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AVRIL
EXPOSITION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN. 31 AU MER. 12 AVRIL | 
EXPOSITION DESSIN, espace Tobie – 
Mystère des Faluns
>> 02 41 59 71 29

PÊCHE • LES VERCHERS-SUR-LAYON 
SAM. 1ER | 9H – 17H
PÊCHE À LA TRUITE, étang d’Argentay  
>> Sur inscription 02 41 51 10 22 
ou etang.argentay@gmail.com 

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 1ER | 
CONCOURS DE BELOTE 
du comité des fêtes de Douces
>> 06 37 60 36 69

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
DIM. 2 | 9H – 16H30
MARCHÉ DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE DE 
DOUCES, 16 rue Victor Journeau  
>> ASCED – APE : 07 81 54 62 00

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
SAM. 8 AU DIM. 10 | 
FOIRE DE PÂQUES, centre-bourg
>> 02 41 83 11 83

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
JEU. 12 | 10H – 15H
ATELIER NUTRITION POUR LES AÎNÉS, 
Espace Marcel Hasquin
Une deuxième date est prévue à Meigné le 
jeudi 25 mai à 10h et 15h.
>> CSC : 06 45 66 78 25

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 15 AU DIM. 23 | 
TOURNOI DE TENNIS DOUBLES, 
salle René Gouraud  
>> 06 60 11 97 61

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 15 ET DIM. 16 | 
EXPOSITION ARTISANALE du comité des fêtes 
de Douces, les Arènes  
>> 06 37 60 36 69

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 
MAR. 18 | 10H30 – 11H30
ATELIER JARDINAGE pour les 4 à 5 ans, 
Bibliothèque de Saint-Georges
>> 02 41 50 57 87

NATURE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
VEN. 21 ET SAM. 22 | 9H – 18H (16H SAM.)
VENTE DE PLANTS MARAICHERS BIO, 
9 rue du pavé  >> 02 41 40 21 00

RANDONNEE • FORGES
DIM. 23| 8H
ROUTE DU RHOM, salle des fêtes
>> Comité des fêtes de Forges, 
06 88 21 42 96.

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
LUN. 24| 14H
BALADE ET CHASSE AUX ŒUFS, 
parc des Récollets
>> Coordination autonomie : 02 41 83 22 20

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
MER. 26 ET 3 MAI| 14H – 17H
ATELIER RECHERCHE DE FOSSILES, 
départ du Mystère des Faluns
>> 02 41 59 71 29

MAI
SPORT • VAUDELNAY
SAM. 6 ET DIM. 7 | 
CONCOURS RÉGIONAL DES ARMES 
ANCIENNES, Lieu-dit Les Epinettes
>> RCD Tir sportif : 06 86 37 93 69

EXPOSITION • DOUÉ-LA-FONTAINE
DU 9 AU 11 | 
GÉNÉALOGIE ET VÉGÉTAL EN ANJOU 
roseraie et écuries Foullon
>> 02 41 59 71 29

ANIMATION - DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN 12 ET SAM 13 | 9H30 ET 14H
ATELIERS DE SENSIBILISATION À L'AUTISME, 
salle du Petit Anjou
>> legrandbleu.asso@yahoo.com

ANIMATION • LES VERCHERS-SUR-LAYON 
SAM. 13 | 
MARCHÉ DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE 
DES VERCHERS
>> clpe.rpi49@orange.fr

ANIMATION • SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 
SAM. 13 | 
PORTES-OUVERTES ET LANCEMENT 
DE LA GRAINOTHEQUE, 
Bibliothèque de Saint-Georges
>> 02 41 50 57 87

SPORT • VAUDELNAY
SAM. 13 ET DIM. 14 | 
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE TIR, 
Lieu-dit Les Epinettes 
>> RCD Tir sportif

MUSIQUE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
DIM. 14 |15H
CONCERT TROGLODISSIMO, 
théâtre Philippe Noiret
>> 06 32 60 45 89

BALADE • DOUÉ-LA-FONTAINE 
LUN. 22 |14H
SORTIE DU CCAS ET DE LA COORDINATION 
AUTONOMIE, 
1 place Justice de Paix 
>> 02 41 83 22 20

