de conseil, d’information et d’orientation pour tous.
Les permanences, ouvertes à tous, sans rendez-vous, ont lieu les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h place Flandres Dunkerque à Doué-en-Anjou.
+ d’infos 02 41 59 75 18

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUIN 2022 •
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BIENVENUE À
BRANCHERLOCAL,
PRODUITS DE PROXIMITÉ
Créée à Martigné-Briand pour
rendre la consommation locale
accessible, la coopérative
Brancherlocal arrive à Doué-enAnjou. Elle propose, sur commande
uniquement, des produits locaux en
direct des producteurs et de qualité bio
:
fruits, légumes, boucherie, charcuterie, épicerie, jeux de société...
La commande est ensuite à retirer chaque jeudi de 16h à 20h30 dans la
boutique des Secrets de la Ruche située au 105 rue de Cholet.
La commande peut se faire sur le site web (jusqu’au mardi soir), par bon
papier ou par téléphone le lundi entre 9h et 12h. Il n’y a pas de minimum
d’achat, ni besoin de souscrire à un abonnement. •
+ d’infos
06 58 24 02 03
brancherlocal.fr ou sur www.facebook.com/Brancherlocal49/

ZOOM SUR…
JLB FORMATIC
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

L’entreprise
de
matériel
et
services
informatiques JLB Formatic a déménagé
en juin dernier dans un local plus grand, au
8 bis rue des Fontaines.
L’aventure commence en 1989, à la préhistoire de la microinformatique. Jean-Louis Breheret (JLB, c’est lui) démarre une
activité de formation à des logiciels de bureautique et un peu
d’informatique, depuis son garage. Mickaël rejoint son père en
1992, suivi par sa sœur Anne-Sophie en 1995. « On en était encore
à Windows 3.1, c’était le début des ordis chez les particuliers » se
souvient Anne-Sophie.
Un ordi, à l’époque, « c’était des pièces détachées qu’il fallait
assembler » rappelle –t-elle. Leur travail consistait à monter les « tours ».
En 1996, ils ouvrent leur première boutique.

SUIVRE LES TENDANCES
L’histoire de la petite entreprise Breheret épouse ensuite celle de
l’essor de l’informatique. « On a commencé à acheter des tours
déjà montées, moins chères. Puis il y a eu les écrans plats, et les
portables. » M. Breheret a pris sa retraite en 2006. JLB Formatic s’est
aussi mis, depuis peu, aux ordinateurs et téléphones reconditionnés.
« Les clients nous le réclament, pour une question de moyens ou
de principes. » L’entreprise est également spécialisée dans les
logiciels destinés aux professionnels, notamment du bâtiment,
et commerçants, avec une grosse activité « installations et
dépannages », assurée par Mickaël. Le duo a ouvert une seconde
boutique à Vihiers en 2015. Le déménagement dans un local plus
spacieux à Doué-en-Anjou permet d’exposer plus de matériel, et
d’accueillir un étudiant en BTS par alternance.
+ d’infos
JLB Formatic, 8 bis rue des Fontaines, 02 41 59 79 14
info@jlbformatic.fr

LES NŒUDS D’ANGE,
LA DÉCO EN MACRAMÉ
La douessine Angélique Grivault a lancé
en mai 2022 son atelier de macramé.
Elle réalise et vend des objets de
décoration : attrape-rêves, mobiles
bébé, suspensions, fleurs, couronnes,
bijoux, pour des cadeaux de naissance
personnalisés par exemple.
Elle proposera des cours de macramé
dans les prochaines semaines. •
+ d’infos
www.facebook.com/lesnoeudsdange - Instagram/lesnoeudsdange

ILS ONT DÉMÉNAGÉ
GÉRALD FOULLARD,
SERRURIER-MÉTALLIER
a déménagé son atelier dans la ZI de
la Saulaie, au 921 rue de la CroixGermain. Il passe ainsi de 90 à 300m2,
et peut désormais accueillir ses clients
dans le confort. •
+ d’infos
06 85 61 41 12
gerald.foullard@orange.fr

NP COM (signalétique, impression textile, objets…)
et LA MARANDINE (vêtements femme), déplacent leurs locaux
dans la zone de la Petite Champagne. •

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

ÉDUCATION
UNE BELLE RENTRÉE SUR DOUÉ-EN-ANJOU
Près d’un millier d’élèves ont fait leur rentrée jeudi 1er septembre dans l’une des
six écoles de la commune. La stabilité des effectifs permet le maintien du nombre
de classes.
es cartables ont été préparés, les doudous lavés, les FAVORISER LA LECTURE
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fournitures achetées. 296 maternelles et 650 primaires
ont (re)pris le chemin de l’école début septembre,
répartis entre les quatre écoles publiques et les deux
écoles privées de la commune. Le nombre de classes
est maintenu : la classe acquise l’année précédente sur
Saint-Exupéry, un temps annoncée comme fermée, a
finalement été réouverte quelques jours après la rentrée.
83 enfants ont également fait leur rentrée au sein des
regroupements pédagogiques.

s co

la

Les activités détente et sportives, tout comme les
ateliers artistiques (théâtre et musique), sont reconduits
cette année pendant la pause méridienne dans les
écoles publiques pour les enfants en élémentaire qui le
souhaitent. L’encadrement de ces activités est réalisé
par des intervenants spécialisés et par les animateurs
périscolaires, avec l’utilisation des malles pédagogiques
des CEL.

Le dispositif « Lire et faire lire », proposé par des bénévoles
en lien avec le service enfance jeunesse dans toutes les
écoles de la commune, sera de retour à partir du mois
de novembre pour les élèves de la grande section au
CE2 qui le souhaitent. Parallèlement, des boites à livres
ont été mises à disposition des enfants dans les cours de
récréation dès la rentrée. •
+ d’infos
Service éducation, 02 41 03 31 92

CHIFFRES
CLÉS

DOUCES
156 ENFANTS
SOULANGER
141 ENFANTS
SAINT EXUPÉRY
232 ENFANTS
CONCOURSON-SUR-LAYON
60 ENFANTS
SAINTE-THÉRÈSE
49 ENFANTS
SACRÉ CŒUR
257 ENFANTS

COUPS D’POUCE
FAITES VOTRE DEMANDE JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Cette aide financière permet aux familles bénéficiaires de profiter d’une prise en charge de 40% du coût
de l’inscription à une activité sportive ou culturelle. En complément du Coup d’pouce aux loisirs, les familles
peuvent aussi bénéficier du Coup d’pouce à la culture et obtenir des places à tarifs réduits pour des
spectacles de la saison culturelle. Le dossier de demande est disponible auprès du CCAS. •
+ d’infos CCAS de Doué-en-Anjou - 02 41 83 98 46 - accueil-ccas@doue-en-anjou.fr

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

BIBLIOTHEQUE DE SAINT-GEORGES
LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
L’équipe de la bibliothèque de Saint-Georges-sur-Layon propose de belles animations
d’ici au mois de décembre.
ATELIERS NUMÉRIQUES

LE THÈME DU JARDIN

Découvrir comme réaliser un album photo sur son ordinateur,
remonter le temps à partir de la plateforme IGN… Le numérique
est plein de surprises. La bibliothèque et le centre socioculturel
du douessin proposent des ateliers numériques pour en découvrir
tout le potentiel, chaque 3e mercredi du mois. Les prochains
se dérouleront les 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre
de 14h à 17h30. Tout public et gratuit.

La bibliothèque proposera durant les vacances scolaires des
ateliers pour les 4-5 ans autour du livre « Je jardine par moimême dans le jardin ou sur le balcon ». Au programme : planter
dans des bacs, nourrir les oiseaux, réaliser des boutures, créer
un épouvantail… Le premier atelier sera le mardi 25 octobre, de
10h30 à 11h30, le second le mardi 20 décembre.

VIDE-BOUQUINS
Rendez-vous dimanche 30 octobre, de 10h à 18h pour le
traditionnel vide-bouquins de la bibliothèque. L’accueil des
exposants se fera à partir de 9h. La participation est gratuite
mais l’inscription obligatoire au 02 41 50 57 87.

DES ATELIERS
POUR TOUS
LES ÂGES

Toujours sur cette thématique du jardin, une exposition prêtée
par le réseau des médiathèques et bibliothèques de Saumur
Val de Loire (L’Imagin‘R) sera à découvrir à la bibliothèque du
3 au 21 décembre. •
+ d’infos
02 41 50 57 87

THEATRAMADOUÉ
LE PROGRAMME DE LA 26ÈME ÉDITION
Le festival de théâtre amateur organisé par la compagnie Sycophante, en partenariat
avec la commune, revient du 18 au 27 novembre avec une dizaine de spectacles et des stages.
La soirée d’inauguration du festival se déroulera au théâtre Philippe
Noiret le 18 novembre, autour du spectacle « Building ». Le premier
week-end du festival se déroulera entièrement au théâtre, avec
la présentation de quatre pièces sélectionnées par le directeur
Patrick Guillon « pour faire rire… mais pas seulement » précise-t-il.
Le mardi 22 novembre, le spectacle « Rat et les animaux moches »,
présenté en partenariat avec la saison culturelle, fera l’objet d’une
séance en journée pour les scolaires à 14h30 puis pour tous, à
18h30.

Le mercredi 23 novembre sera dédié aux stages, proposés de 14h
à 17h pour les ados et de 19h30 à 22h30 pour les adultes.
Pour le second week-end, les 26 et 27 novembre, direction les
Perrières. Deux œuvres seront au programme, avec des jauges
plus restreintes (60 personnes) compte tenu du lieu. Le festival
s’achèvera avec la pièce « Un air de famille » d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri le dimanche 27 novembre à 16h et le traditionnel
« mangement convivial » proposé par les organisateurs.
+ d’infos
Réservations possibles à partir du 17 octobre au 06 60 83 74 76.
Programme complet sur sycophante.fr
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RENTRÉE SPORTIVE
LES NOUVEAUTÉS
DES CLUBS
Recrutement de professeurs, disciplines inédites, créneaux supplémentaires…
Les clubs douessins ont fait le plein de nouveautés en cette rentrée.
DU SELF-DÉFENSE AU JUDO
Le club de judo de Doué-la-Fontaine propose cette année
une nouvelle pratique : le Jujitsu / self-défense. Les cours se
dérouleront le jeudi soir de 20h à 21h30. Accessible à partir de
14 ans, tous niveaux. Deux cours d’essai sont possibles.
+ d’infos
06 65 40 50 13, e.sadouet@outlook.fr

DES COURS DE CLAQUETTES
À ANIMATION DANSES
En plus des cours de salon et de danse en ligne, Animation
danses propose cette année des cours de claquettes d’une
heure. Ils seront dispensés les lundis à 19h30, dans la salle
des fêtes des Verchers-sur-Layon. Tarif : 170 € pour 30h de
claquettes.
+ d’infos
06 85 61 40 28, gaby.bureau@gmail.com.

UN NOUVEAU COURS POUR
LES 6-8 ANS AU RCD YOKUSHINKAÏ
Ce nouveau cours sera proposé de 17h30 à 18h15 les mardis
et vendredis, en plus du cours enfants (dès 9 ans) de 18h15
à 19h15 et du cours ados-adultes de 19h15 à 21h. Le RCD
accueille également un nouvel entraîneur avec Bernard
Lemor qui a obtenu son diplôme d’instructeur fédéral.

section de perfectionnement, avec un coach à chaque
séance, le vendredi de 19h30 à 21h.
+ d’infos
rcdbadadoue2020@gmail.com

RCD FOOT : UN NOUVEAU
RESPONSABLE TECHNIQUE
POUR LES JEUNES
Benjamin Godiveau succède à Grégory Mercier au poste de
responsable technique pour les jeunes.
+ d’infos
06 84 26 08 32

NOUVEAUX COURS ET NOUVELLE
PROFESSEURE À DANSE ATTITUDE
Le club accueille une nouvelle professeure cette année
et en compte désormais deux : Gwénaëlle et Laura. Autre
nouveauté, des cours de danse contemporaine sont
proposées pour les enfants et les adultes.
+ d’infos
07 85 84 97 79, danseattitudedoue@gmail.com

DEUX NOUVELLES SECTIONS
POUR LE RCD BADMINTON

CETTE LISTE EST NON EXHAUSTIVE !
Rappochez-vous de votre club favori pour connaître
ses nouveautés.
Les coordonnées des clubs sont disponibles
sur www.doue-en-anjou.fr /annuaire

Pour sa 3e saison, le club ouvre deux nouvelles sections : une
section jeunes (dès 9 ans), le vendredi de 18h à 19h30 et une

SPORT EN FÊTE
RENDEZ-VOUS LE 24 JUIN 2023
La première édition, en juin dernier, a rencontré un joli succès, malgré l'annulation des défis
décasports prévus l'après-midi à cause de la pluie. Les ateliers de démonstration en salle (danse,
sports de combat, tir...) ont attiré plus de 200 personnes et généré de nouvelles inscriptions.
Les organisateurs du RCD omnisports ont donc acté de recommencer dès 2023. Cette
prochaine édition sera aussi l'occasion de faire vivre le label "Terre de Jeux 2024" obtenu par la
commune cet été.
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RENDEZ-VOUS LE 20 NOVEMBRE
POUR LA 4E COURSE DU BIOPARC

O

rganisée par le RCD Athlétisme, la course du
Bioparc monte en puissance pour cette édition
2022, avec trois circuits de 10, 15 ou 23 km. Il y aura
aussi quatre courses pour enfants. 2000 coureurs
sont attendus. Tous les départs ont lieu dans l’amphithéâtre
des vautours du Bioparc. Les circuits passent devant les lions,
rhinocéros, girafes… avant d’arpenter la nature douessine,
notamment les vignes de Concourson-sur-Layon. Pour chaque

inscription, 1€ sera versé pour la protection du tigre du Bengale.
À noter : la course s’inscrit dans le challenge Trail Tour 4 du CAPS
(club athlétique du pays saumurois). Tarifs : entre 10 et 17€ selon
la distance, gratuit pour les enfants. •
+ d’infos
Pour toutes les courses, infos sur www.chronometrage.
com/evenement/course-nature-du-bioparc-2022

RCD TIR
DOUBLE MÉDAILLE D’OR
POUR FRÉDÉRIC
BARBAULT
Le tir aux armes anciennes rassemble des
collectionneurs d’armes à poudre noire,
des fusils du XIXe siècle, voire encore plus
anciennes. Les épreuves ressemblent aux
autres concours de tir, mais les tireurs doivent
« savoir tout préparer eux-mêmes : calibrer
sa poudre, son plomb, le tassement... »
énumère Hervé Lièvre, président du club. « Ils
ont 40 minutes pour tirer et avant cela, il leur
faut au moins 45 minutes de préparation.
Après le concours, ils ont 3 à 4 heures de
nettoyage des armes. C’est un vrai boulot
d’artificier, il faut un réglage pointilleux pour
faire des tirs de précision avec des armes
pas vraiment conçues pour ça. C’est assez
passionnant à regarder. »

INTÉGRÉ À L’ÉQUIPE
DE FRANCE
Frédéric Barbault s’est illustré en gagnant
deux médailles d’or aux championnats de
France 2022, qui se sont déroulés à Chinon.
Il s’agissait des épreuves Lamarmora (un
fusil militaire de l’époque Napoléon III)
et Whitworth (un fusil à percussion de
fabrication anglaise utilisé dans la seconde

moitié du XIXe siècle) 100m couché. La
sélection régionale avait eu lieu à Doué
en mai. « J’étais plutôt content, c’était
inattendu, car je souffrais d’un lumbago »
relate Frédéric Barbault. « Et ça m’a permis
de réintégrer l’équipe de France. » En
2023, il vise les championnats d’Europe, qui
auront lieu à Châteauroux. Le club de tir
de Doué rassemble trois passionnés de ces
armes anciennes, parmi les 190 adhérents.
Le RCD dispose de plusieurs pas de tirs (10m,
25m, 50m, 200m) sur leur site à Vaudelnay
(les Fiers Bois).•
+ d’infos
hervemarjorielievre@gmail.com
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SUCCÈS POUR LE PREMIER
TOURNOI DE FOOT FÉMININ
DES VERCHERS
Seul club de foot entièrement féminin
du département, l’AS Verchers a enfin
organisé son tournoi de U11 et U13, le 10
septembre, en groupement avec les clubs
d’Ambillou, Martigné-Briand et Doué. 12
clubs du Maine-et-Loire ont participé, soit
environ 150 joueuses, plus leurs parents.
La journée s’est déroulée dans une très
bonne ambiance, grâce à l’implication de
nombreux parents bénévoles. La date est
déjà calée pour une nouvelle édition en
2023.
+ d’infos
asverchersfoot.com
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GE SAFRAN
MUTUALISER SES FORCES
Créé il y a vingt ans, le groupement d’employeurs Safran recrute des salariés
polyvalents pour répondre aux difficultés de recrutement des entreprises locales.