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE
VEN 26 | 
THÉÂTRE ET PATRIMOINE accès au parc et 
l’orangerie du château, exposition sur le 
baron Foullon, pique-nique, spectacle 
de La débordante Cie, Meigné
Accès au château jusqu’au 29 mai. 
Réservation pour le spectacle 
au 02 41 50 09 77 >> 02 41 59 71 29

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE 
DIM.28 | 
JOURNÉE AU TOURNOI DE ROLAND GARROS 
dans la limite des places disponibles
>> RCD Tennis : 
secretairercdtennis@gmail.com

JUIN
SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE 
TOUS LES MER. DE JUIN | 
PORTES OUVERTES DU RCD TENNIS, 
salle René Gouraud  
>> 06 60 11 97 61

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE 
JEU. 1ER | 9H – 16H30
CHALLENGE SÉNIORS avec le Centre 
socioculturel, les Raquins  
>> 06 45 66 78 25

SOLIDARITÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE 
JEU. 1ER | 14H30 – 16H30
RENDEZ-VOUS DES AIDANTS, salle St Jean  
>> 02 41 83 22 20

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
DIM. 4 | 
VIDE-GRENIERS du comité des fêtes de 
Douces, parking de la Quincaillerie douessine
>> 06 37 60 36 69

ANIMATION • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 3 ET DIM. 4 | 
FÊTE DES ROSIERS DE PRINTEMPS, 
les Chemins de la rose  
>> 02 41 59 95 95

SPORT • DOUÉ-LA-FONTAINE 
SAM. 6 AU DIM. 25 | 
TOURNOI DE TENNIS OPEN D’ÉTÉ, 
salle René Gouraud  
>> 06 89 81 85 16

SOLIDARITÉ • DOUÉ-LA-FONTAINE 
JEU. 8 ET 15 | 09H30 – 16H30 
FORMATION DES PROCHES AIDANTS, 
>> 02 41 83 22 20

EXPOSITION • DOUÉ-EN-ANJOU 
VEN. 9 | 
JOURNÉE NATIONALE DES ARCHIVES 
exposition sur les archives locales à découvrir, 
mairie centrale >> 02 41 83 11 83

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

C
e mois de mars annonce 
le printemps et avec lui un 
nouveau cycle végétatif qui 
s’affirme, toujours assujetti aux 

caprices de l’évolution climatique. Nos 
agents des espaces verts vont travailler 
avec cette recherche constante d’associer 
la mise en valeur de notre patrimoine, 
la volonté de rendre agréable notre 
environnement mais également avec la 
contrainte d’économie d’eau et le choix 
de végétaux résistants à la sécheresse et 
aux maladies.

Notre budget voté le 6 février s’inscrit dans 
la continuité de cette volonté de répondre 
aux besoins de chacun. Un effort particulier 
sera conduit dans la rénovation et 
l’entretien de nos bâtiments publics avec 
pour ambition de maîtriser nos dépenses 
liées à l’énergie.

Un budget d’investissement à hauteur de 
6 millions nous permet de conduire de 
nouveaux projets structurants pour notre 
commune. Deux réunions d’information 
et d’échange destinées à appréhender 
le vieillissement seront organisées 
prochainement. Je souhaite que ces 

temps d’échanges nous permettent 
d’appréhender et de définir avec vous les 
besoins de logement adaptés aux aînés. 

Un travail de réflexion, de décision est 
aussi conduit pour définir de nouveaux 
aménagements concernant nos modes 
de déplacements avec pour objectif 
de favoriser des moyens de substitution 
partielle à la voiture et une meilleure 
sécurisation pour les piétons et les cyclistes. 

2023 s’inscrit dans l’évolution de nos modes 
de vie, dans l’application de nouvelles 
contraintes mais 2023 doit demeurer une 
année prolifique pour le bien-être de tous. 
Ce nouveau numéro du MAG vous 
présente les diverses activités, nos 
orientations futures et nos ambitions pour 
notre commune. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Michel Pattée
Maire de Doué-en-Anjou
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Y
VOUS

UN NOUVEAU CONSEIL JEUNES INVESTI
Vendredi 27 janvier, les 25 conseillers jeunes nouvellement investis se sont retrouvés 
à la suite de la cérémonie pour définir les contours de leur mandat, lors d'un 
séminaire d'intégration. Ainsi, trois valeurs communes sont ressorties, la générosité, 
l’entraide, la persévérance, sans oublier une dose d'humour, ainsi qu'un axe 
phare : travailler autour de l'environnement, des animations et de l’entraide. 
Reste maintenant à définir les commissions qui seront validées prochainement en 
bureau municipal. •

PA
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UN NOËL FÉÉRIQUE AU CŒUR 
DE LA FORÊT ENCHANTÉE
Les 3 et 4 décembre derniers, les Arènes de Doué-en-Anjou ont accueilli le 
traditionnel marché de Noël. Pour cette 26e édition, 19 000 visiteurs présents 
tout au long du week-end ont découvert l’histoire d’Élisa dans la nouvelle 
scénographie réalisée par l’agence Sensorielle sur le thème de la forêt 
enchantée. Ils ont ensuite retrouvé les nombreux artisans, exposants et 
animations. •
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ÉTIEZ
VOUS

CABARET ROCK VINTAGE 
ET THÉÂTRE AU GOÛTER DES AÎNÉS
Lundi 12 décembre, les aînés de Doué-la-Fontaine étaient conviés 
par la municipalité au goûter de Noël organisé par le CCAS. Ce 
n’est pas moins de 300 aînés qui se sont retrouvés dans les Halles 
des Arènes pour un moment de convivialité avec dégustation de 
pâtisseries et spectacle des compagnies Double Jeu et les Swing 
Girls.  •

TOP DÉPART DE LA SAISON CYCLISTE 
SUR ROUTE EN MAINE-ET-LOIRE 
Dimanche 26 février avait lieu le 71e Grand Prix cycliste de Douces. Avec un départ 
devant la salle des fêtes du même nom, les 90 coureurs ont réalisé 11 tours de 10,7 km 
passant notamment par la côte des Verchers-sur-Layon. Cette course organisée par 
le comité des fêtes de Douces en partenariat avec le Pôle cyclisme saumurois mobilise 
une soixantaine de commissaires de courses qui assurent la sécurité et l’orientation des 
usagers de la route. •

DESTINATION TOURISME
POUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 
C’est sous la thématique touristique que Michel Pattée, maire de 
Doué-en-Anjou a retrouvé les Douessins pour présenter ses vœux jeudi 
12 janvier dans la salle Drann tout juste rénovée. Réalisations 2022, 
projets 2023, retour sur la saison touristique et grands investissements 
de l’agglomération Saumur Val de Loire ont été présentés aux 
400 habitants présents. La soirée s’est clôturée par un concert de 
Benjamin Piat qui a joué son dernier album « EldOradO » avant de 
partager un verre de l’amitié. •
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CŒUR DE VILLE
DES NOUVEAUTÉS À LA MAISON DES PROJETS 

ENTREPRENDRE

La maison des projets de Doué existe depuis 
2015. Elle accueille notamment la permanence 
du manager de centre-ville Bruno Blanchard,  
 chargé d’accompagner les commerçants 

et porteurs de projets dans leurs envies de reprise, 
création et transformation. Bruno Blanchard y est 
présent le mardi, ainsi que le vendredi (sur rendez-
vous). Jusqu’en 2022, le site accueillait également les 
divers services liés au programme d’amélioration de 
l’habitat, dont les permanences de SOLIHA.

DES ANIMATIONS À VENIR
Désormais propriétaire des murs, la commune sou-
haite effectuer quelques travaux de réaménage-
ment afin de profiter de cet espace idéalement situé 
en centre-ville pour en faire un lieu d’information 
et de sensibilisation.  « Un programme d’activités, 

d’animations, de temps d’échange sera proposé 
à partir d’avril aux habitants, en lien avec différents 
partenaires » explique Emilie Sebille, cheffe de pro-
jet développement territorial à la commune de 
Doué-en-Anjou. « Les thématiques de la transition 
environnementale, les mobilités, l’attractivité com-
merciale, l’entreprenariat, l’économie sociale et 
solidaire seront abordées. » La maison des projets 
permettra également de présenter et discuter des 
aménagements prévus dans le cadre du programme 
national Petites villes de demain (PVD) dans lequel  
la commune est engagée sur les volets de requalifica-
tion du centre-ville et des centre-bourgs. •