62

ENTREPRISES
ADHÉRENTES

10
10 PERSONNES
EN CDI,
BIENTÔT 14
(25 ETP)

L

e groupement d’employeurs (GE) Safran a été créé
en 2002, à l’initiative de viticulteurs et pépiniéristes
de Doué, pour échanger la main d’œuvre.
« Chaque entreprise identifie ses besoins, qui peuvent
être ponctuels ou très pointus, et on mutualise » explique
la directrice Elodie Boussault. « Je construis les plannings
pour offrir un contrat de travail à un collaborateur qui va
travailler dans deux, trois, voire quatre entreprises. »

OBJECTIF : GARDER LES SALARIÉS
Le GE Safran est spécialisé sur des activités agricoles
saisonnières (viticulture, maraîchage, pépinières,
horticulture, élevage, CUMA, coopératives…) et
industrielles. « En plus de nos collaborateurs en CDI, nous
avons un vivier de CDD que l’on cherche à fidéliser »
poursuit Elodie Boussault. « On essaie de créer des postes
à temps plein. Souvent, ils commencent par une saison,
puis suivent des formations : taille, ébourgeonnage,
conduite de tracteurs, certiphyto… Les ouvriers agricoles

autonomes et multifonctions, il n’y en a pas assez, donc
les employeurs se les arrachent. »

DIVERSITÉ DES MISSIONS
Depuis 2017, les difficultés de recrutement sur ce secteur
sont une vraie difficulté, et le phénomène s’est accentué
avec la période Covid. « Pour les salariés, la force du GE,
c’est qu’il n’y a pas de monotonie, puis qu’ils travaillent
dans différentes entreprises » décrypte la directrice.
« Les saisonniers n’ont plus besoin de chercher le travail,
puisque c’est moi qui le fait et je leur donne un planning
chaque mercredi. » Pour les employeurs, c’est la certitude
d’avoir une équipe le jour J. Un partenariat gagnantgagnant.•
+ d’infos
4 rue St Denis (locaux de la MSA) à Doué-en-Anjou
Sur rendez-vous uniquement : ge.safran@orange.fr
ou 02 41 50 42 85

LE CARREFOUR DES TROGLOS
S’INSTALLE À DOUÉ-EN-ANJOU
L’association Carrefour des Troglos Anjou Touraine Poitou a pour mission de valoriser le patrimoine
troglodytique des trois territoires dont elle porte le nom. Organisation de journées et séjours pour
les scolaires, accompagnement des propriétaires de troglos, proposition de sorties thématiques
en lien avec le Parc naturel régional… Ses activités sont multiples et très importantes dans
l’animation du territoire et du patrimoine. Jusqu’à présent localisée à Dampierre-sur-Loire,
l’association a installé depuis la rentrée son nouveau siège à Doué-la-Fontaine, dans un local
communal rue des Arènes. Au plus proche des troglos…•
+ d’infos
41 rue des Arènes à Doué-la-Fontaine - 02 41 67 13 12
carrefourdestroglodytes@orange.fr - carrefourdestroglodytes.org
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UNE SAISON
CULTURELLE POUR
TOUTES ET TOUS
Début octobre, le théâtre Philippe Noiret a entamé sa saison culturelle
2022-2023. Duos de cirque, théâtre d’objets, concert à danser ou
ciné-concert, la programmation s’annonce une fois de plus riche et
diversifiée. Accessible et qualitative, elle est à l’image des valeurs
qui sous-tendent la politique culturelle de Doué-en-Anjou : permettre
à chacun, quel que soit son âge et son rapport à la culture, de
bénéficier de ces moments de partage et de rencontre.

LE POINT AVEC…

MYRIAM DE CARCARADEC,
adjointe à la culture et au patrimoine

Comment s’annonce cette nouvelle
saison pour le théâtre Philippe
Noiret ?
« Après deux années de crise sanitaire,
le rythme semble bien repris. Nous
aurons le plaisir d’accueillir des
artistes de tous horizons et pour
aller au-devant des spectateurs et
faire découvrir notre territoire, cette
saison proposera de nombreux
spectacles hors les murs. Quel plaisir
de voir la place des fontaines, nos
communes déléguées ou les Arènes
s’animer ! »
Quel lien se tisse, à Doué-en-Anjou,
entre la culture et les autres secteurs ?
« Le théâtre Philippe Noiret est le
vaisseau amiral de la politique
culturelle de Doué-en-Anjou, mais
celle-ci se décline sous des formes
très diverses. La culture est un

élément essentiel du « bien vivre
à Doué-en-Anjou ». La politique
éducative
locale,
présentée
récemment en conseil municipal
et la politique sociale et des aînés,
en cours d’écriture, intègrent des
actions dans le domaine culturel,
précisément dans ce but. Nous
avons également la chance de
pouvoir compter sur de nombreuses
associations culturelles, qui œuvrent
pour proposer une pratique artistique
à tous. Sans oublier Saumur Val de
Loire qui gère la médiathèque de
Doué-en-Anjou, l’école de musique
et le réseau L’Imagin’R auquel la
bibliothèque municipale de SaintGeorges adhère et qui apporte
une belle plus-value. C’est un effort
collectif. »
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PARTIR À LA RENCONTRE
8 lieux différents, 27 spectacles et plus de 60 artistes sur scène :
bienvenue dans la saison 2022-2023 du théâtre Philippe Noiret.

D

imanche 28 août dernier, place des fontaines, deux
spectacles gratuits étaient proposés en amorce de
la saison culturelle : un solo d’échelle acrobatique
et un concert de blues à l’arrière d’un pick-up. Deux
performances qui donnaient le ton de cette nouvelle saison,
pensée comme une ouverture et une rencontre.
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« Une dizaine de spectacles sont proposés en dehors du théâtre
Philippe Noiret, à la rencontre des différents publics » explique
Yannick Lechevalier, nouveau directeur du service culturel de
Doué-en-Anjou. L’espace Marcel-Hasquin de Saint-Georgessur-Layon accueillera ainsi le spectacle jeune public Mon
monde à toi le 5 novembre et l’adaptation en théâtre de rue
de la bande dessinée de Fabcaro Zaï Zaï Zaï Zaï le 13 mai. Les
Verchers résonneront au son du violon et de l’accordéon de
Tascabilissimo! le 16 février, Concourson-sur-Layon abritera
le théâtre d’objet et ciné-concert (Y’a du monde sur la)
Cordalinge le 29 mars tandis que Meigné sera à l’honneur le
26 mai avec le spectacle Ce qui m’est dû mêlant danse et
théâtre de rue. Doué-la-Fontaine accueillera également deux
spectacles hors les murs, l’un dans les Arènes (voir ci-contre) et
l’autre en déambulation dans le centre-ville le 3 juin, pour clore
la saison.

DE 18 MOIS À 108 ANS
Autre façon de s’ouvrir à tous les publics, la saison culturelle
organise des séances en journée, dédiées aux scolaires ou
aux tout-petits, ainsi que des ateliers dans le cadre des CEL.
En partenariat avec le service Enfance jeunesse, l’artiste Les
Gordon proposera ainsi en février un atelier de découverte de
la musique assistée par ordinateur aux jeunes qui s’y inscrivent.
« C’est important pour nous de présenter des rendez-vous pour
tous les âges. Les enfants, petits ou grands, sont des spectateurs
à part entière » poursuit Yannick Lechevalier. Tous ces

spectacles jeune public sont ouverts à tous et particulièrement
accessibles puisqu’ils sont proposés au tarif unique de 5 €.
D’autres spectacles de la saison, mêlant réflexion et humour sont
au contraire réservés à un public adulte et adolescent. C’est
le cas des pièces L’héritage de Darwin présenté au théâtre le
8 novembre qui interroge sur l’adolescence et la théorie de
l’évolution ; Larmes de crocodile qui revisitera le 2 décembre
l’histoire des relations entre femmes et hommes et les questions
de genre ou encore Le bonheur des uns le vendredi 13 janvier
qui questionnera avec beaucoup d’humour les injonctions à
la réussite.