  +   d’infos
02 41 83 11 74

Lieu d’accueil, de rencontre et d’information dédié à 

l’entrepreneuriat, la MCTE de Saumur fédère les structures 

d’accompagnement et de financement à la création et à la 

reprise d’entreprise. Elle propose des animations et des rendez-

vous individuels qui participent au premier niveau d’information 

que chaque futur entrepreneur doit s’approprier avant de se 

lancer. Gratuits et ouverts aux Douessins, ces ateliers permettent 

d’avancer et de travailler sur son projet. 

Les prochains ateliers prévus : 
- Mardi 28 mars, de 14h à 16h, Tester son activité : portage salarial,  

coopérative d’activité et d’emploi, 

- Lundis 3 et 17 avril, de 9h à 12h, Matinée d’information 

à la création d’entreprise, 

- Mardi 11 avril, de 14h à 16h, Micro-entrepreneur, pourquoi pas ? 

- Jeudi 4 mai, de 14h à 16h, La reprise, pourquoi pas ?

ENTREPRENEURS, PENSEZ AUX ATELIERS DE LA MCTE 

+   d’infos
MCTE SAUMUR, Square Balzac 49400 SAUMUR • 02 41 83 53 70 • info@mcte-saumur.fr

Située au 11 place Jean Bégault, la maison des projets entame un nouveau cycle 
en devenant  un lieu d’information et de sensibilisation sur l’avenir de la commune. 
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BIENVENUE À

DELPHINE ET 
FRÉDÉRICK VARAILLES, 
PHARMACIE 
CENTRALE
Le couple a repris la pharmacie du 
champ de foire depuis le 1er  février. 
Pharmaciens depuis 20 ans, Delphine 
et Frédérick Varailles ont quitté la région 
parisienne avec leurs enfants pour revenir en 
province. Toute l’équipe a été conservée et ils prévoient de recruter 
dans les prochains mois. Des travaux de réagencement sont en 
cours, afin de répondre au mieux aux besoins des patients. •

  +   d’infos
Place du champ de foire, Doué-la-Fontaine, 02 41 59 10 67. 
pharmaciecentraledoue@gmail.com

SABRINA ET 
HENRI LEROYER, 
BOULANGERIE PLACE 
DU CHAMP DE FOIRE 
Après une solide expérience de 
restauration à Louresse-Rochemenier, 
Sabrina et Henri Leroyer ont repris la 
boulangerie-pâtisserie le 5 janvier dernier. 
Le couple propose du « 100% fait maison », 
des macarons jusqu’au pain. Une nouvelle façade sera bientôt 
installée, avec un nouveau nom : « Chez Sabrina et Henri ». • 

  +  d’infos
Place du champ de foire, Doué-la-Fontaine, 02 41 38 63 90.

SÉBASTIEN ET NATHALIE 
LEGUÉ, TRAITEURS 
À BRIGNÉ 
Depuis janvier, Sébastien Légué 
propose ses services de charcutier-
traiteur et cuisinier, avec l’aide de 
sa femme Nathalie. Adepte du 
sur-mesure, le couple adapte ses 
propositions aux besoins, qu’il s’agisse 
d’un repas d’entreprise ou de fêtes, 
de 30 à 120 personnes : paëllas, couscous, 
buffets froids, etc. Avec une spécialité, les cuissons 
à la broche, et un attachement aux produits frais, locaux, 
de saison et aux plats faits maison.• 

  +  d’infos

ANGÉLINE GRIVAULT, 
LE YOGA DU RIRE 
Depuis septembre, Angéline Grivault 
propose des cours de yoga du rire 
à Doué-la-Fontaine, un lundi sur 
deux. Cette activité s’adresse aux 
adultes et combine des exercices 
de respiration, yoga, stretching, 
méditation et cohérence cardiaque. 
« Le yoga du rire libère les endorphines 
et permet de reconstruire ce que le stress 
a détruit », explique-t-elle. Il est possible de 
démarrer l’activité en cours d'année, avec deux séances 
découverte gratuites.• 