DES FORMES ORIGINALES
Petits et grands seront dans tous les cas sensibles au mélange
des disciplines et des rendez-vous présentés par cette saison. Le
croisement des arts permet de s’appuyer sur différents modes
d’expression et révéler une étonnante palette d’émotions. Venez
découvrir les duos mêlant danse hip-hop et arts du mime avec
la compagnie De Fakto le 21 octobre, ou encore le one-woman
show théâtral mêlé de danse, intitulé Bagarre, le 8 avril. Cette
saison reprend également une formule originale et plébiscitée
à Doué-en-Anjou : celle de la soirée ciné-fouées. Deux films,
près de 5h de visionnage et entre les deux, un buffet de fouées
dressé dans le hall du théâtre ! Cette année, le grand Clint
Eastwood aura les honneurs de la soirée, avec la projection de
« Le bon, la brute et le truand » suivi de « Impitoyable »,
le 10 décembre. Côté chanson, les Fouteurs de joie seront de
retour le 5 mai avec leur nouveau spectacle Nos courses folles.

PROLONGER LE MOMENT
Cette volonté de rencontre s’incarne aussi en dehors de la
scène. Nouveauté de cette saison, le bar du théâtre est ouvert
après chaque représentation tout public, pour échanger avec
l’équipe ou les artistes autour d’un verre.•
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QUATRE TEMPS FORTS DE LA SAISON

LE CHANSONNIER D'INTER

> L’imprévu sidéré + Mousse

> Frédéric Fromet

Samedi 4 février à 20h30 au théâtre Philippe Noiret

Samedi 11 mars à 20h30 au théâtre Philippe Noiret

Certains ont apprécié son talent le 28 août du haut de son
échelle : Emiliano Ferri sera de retour au théâtre avec sa
compagnie La Voie Ferrée et son acolyte Théo Belot pour
un ballet acrobatique, à la fois absurde et poétique. Gaëlle,
jongleuse et Denis, technicien, prendront ensuite le relais
pour une performance où amitié rime avec générosité.

Connu pour sa chanson d’actualité hebdomadaire dans l’émission
« Par Jupiter », Frédéric Fromet détourne avec joie et bonne humeur
des airs archi-connus. Accompagné d’un accordéoniste et d’un
contrebassiste, il monte sur scène avec sa guitare, son esprit
caustique et un mot d’ordre : « la moquerie, c’est la vie ».

© JD Lemarie

© Benoît Baclet

DES DUOS DRÔLES ET SENSIBLES

FABCARO À L’HONNEUR

DE LA MAGIE DANS LES CAVES

> Le Discours et Zaï Zaï Zaï Zaï

> Waiting for Wonder

Mardi 7 février à 20h30 au théâtre Philippe Noiret
Samedi 13 mai à 18h30 à Saint-Georges-sur-Layon

Du 15 au 19 mars aux Arènes

Le théâtre Philippe Noiret accueille cette saison deux adaptations
du scénariste, dessinateur, auteur à l’humour incisif : celle en
pièce, de son roman Le Discours, dans lequel le personnage
imagine des versions plus catastrophiques les unes que les autres
des quelques mots qu’il doit prononcer au mariage de sa sœur ;
et la version spectacle de rue de Zaï Zaï Zaï Zaï, sa BD à succès
hilarante et surréaliste.

Pendant une semaine, la cave Charlemagne se transforme en un
étrange laboratoire… Une douzaine d’objets insolites, intrigants,
appartenant à l’univers familier de la magie, y seront disséminés
et dotés d’un minuteur, n’attendant plus que le compte à rebours
pour laisser exploser la magie. Forme hybride entre exposition et
spectacle vivant, Waiting for wonder ne devrait laisser personne
indifférent.

• RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION DE LA SAISON CULTURELLE SUR WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR •
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CÔTÉ PRATIQUE
LES TARIFS
Les tarifs de la saison culturelle ont été revus cette année
pour plus de simplicité avec seulement deux catégories, A
et B, auxquelles s’ajoutent un tarif jeune à 6 € pour les moins
de 18 ans et un tarif unique à 5 € pour les spectacles jeune
public et en extérieur.
Plein

Réduit

Abonné plein

Abonné réduit

Tarif A

20 €

16 €

15 €

12 €

Tarif B

15 €

12 €

10 €

8€

Tarif jeune

6€

Tarif unique

5€

>> Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux
bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, jeunes de
moins de 25 ans, détenteurs de la carte Cézam, groupe de plus de
10 personnes.

LES DATES
DES PROCHAINES SEMAINES
C’EST LA VIDA + QUELQUE CHOSE DE MELODY
VENDREDI 21 OCTOBRE, À 20H30
Au théâtre Philippe-Noiret, Danse hip-hop, arts du mime.
Tout public - Tarif B.
MON MONDE À TOI
SAMEDI 5 NOVEMBRE, À 9H, 10H, 11H
à l’espace Marcel Hasquin de Saint-Georges-sur-Layon
Spectacle visuel, à partir de 18 mois - Tarif unique 5 €
L’HÉRITAGE DE DARWIN
MARDI 8 NOVEMBRE, À 20H30 au théâtre Philippe Noiret
Théâtre, à partir de 14 ans -Tarif B
RAT ET LES ANIMAUX MOCHES
MARDI 22 NOVEMBRE, À 18H30 au théâtre Philippe Noiret
Théâtre, à partir de 6 ans - Tarif unique 5 €
LARMES DE CROCODILE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE, À 20H30 au théâtre Philippe Noiret
Théâtre, à partir de 14 ans - Tarif B

COMMENT RÉSERVER SA PLACE
• Par téléphone au 02 41 50 09 77
• Sur place à l’accueil du théâtre, du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 (et de 13h30 à
17h30 les jours de spectacle)
• en ligne sur https://tpndouenanjou.mapado.com
• par courrier à Théâtre Philippe Noiret, 16 place Jean
Bégault, 49700 Doué-en-Anjou, en joignant votre règlement
à l’ordre du Trésor public ainsi que vos éventuels justificatifs.

COVOITURAGE
Le théâtre peut vous mettre en relation avec des personnes
souhaitant bénéficier d’un covoiturage ou pouvant vous
emmener au spectacle. Contact au 02 41 50 09 77.

CINÉ-FOUÉES CLINT EASTWOOD,
MAÎTRE DU WESTERN
SAMEDI 10 DÉCEMBRE, À 17H30 au théâtre Philippe Noiret
à partir de 10 ans - Tarif plein 15 € / tarif réduit 13 €

LA REPRISE DU CINÉMA
Les mercredis, le théâtre accueille les séances de
cinéma proposées par le Foyer laïque l’Avenir et
l’association Baladimages en partenariat avec la
commune de Doué-en-Anjou. Les films proposés
sont récents, projetés parfois à peine 15 jours après
leur sortie en salles. Pour faire fonctionner le cinéma,
l’association recherche des bénévoles.
+ d’infos
www.foyerlaiqueavenir.com
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TOURISME UN BILAN TRÈS POSITIF DE L’ÉTÉ
Les touristes étrangers et régionaux étaient de retour en Anjou, avec à la
clef d'importantes retombées économiques pour le territoire.
Campings municipaux,
français en progression

les

clients

Troglodytes et Sarcophages, Troglos de la
Sablière, Terre de Rose , retour à la normale

La fréquentation dans les campings de Doué en Anjou a
été très importante : plus de 11 000 nuitées aux Rives du
Douet et plus de 5 000 aux Grésillons. Les taux d’occupation
des deux campings sont en progression. Le classement
trois étoiles du camping des Grésillons a par ailleurs été
renouvelé fin juillet, pour une durée de 5 ans.

Les sites ont connu une belle saison touristique, grâce
aux retours des touristes étrangers mais aussi régionaux
et locaux. Les chiffres s’annoncent en hausse, même par
rapport à 2019. Le mois de septembre a également bien
démarré.

Mystère des Faluns, des records de
fréquentation
En cet été caniculaire, le Mystère des Faluns et sa
fraîcheur a sorti son épingle du jeu. Avec plus de 50 000
visiteurs accueillis, le site troglodytique connaît une année
record en termes de fréquentation. Les deux mois d’été
cumulés, le site a accueilli presque deux fois plus de
visiteurs qu’en 2021 ! Des séjours ont en outre été accueillis
tout l'été aux Perrières.

Carton plein
de fossiles

pour

les

recherches

Les sorties recherche de fossiles, proposées tous les lundis
du 18 juillet au 15 août, ont fonctionné à plein régime. Les
activités en groupe, en revanche, semblent moins séduire
les touristes. Une évolution qui se constate globalement :
dans cette saison post-covid, les touristes ont souhaité avoir
un maximum de liberté dans leur organisation.