  +  d’infos
Contact : 06 48 09 36 83, yogadurire.grivault@gmail.com

ZOOM SUR…
CHEZ LAURETTE, 
LA NOUVELLE ÉPICERIE DE SAINT-GEORGES
Le commerce a rouvert ses portes le 7 février dernier,  
avec de nouveaux services proposés aux habitants. 
« J'aurais trouvé vraiment dommage que l'épicerie reste fermée » explique Laure 
Meignot, la nouvelle gérante. « Je suis native de Saint-Georges et je sais combien ces 
commerces de proximité sont importants. » Dans le commerce depuis ses 16 ans, Laure 
Meignot a donc fait le pari de reprendre le fonds de commerce. Les travaux, menés 
par la commune, propriétaire du local, ont permis d'agrandir la surface de l'épicerie 
et la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

UN BEL ACCUEIL 
Après plus de six mois de fermeture, les clients ont pu découvrir tous les 
services proposés : bureau de poste, tabac, dépôt de pain et viennoiseries, 
dépôt de fleurs, vente de gaz. Tout ça en plus de l’alimentation générale, des 
produits frais, surgelés, fruits et légumes, etc. « Le tout à des prix abordables », 
promet Laure, ravie de l’accueil réservé par ses nouveaux clients. « Pour moi, c’est une 
nouvelle vie qui commence. »

+   d’infos
413 rue des commerçants, Saint-Georges-sur-Layon
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h, le dimanche de 7h à 13h.

« De la terre à l’assiette », 06 70 34 43 13 ou 06 24 71 88 32.
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Ces deux nouveaux aménagements d’accès 
libre contribuent aux objectifs que s'est fixée la 
commune dans le cadre de sa politique sportive : 
 développer la pratique locale et proposer des 

équipements collectifs contribuant à un cadre de vie de 
qualité. 

LE PARCOURS D’ORIENTATION 
Sa mise en place fait suite à une demande des collèges 
Lucien-Millet et Saint-Joseph. Le parcours se situe entre le 
stade Marcel-Habert et le jardin de la Coulée verte. Une 
cinquantaine de balises numérotées ont été positionnées, 
qu’il faudra retrouver à l’aide d’une carte. Plusieurs circuits 
et challenges, plus ou moins longs et ardus, seront proposés. 
Les cartes seront disponibles gratuitement sur le site de la 
commune. Coût de cette installation ouverte à tous : 8 000 €.

LA STATION FITNESS
Composée d’un bloc de dix agrès, d’un banc de stretching 
et d’un pédalier, cette station de fitness sera installée 
courant mars à proximité des terrains de pétanque de 
la Coulée verte. Le tout sera en accès libre, à partir de  
14 ans, et devrait notamment intéresser les clubs 
de sport. Ces agrès permettent de réaliser 80 
exercices différents, avec trois niveaux de difficulté. 
Cette installation, dont le coût est de 33 000 €, 
fera aussi office de test : si la station plaît aux usagers, 
d’autres installations similaires pourraient voir le jour sur 
le territoire. La commune sollicitera par ailleurs le soutien 
financier de l'Agglo dans le cadre de son appel à projets 
« sport-santé ».•

SPORT DE PLEIN AIR 
DES NOUVEAUTÉS À LA COULÉE VERTE

SPORT

Pour un printemps sportif, rendez-vous au printemps sur les nouveaux agrès du jardin public 
de la Coulée verte ou sur un de ses circuits balisés, à découvrir en courant ou en marchant.

NOUVEL ÉQUIPEMENT DE JEUX 
SUR L’AIRE ANDRÉ GIDE
Après la Coulée verte et la roseraie Foullon l’année dernière, c’est au tour 
de l’aire de jeux André Gide, située devant l’école Saint-Exupéry Petit Prince 
de bénéficier d’un nouvel équipement. Ainsi, aux côtés d’une structure 
de jeux avec toboggan dédiée aux enfants de 6 mois à 6 ans, d’un jeu à 
oscillation pour les enfants de 2 à 5 ans et d’un mini but de football, les 4-12 
ans pourront s’aventurer sur « La Cordée ». •

LE SKATE PARC DE DOUÉ,  
dans le jardin de la Coulée verte, va être rénové 
cette année. Les personnes, pratiquantes ou pas, 
s'intéressant au projet peuvent contacter le service 
des sports : sport@doue-en-anjou.fr jusque fin mai.