Les Chemins de la Rose, record à
l’Ascension
La haute-saison des Chemins de la Rose, de mi-juin à
mi-juillet, a connu des records d’affluence, notamment
pendant le week-end de l’Ascension. Les fortes chaleurs
ont impacté les visites de juillet et août, même si les chiffres
restent comparables à ceux de 2019.

Musée aux Anciens
des visiteurs plus jeunes

50 000
VISITEURS
AU MYSTÈRE
DES FALUNS

Commerces,

Le site a réalisé sa plus belle saison depuis cinq ans, avec
plus de 8 000 visiteurs depuis l’ouverture. Le directeur
Clément Cerisier observe un rajeunissement des visiteurs,
résultat d’un travail de longue haleine pour faire connaître
le musée via d’autres réseaux. Autocaristes et scolaires ont
également été fidèles au site, et la clientèle étrangère est
revenue. Bref, une excellente saison.•

Bioparc : mieux qu’en 2019

PRENDRE LE RÉFLEXE PNR

Le bilan de la saison 2022 du Bioparc sera dressé en
décembre, mais s’annonce déjà très positif. Le parc a en
effet connu un printemps très fort et un été solide malgré
les fortes chaleurs.

Partenaire privilégié du tourisme douessin, le Parc Naturel Régional LoireAnjou-Touraine regroupe 116 communes autour de la Loire, entre Angers et
Tours. C’est aussi un site Internet qui regorge d’idées de sorties ou d’activités
à faire en famille, en duo, en solo.
À découvrir, notamment : les sentiers de découverte et circuits du patrimoine
dont un est à Doué-en-Anjou et la rubrique « Activités » : une quinzaine de
fiches-jeux à télécharger gratuitement contenant mots fléchés, coloriages,
énigmes… sur la Loire, ses habitants et ses bateaux, la forêt et ses animaux
ou encore les savoir-faire du Parc. À vos crayons !
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TRAVAUX

ROUTE DE MONTREUIL
REPENSER L’ENTRÉE DE VILLE
Longue de 2,4 km, reliant la zone de la Saulaie au champ de foire, la route de Montreuil marque
l’entrée de la commune depuis le contournement au sud-est.

L

DE LA
VÉGÉTATION

POUR RÉDUIRE
LA CHALEUR
EN ÉTÉ

’aménagement de la route de Montreuil est l’un des
projets structurants de la commune pour la période
2022-2026. Les objectifs de cette opération sont
multiples :
- Sécuriser les déplacements des usagers sur cette artère,
notamment la desserte du collège Saint-Joseph, et y
intégrer les nouvelles mobilités (vélos, trottinettes…) ;
- Répondre aux besoins de stationnement ;
- Repenser l’esthétique de cette artère, qui doit donner
une image positive de la commune ;
- Introduire de la végétation sur cet axe routier, pour
atténuer les effets de chaleur et désimperméabiliser la
voirie ;
- Vérifier les réseaux existants (eaux usées, eaux pluviales…)
et prévoir les aménagements futurs (fibre optique…).

UNE LARGE CONCERTATION
La commune a sollicité le cabinet de paysagiste concepteur
UrbaTerra pour l’aider dans la définition de son projet et
dans l’organisation de la concertation avec les habitants.
Des ateliers de diagnostic en déambulation, pour recueillir,
sur site, les retours des riverains ont été réalisés au mois de
mai. Le 19 septembre, une réunion de présentation des
premières pistes d’aménagement a rassemblé environ 200
personnes aux Arènes.

PROCHAINES ÉTAPES
Le cabinet UrbaTerra tiendra deux permanences à Douéen-Anjou, les 19 et 20 octobre prochains, de 16h à 19h à la
salle des fêtes de Douces, route du Puy-Notre-Dame pour
répondre aux interrogations des habitants. •
+ d’infos
www.doue-en-anjou.fr rubrique Grands projets

MOBILITÉS
DU NOUVEAU SUR LE TERRITOIRE
Le schéma directeur des mobilités actives
et alternatives a été adopté par le conseil
municipal en mai dernier. Les conseils
locaux consultatifs vont désormais réfléchir
aux aménagements possibles à réaliser
pour faciliter la vie des piétons et des
cyclistes sans faire ombrage aux voitures.
Des temps de concertation ouverts
aux professionnels seront également
programmés. Dans le même temps,
plusieurs initiatives autour des mobilités ont
vu le jour en cette rentrée :

• DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • JUIN 2022 •

- Des collégiens de Saint-Joseph ont été formés
à l’usage de la trottinette électrique par l’Agglo
dans le cadre de la Semaine des mobilités ;
- Les services enfance jeunesse et restauration
scolaire de la commune ont testé l’usage d’un
vélo-cargo pour leurs déplacements courts ;
- Des arceaux vélo et revêtements favorisant
l’accès piéton ont été installés aux abords de
la Maison de santé pluridisciplinaire qui a ouvert
ses portes mi-septembre.
La mobilité à Doué, une affaire à suivre ! •
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TRAVAUX

ENVIRONNEMENT
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
Les canicules et sécheresses de cet été, associées au contexte international, accentuent
la volonté de la commune de faire évoluer ses bâtiments et ses pratiques.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE

La réfection de la salle de la rue des Halles, qui sera
achevée courant de l’automne, s’inscrit dans cette
volonté. La réfection des menuiseries, de la charpente et du
sol amélioreront nettement les performances énergétiques
de l’espace. À l’occasion de ces travaux, la commune
modifie le mode de chauffage de la mairie centrale,
avec l’installation d’une chaufferie bois. Un système
qui présente de nombreux avantages : économiques,
car le prix de cette énergie est relativement stable,
environnementaux surtout, avec la substitution d'une
énergie fossile (gaz, fioul) par une énergie renouvelable.
La commune s’est également engagée dans une
démarche d’inventaire précis de ses bâtiments, afin
d’établir un programme pluriannuel d’entretien. L’objectif :
prioriser les travaux en fonction des besoins et accélérer
les travaux de rénovation et isolation pour faire baisser la
facture énergétique.

Une réflexion est en cours sur la température de chauffage
des bâtiments scolaires et autres espaces gérés par la
commune, afin de trouver un compromis satisfaisant
entre confort et économies d’énergie. L’éclairage public
sera également éteint de 23h à 6h du matin jusqu’au 1er
juin (à l’exception de la route de Concourson-sur-Layon
pour des raisons de sécurité). Dans la même optique, les
illuminations de Noël seront éclairées uniquement pendant
la période des vacances scolaires.

RÉDUIRE
LA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE

ARROSAGE ET ESPACES VERTS
Au stade d’entraînement des Verchers, l’arrosage intégré
a été installé cet été, ce qui permet d’éviter tout gaspillage
d’eau. Enfin, à la maison de santé, les nouveaux espaces
verts pourront être arrosés avec l’eau de pluie récupérée
dans la cuve enterrée. De nouvelles pratiques pour un
nouveau contexte. •

LES TRAVAUX
DE L’AUTOMNE
Après les efforts de fleurissement fournis à Doué et
Meigné en entrée de bourgs, quelques travaux sont
prévus à l’automne. Côté espaces verts, il s’agit entre
autres de l’installation d’un gazon sur le rond-point
d’entrée du lotissement les Murailles, ainsi que sur le
boulevard Savary. Côté voirie, plusieurs travaux de
réfection de voirie seront engagés, notamment sur les
chemins ruraux des communes déléguées.

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

0 À 18 ANS
UNE NOUVELLE POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE
Voté en conseil municipal, ce document précise les objectifs et les actions qui seront
menées par les services de la commune et leurs partenaires, pour la période 2022-2026.

«P

our élever un enfant, il faut tout un village » dit
le proverbe. « Et toute la commune participe »
pourrait-on ajouter. Si la famille et l’école sont les
deux lieux où l’enfant et le jeune passent dans
l’année le plus d’heures, les autres temps (périscolaire,
mercredis, vacances scolaires…) sont tout aussi
importants. De cette conviction est née la volonté pour
la commune de se doter d’un document unique, pour
coordonner les actions réalisées en faveur des jeunes
de 0 à 18 ans sur le territoire de Doué-en-Anjou. Cette
politique éducative locale est le fruit d’une importante
concertation réalisée avec les différents acteurs
éducatifs et sociaux tout au long de l’année 2022.

BUDGET

10 À 15 000 €
PAR AN

PARENTALITÉ, AUTONOMIE
ET ÉPANOUISSEMENT
En conservant les acquis des actions menées sur les
années précédentes, la nouvelle politique éducative
locale agira plus particulièrement sur trois axes :
- Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur ;
- Accompagner tous les enfants dans leur développement et leurs compétences ;
- Favoriser l’autonomie et l’ambition des jeunes de 12 à
18 ans.
Auquel se greffe un axe transversal, crucial pour notre
territoire, celui de favoriser la mobilité.

UN PLAN D’ACTION
Ces objectifs ont été déclinés en dix-huit fiches actions.
Par exemple, pour accompagner les enfants dans
leur développement, les apprentissages, notamment
culturels, seront favorisés. Trois actions seront ainsi mises
en place :
- Maintenir et renforcer l’offre culturelle dédiée aux
enfants (lire p.14) ;
- Apprendre aux enfants à devenir spectateur et à être
curieux en leur proposant des spectacles de rue, des
résidences d’artistes dans les lieux qu’ils fréquentent
(Relais petite enfance, espace enfance jeunesse…) ;
- Offrir des ateliers d’éveil artistique le mercredi matin
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Autre exemple, pour continuer à accompagner les
jeunes dans leurs projets et leur quotidien, la médiation
de rue, c’est-à-dire aller à la rencontre des jeunes là
où ils sont, sera relancée en partenariat avec le centre
socioculturel. Les accompagner dans leurs usages du
numérique sera également un axe de travail.
L’ensemble de ces actions seront menées d’ici à 2026,
avec, un objectif commun : favoriser le « bien grandir à
Doué-en-Anjou ». •
+ d’infos
Service enfance jeunesse : 02 41 03 31 91

Le document complet est accessible sur le site Internet de la commune
www.doue-en-anjou.fr / rubrique Au quotidien / Education enfance jeunesse
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CONSEIL JEUNES
TROIS ANNÉES BIEN REMPLIES
Élus début 2019, les 33 conseillers jeunes terminent leur mandat à la fin de l’année.
Le bilan, dressé en plénière le 14 septembre dernier, est très riche.

E

n début de mandat, le Conseil Jeunes s’était fixé
plusieurs objectifs : inciter les personnes à tisser du
lien entre elles, participer à protéger l’environnement
et découvrir l’engagement citoyen. Malgré la
pandémie de Covid, chaque engagement s’est concrétisé
dans des projets portés de A à Z par les jeunes élus,
épaulés par le service enfance jeunesse de la collectivité.

La commission citoyenneté a quant à elle
découvert le métier de pompier et l’engagement de
pompier volontaire ainsi que les gestes de secours pour les
transmettre à travers une visite de la caserne de Doué-laFontaine, en mars dernier. Ils ont aussi initié un partenariat
avec le Conseil Jeunes de Baugé-en-Anjou et visité le
tribunal de Saumur.

DE BEAUX SUCCÈS

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

La commission solidarité a ainsi mené en 2021

Le mandat se terminera par une sortie à Nantes le 26
octobre, avec une visite des Machines de l’Île et de
l'hôtel de région. Enfin, pour clore de manière officielle
son engagement, le Conseil jeunes présentera son bilan
en conseil municipal le 5 novembre prochain. En janvier
suivant, une nouvelle génération de conseillers jeunes

un concours d’affiches contre le harcèlement scolaire qui
a réuni près de 300 élèves de Doué-en-Anjou. Le 15 juin
dernier, la commission a également organisé un après-midi
dansant intergénérationnel avec les aînés.

La commission environnement s’est concentrée
sur la question des déchets. Après un premier test, la
commission a lancé une randonnée citoyenne le 29 janvier
2022, le long de trois parcours, avec cette fois plus de
150 kg de déchets ramassés !

prendra leur relève…
+ d’infos
Service enfance jeunesse : 02 41 03 31 91

PETITE ENFANCE
VO

STANTE MATERNELLE
ASSI
ERRAIN CON
E EN T
NU
YAG
?

Une semaine dédiée au métier d’assistante maternelle

DU 5 AU 10
NOVEMBRE

LE DÔME
PLACE BILANGE
49400 SAUMUR

ENTRÉE LIBRE

Espace jeux
Expo photos

Une semaine pour découvrir le métier d’assistante maternelle
Les sept relais Petite Enfance du territoire de la
communauté d’agglomération de Saumur Val de
Loire se sont associés pour promouvoir le métier
d’assistante maternelle. Un film a été réalisé avec
l’agence douessine Terre de Pixels et sera présenté
lors de la semaine d’exposition et animations prévue
au Dôme de Saumur du 5 au 10 novembre.

+ d’infos
Samedi 5 novembre de 9h30 à 13h
Lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 novembre
de 9h30 à 12h
Mercredi 9 novembre
de 9h30 à 12h puis de 15h à 18h.
Entrée libre

Projection de film
Echanges autour du metier
Organisée par les Relais petite enfance du territoire de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
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PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
UN PROGRAMME APPRÉCIÉ
Les 17 et 18 septembre dernier, plusieurs sites
communaux ont ouvert leurs portes au public.

P

asser les fameuses portes du « Jurassic Park » aux
Perrières, frapper les trois coups d’avant-spectacle
au théâtre Philippe Noiret, se plonger dans l’histoire
de Doué-la-Fontaine, mieux comprendre le métier
d’archéologue… Le programme des Journées européennes
du patrimoine à Doué-en-Anjou était diversifié. Il avait
même commencé un peu plus tôt que les dates officielles,
le vendredi 16 septembre, avec la venue de l’archéologue
Édith Peytremann. En charge du chantier des fouilles au fief
limousin réalisées en 2020, elle a restitué ce qui y avait été
découvert (lire le détail ci-contre) au cours de présentations
très pédagogiques, en journée pour les scolaires et en soirée
pour le grand public. 150 élèves, du collège Lucien-Millet et
de l’école Saint-Exupéry, s’étaient inscrits et le soir, plus de 200
personnes se sont réunies au théâtre Philippe Noiret pour la
conférence ouverte à tous.

LES COULISSES DU THÉÂTRE
Découverte des loges, de la régie, des différents métiers de
la scène… Le samedi, quatre créneaux de visites étaient
proposés pour découvrir l’envers du décor au théâtre. Des
visites guidées du cœur ancien de Doué-la-Fontaine, d’une
durée d’une heure trente, étaient également possibles sur
cette journée du samedi.

DES POKÉMONS AUX PERRIÈRES
Du côté de Douces, outre le Mystère des Faluns accessible avec
un tarif préférentiel, les visiteurs pouvaient découvrir l’atypique
centre d’hébergement des Perrières, qui accueillait pour

l’occasion des artistes photographes, youtubeurs, vidéastes…
Passionnés de paléontologie, rassemblés au sein du collectif
Paléosphère, ces interventants transmettent leur savoir en
s’appuyant sur des codes partagés par le plus grand nombre :
références au film Jurassic Park de Steven Spielberg, fossiles
de requins et même… parallèles entre animaux du Jurassique
et Pokémons, dont un bon nombre en est librement adapté.
Dans l’amphithéâtre, les visiteurs pouvaient aussi apprécier un
diaporama sur les troglodytes en pays douessin et dans le hall
d’accueil, des clichés infrarouges du photographe douessin
Pascal Girault. Le patrimoine dans toutes ses dimensions. •
+ d’infos
www.facebook.com/lapaleosphere/
Service Animation du patrimoine : 02 41 59 71 29

EXPOSITION
L’URBANISATION DE DOUÉ-LA-FONTAINE
Comment se développe une ville ? Documents de réglementation, autorisations de
constructions, décisions d’alignements des façades et des rues, création de nouvelles
voies. L’urbanisation d’un territoire est le fruit d’un ensemble d’évolutions, parfois
simples, parfois complexes. À l’occasion des journées européennes du patrimoine,
le service Archives de la commune a retracé l’urbanisation de Doué-la-Fontaine.
Une fiche pour aider à rechercher l’histoire de sa maison grâce au cadastre a
également été éditée par le service.•
+ d’infos
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FOUILLES AU FIEF LIMOUSIN
LES NOUVEAUX TRÉSORS DE DOUÉ

ra
p

SÉPULTURE DU NÉOLITHIQUE RETROUVÉE À DOUÉ

©

In

Les fouilles menées par les équipes de l’Institut national de recherches de l’archéologie
préventive (Inrap) en 2020 au fief limousin ont mené à des découvertes inédites.

«A

u départ, quand vous lancez un projet de
lotissement et que l’on vous annonce qu’il sera
suspendu le temps de fouilles, vous n’êtes pas
forcément ravi » admet Michel Pattée, maire
de Doué-en-Anjou. « Mais quand on a vu ce qui a été
découvert, on a été stupéfait. » L’équipe des chercheurs
de l’Inrap mobilisée durant les quatre mois qu’ont duré les
fouilles effectives sur le site, n’est effectivement pas venue
pour rien. Des vestiges de quatre époques différentes ont
été retrouvés : haut Moyen Âge (450-900 après JC), période
romaine (-50 av JC / 450 après JC), période gauloise (480260 avant notre ère) et fin du néolithique (3000 avant
notre ère). Autrement dit, ces trouvailles attestent d’une
présence humaine sans interruption à Doué depuis 5 000
ans ! Vertigineux.

Trois sépultures d’enfants
Les vestiges les plus anciens sont aussi les plus spectaculaires.
Par la période à laquelle ils appartiennent, en premier lieu.
« On ne s’attendait pas du tout à retrouver des vestiges
datant du néolithique lors de ces fouilles » explique Edith
Peytremann, archéologue ingénieure de recherches
à l’Inrap, en charge des opérations au fief limousin.
« Dans la région, le sol est généralement acide, ce qui ne
favorise pas la conservation. » Spectaculaires aussi par
leur nature. Les chercheurs ont retrouvé trois sépultures
d’enfant, dans un excellent état de conservation. Les
squelettes étaient enterrés d’une manière très spécifique,
recouverts de terre puis de pierre. « Nous n’avons que très
peu de cas similaires en France datant de cette période,
dans cet état et là, nous en avons trois, c’est exceptionnel ! »
poursuit la spécialiste.

Comprendre les migrations européennes
De l’ADN a pu être extrait et des analyses ont alors été
lancées, dans le cadre de programmes de recherches
internationales. « Les premiers résultats obtenus ont permis
d’identifier le sexe des trois petits : une fille et deux garçons »
indique Edith Peytremann. « La prochaine étape vise à
déterminer s’ils ont des liens de parenté et nous allons

tenter d’identifier l’origine de ces populations, savoir
d’où ils sont arrivés pour s’installer ici, afin de comprendre
les mouvements migratoires de cette période. » Car la
découverte de ces sépultures, au-delà
« ON NE S’ATTENDAIT
de ce qu’elle révèle sur l’histoire du
douessin, est un apport majeur pour la PAS DU TOUT À TROUVER
connaissance scientifique européenne. DES VESTIGES DATANT
Elle offre un nouvel objet d’étude dans DU NÉOLITHIQUE »
ce moment crucial dans l’histoire de
l’humanité, le néolithique, où les hommes commencent
à se sédentariser sur un territoire et s’y établissent parfois
jusqu’à aujourd’hui.

D’autres découvertes rarissimes
De la période gauloise, des traces d’aménagement
du territoire ont été retrouvés : restes d’une petite
ferme, fossés parcellaires… De la période romaine,
des puits à eau, quelques fosses… Autre trouvaille
exceptionnelle, deux sépultures d'adultes, datant de la fin
du IIIème siècle après JC, contenant du mobilier et des
offrandes (céramique, chaussures…) « On a notamment
retrouvé un miroir en plomb. Ce sont des choses
rarissimes, totalement inconnues dans le nord, le centre
ou l’ouest de la France. Des vestiges similaires ont été
identifiés vers Arles, l’Italie ou l’Allemagne mais jamais
dans cette région » précise l’archéologue. Sans oublier
les restes d'exploitations rurales datant du Haut Moyen
Âge : bâtiments mérovingiens, maisons carolingiennes
associées à une dizaine de sépultures disséminées dans
l'emprise de fouille « Ces vestiges complètent et modifient
nos connaissances sur Doué. Ils permettent par exemple
de faire évoluer la vision que l’on avait de la aula
carolingienne [maison datant du Xe siècle découverte
dans le quartier de la Chapelle à Doué-la-Fontaine] et
renforcent l’idée que Doué et son territoire avait un rôle
central au début du Moyen Âge. » •
+ d’infos
www.inrap.fr
Service animation du patrimoine : 02 41 59 71 29

Plus de 25 personnes – sans compter les spécialistes européens ou internationaux travaillant désormais à partir
des éléments trouvés à Doué -, se sont relayées, sur le terrain ou en laboratoire, lors de ces fouilles. •
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ÉCHOS

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Lors des derniers conseils municipaux, trois décisions d’importance concernant l’aménagement
du territoire, les ressources humaines et le tourisme ont été prises.

DOUÉ-EN-ANJOU ENTRE
AU CAPITAL D’ALTER PUBLIC

RÉNOVATION
URBAINE

ACCOMPAGNEMENT
DES AGENTS

La société publique locale accompagnera la commune
à travers plusieurs dispositifs tels que le portage foncier
ou commercial. Cet appui donnera de nouvelles
perspectives pour réaménager et requalifier des ilots en
centre-ville, afin d’impulser une nouvelle dynamique dans
les secteurs de l’habitat et du commerce. Le capital de
la société est entièrement détenu par des actionnaires
publics. Le Département de Maine-et-Loire et Angers
Loire Métropole sont les actionnaires de référence avec
28,7% des actions chacun. Le solde du capital est réparti
entre la Communauté d'agglomération du Choletais,
Saumur Val de Loire, Mauges Communauté et un collège
de 57 collectivités de Maine-et-Loire. La commune de
Doué-en-Anjou s’est portée acquéreur de 20 actions pour
un montant total de 26 640 €.

ADHÉSION À LA MÉDECINE
DE PRÉVENTION
VALORISATION
DU PATRIMOINE

Pour ses agents, la commune bénéficiait de
l’accompagnement d’un médecin agréé mais ne
disposait pas d’un service de médecine de prévention.
L’adhésion au service mis en place par Saumur Val de
Loire permettra aux 170 agents de la collectivité de

Doué-en-Anjou de bénéficier d’un suivi médical, d’un
accompagnement et d’actions de préventions sur
le milieu professionnel. Le service intègre également
des actions pour le maintien dans l’emploi et le
reclassement des agents.

UN NOUVEL ITINÉRAIRE
DE RANDONNÉE
Partant de la chapelle d’Argentay aux Verchers-surLayon, un chemin de randonnée remarquable, long
d’un peu plus de 8 kilomètres, présente quelques
richesses du territoire communal : anciennes demeures
insérées dans un site troglodytique, vieux domaine
avec souterrain, caves à vins creusées dans le tuffeau...
Le tout entouré de vignes. Afin de mettre en valeur ce
patrimoine remarquable, le Département de Maine-etLoire et la commune de Doué-en-Anjou ont souhaité
inscrire cette visite au titre du plan départemental des
itinéraires de randonnée. Cette convention implique
un contrôle et un entretien du balisage et des chemins
empruntés. Il s’agit également d’un outil juridique
qui vise à protéger les chemins ruraux et à valoriser
cet itinéraire sur les outils de promotion touristique du
territoire.•

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 8 NOVEMBRE À 20H | ESPACE MARCEL-HASQUIN À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
MARDI 13 DÉCEMBRE À 20H30 | LES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE
RETROUVEZ LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR : WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR
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EXPRESSION

EXPRESSION DES ÉLUS
LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS
C'est une rentrée particulière qui fait suite à une saison estivale très
positive pour notre territoire. Les touristes sont revenus nombreux cet
été pour partager avec nous les richesses de notre patrimoine.
Rentrée particulière, en raison de la récurrence des vagues de
chaleur qui ont frappé notre pays au cours de l'été. L'intensité et la
fréquence de celles-ci ne sont pas sans conséquence. Elles induisent
des pics de consommation d'eau et s'accompagnent généralement
de violents incendies et de sécheresses. C'est un danger pour la
faune, la flore et la consommation humaine et animale.
C'est pourquoi nous investissons dans des politiques de baisse
des émissions de gaz à effet de serre et d'économie d'eau et
d'énergie. La lutte contre le réchauffement climatique est l'affaire
de tous et passe notamment par une transition vers des énergies plus
propres et une consommation plus efficace et sobre dans tous les
secteurs. C'est la voie que nous avons choisie et la maison de santé
pluridisciplinaire qui a ouvert ses portes le 12 septembre 2022 est un
exemple d'optimisation de la performance énergétique.
Administrer une commune, c'est construire en s'appuyant sur une
vision que sera notre territoire dans 30 ans en tenant compte des
aléas que sont notamment le réchauffement climatique et la situation

internationale. Toutes ces difficultés qui vont peser sur notre quotidien
viennent renforcer nos devoirs et engagements d'élus locaux que
ce soit sur le pilier social, le pilier éducatif, le pilier écologique et le
pilier économique. C'est avec un état d'esprit combatif que nous
remplirons l'ensemble de nos objectifs et maintiendrons le cap fixé
pour l'ensemble des engagements que nous avons pris et pour
lequel vous nous avez fait confiance le 15 mars 2020.
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et restons à votre
écoute.
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, MariePierre 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
Faut-il installer des distributeurs de pizzas dans les communes ?
Notre groupe soutient le commerce local. Notre action citoyenne
a permis de sauver l’existence de l’épicerie de Saint-Georges-surLayon. Les travaux engagés par la commune de Doué-en-Anjou
vont permettre le développement de ce commerce. Les habitants
de Saint-Georges retrouveront, dans quelques mois, ce service et lieu
de vie sociale.
Parallèlement, l’implantation d’une boite à pizzas à Concourson-surLayon a été validée par Monsieur le Maire et le maire délégué, sans
concertation. Nous regrettons l’absence de discussion municipale sur
ce projet et nous nous interrogeons sur la société que nous construisons
en approuvant ce type d’offre dans nos petites communes.

Ne faut-il pas mieux soutenir les commerces qui peinent parfois à
tenir et à se renouveler ? Laisser s’implanter ici et là des distributeurs
accessibles 24h sur 24 risque de renforcer la tendance à l’immédiateté
et à l’individualisme d’une partie des consommateurs. Les petits
commerces et les commerçants contribuent à la vitalité de notre
commune, nous devons promouvoir cette offre de proximité.

Équipe Réussir ensemble : Laurence CAILLAUD, Jean-Paul DILÉ,
Axelle AUGEREAU, Bruno CHEPTOU, Amélie CHAUDELET, Bruno
BILLY, Thomas JAMME, Fabrice MAROLLEAU. •
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PORTRAIT

MAGUY GEINDREAU,
LA VOIX DE DOUÉ
Qui n’a jamais croisé Maguy Geindreau, talons aux pieds et micro à la main, lors d’un
évènement à Doué-en-Anjou ? Depuis plus de quarante ans, elle anime avec bienveillance
et dynamisme les grands rendez-vous de la commune.

P

arler sur la scène des Arènes devant
mille personnes : certains en feraient des
cauchemars, pour Maguy, c’est une
promenade de santé. « J’ai une aisance
naturelle à parler en public » admet-elle. « Ça a
toujours été comme ça. Au collège, au lycée… j’étais
toujours chef de classe. Il faut dire que j’ai un prénom
qui sort de l’ordinaire. Quand les
« JE FAIS CELA
professeurs devaient interroger ou
PARCE QUE J’AIME prendre un avis, entre toutes les
LES GENS »
Sylvie, Christine, Corine, Véronique,
ils ne se souvenaient souvent que du mien : Maguy. »
Un prénom qui fait référence à celui de son père, Guy
Nouteau, rosiériste et pépiniériste, dont la maison
et siège de l’entreprise est située rue des Arènes.
« À deux ans je jouais déjà dans le jardin des Arènes, je
n’avais qu’à traverser la rue ! » se souvient-elle. Avec
un papa rosiériste co-organisateur des Journées de
la Rose, elle tombe bien sûr dans la marmite toute
petite. « A 13 ans, j’étais standardiste pour les Arènes,
à 16 ans, bénévole aux Journées de la Rose. C’était
très familial à l’époque, je connaissais tout le monde. »

UNE BÉNÉVOLE PRÉCIEUSE
Des études de tourisme plus tard, elle est toute
désignée pour reprendre le flambeau de l’animation.
« En plus de cette aisance, j’avais les compétences,
c’était ma formation. » Maguy capitalise sur ces
atouts aussi dans sa vie professionnelle, que ce soit
dans le commerce ou en cave, chez Robert&Marcel
à Saumur, dont elle assure toutes les animations. Elle
est aujourd’hui caviste chez VilaVigne, bien que
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son activité de bénévole pourrait déjà représenter
un emploi à temps complet. Car si Maguy assure la
voix du marché de Noël, du festival Accor’DouéOn,
de Tout feu tout flamme, elle participe aussi à
l’organisation de toutes ces manifestations en
amont.

UNE PRÉPARATION
MINUTIEUSE
Pour nourrir ses interventions, elle note les mots
importants, les informations concernant les uns
et les autres, mène quelques interviews, pour
présenter correctement. « Je relis à voix haute pour
m’imprégner, mais je ne répète pas. On n’anime
pas de la même façon dont on parle naturellement.
Il faut poser sa voix, accentuer la ponctuation,
transmettre les émotions… » explique-t-elle. La voix
est un outil de travail dont il faut prendre soin. « Je fais
toujours les exercices de diction que m’a enseignés
Françoise Pohu [ femme de l’ancien député-maire
Jean-Pierre Pohu ] pour chauffer les cordes vocales »
sourit-elle. « Et quand je sens que ma voix a trop
tiré, je prends ce remède que m’a conseillé Annie
Cordy : du miel dans du lait chaud. Ça marche
extrêmement bien ! »
Après près de 40 années à être la voix de Doué,
« The Voice » comme la surnomme ses camarades
bénévoles, n’est pas prête de raccrocher.
Les candidats à la reprise ne se bousculent pas. Ce
n’est pas un problème pour Maguy. « Je fais cela
parce que j’aime les gens. Et ils me le rendent bien. » •
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INFORMATIONS PRATIQUES
RECENSEMENT :
RECRUTEMENT D’UN AGENT

PÉPIFOLIES, DE RETOUR
LES 19 ET 20 NOVEMBRE

Les rosiéristes et pépiniéristes du douessin vous
attendent aux écuries Foullon. Le service espaces
verts de Doué-en-Anjou sera également présent et
pourra fournir aux Douessins intéressés des graines de
fleurissement pieds de murs.
+ d’infos
http://pepifolies.com/
La prochaine campagne de recensement de la population se déroulera du 19 janvier
au 25 février 2023. Pour procéder à la collecte des données, la commune recrute deux
agents recenseurs. Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Maire jusqu’au
4 novembre 2022 en mairie centrale, 16 place Jean Bégault à Doué-en-Anjou ou
par mail : rh@doue-en-anjou.fr.
L’annonce détaillée est à votre disposition sur le site internet www.doue-en-anjou.fr.
+ d’infos
Service ressources humaines au 02 41 83 98 96 ou Esther Vintousky (responsable
du recensement) au 02 41 83 11 83.

LA CAMPAGNE D’HIVER
DES RESTOS DU CŒUR DÉBUTE
Pour y avoir droit, il est nécessaire de vous inscrire lors des rendez-vous prévus (voir cidessous) et de venir avec les documents justifiant de votre identité (carte d’identité,
livret de famille), de vos revenus (Assedic, CAF, salaires, retraites…), de votre attestation
de sécurité sociale ainsi que de votre quittance de loyer. Cette année les charges
d’électricité, de gaz, d’eau et d’impôt foncier pour les propriétaires seront prises en
compte, il sera donc nécessaire de fournir tous les justificatifs correspondants.
Rendez-vous aux dates suivantes, à la salle du Bosquet, rue de Taunay :
- Jeudi 10 novembre, de 14h30 à 16h30
- Jeudi 17 novembre de 9h30 à 11h30
- Vendredi 18 novembre de 14h30 à 16h30
+ d’infos
au 06 79 97 20 49 ou 06 40 06 52 23

DÉJECTIONS CANINES
Six nouvelles poubelles ont été installées sur le terrtioire
de la commune :
- Mairie / école des Verchers
- Salle des fêtes / école de loisirs de Concourson-surLayon
- École de Soulanger
- École de Douces
- Boulevard Saint-Exupéry au niveau de l’école et de
l’espace Jean Mermoz
- Angle de la MFR et du Fief Limousin
Pour rappel, les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et
les espaces de jeux pour enfant, par mesure d’hygiène
public. •

DISTRIBUTION
DU MAGAZINE
La distribution du précédent numéro de notre MAG, en
juin dernier, a été sévèrement perturbée et retardée
dans certains quartiers. Nous vous présentons toutes
nos excuses pour ce désagrément. N’hésitez pas à nous
signaler, via le formulaire disponible en ligne sur notre
site Internet ou à l’accueil de la mairie, tout problème
persistant. •
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exposants • artisans • dégustations • photo avec le père noël • fanfare en déambulation • décorations