LE SPORT 
POUR TOUS



   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG • MARS 2023 • 9   • DOUÉ-EN-ANJOU LE MAG •  MARS 2023 •

Le dernier rendez-vous de la saison culturelle 2022-2023 sera assuré par la compagnie 
Jamais 203. Elle présentera le 3 juin "Arrêts sur image", un ciné-théâtre en déambulation.

Arrêts sur image » est un retour dans le temps ou plutôt 
dans l’histoire de Suzanne, un personnage fictif crée 
par Didier Grignon, metteur en scène. Sur la base  
 du témoignage de vie de différentes femmes, 

il a composé celle de Suzanne, ancienne commerçante 
originaire de la région, une femme à la vie exceptionnelle. 

DES MÉMOIRES PROJETÉES
Avec cette nouvelle création, les spectateurs déambuleront 
pour découvrir ses mémoires filmées et projetées sur les vitrines 
de magasins vides. Une mise en lumière de la vie des villages, 
du commerce local du siècle dernier à aujourd’hui.

À travers Suzanne, la compagnie a souhaité présenter un 

personnage qui se décline partout où elle joue. D’une ville 
à l’autre, son histoire s’adapte. Ainsi, à base d’archives 
locales et d’images d’aujourd’hui, l’histoire se créée dans 
un lieu différent. Afin de proposer un spectacle au plus près 
de la réalité, le metteur en scène, accueilli en résidence au 
théâtre en janvier, a rencontré les passeurs de mémoire pour 
connaître au mieux la vie des anciens quartiers de Doué-la-
Fontaine. Il a également passé un appel à vieilles bobines de 
films amateurs.

Le spectacle « Arrêts sur image » sera présenté dans les rues 
de Doué-la-Fontaine samedi 3 juin à 20h30. •
Réservation au 02 41 50 09 77 ou sur la billetterie en ligne.

SPECTACLE EN DÉAMBULATION 
LA COMPAGNIE JAMAIS 203 DE RETOUR

CULTURE

« 

LES 9, 10, 11 MAI 
GÉNÉALOGIE ET VÉGÉTAL 
EN ANJOU
Projet collaboratif rassemblant l’association de 
généalogie A.Gen.A, le groupement des rosiéristes-
pépiniéristes douessin et le service animation 
du patrimoine de la commune, cette exposition 
relatera la naissance d’un savoir-faire unique au 
18ème et 19ème siècles à Soulanger, Douces et Doué-
la-Fontaine et retracera le parcours des grandes 
familles qui font perdurer jusqu’à aujourd’hui ce 
fleuron de l’identité douessine qu’est la culture 
de la rose. L’exposition sera visible à la roseraie 
Foullon.

 +   d’infos
Service animation du patrimoine, 
02 41 59 71 29

SAISON 
CULTURELLE 

2022/2023

LE SALON RÉVÉLATION 
DE RETOUR DU 20 MAI 
AU 4 JUIN
Cette 12ème édition mettra à l’honneur 
Anne Bothuon, sculpteure ainsi que 10 
jeunes artistes et se déroulera à l’espace 
Marcel Hasquin de Saint-Georges-sur-
Layon. Anne Bothuon est spécialisée 
dans la sculpture sur ouate et tissu et 
crée des modèles à taille humaine. 
Découverte garantie.•

  +  d’infos
06 48 88 77 14
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ACTUS

Les mois de fermeture hivernale ont été profitables au 
Mystère des Faluns. Les impressionnantes sculptures 
suspendues des méduses, l’une des pièces maîtresses  
 de la scénographie, ont été rénovées fin 2022 pour se 

refaire une beauté et apparaître encore plus majestueuses 
aux visiteurs. D’autres nouveautés seront à découvrir tout au 
long de la saison, avec une exposition cet été dans l’espace 
Bernard Tobie et des évènements organisés en partenariat 
avec des grandes écoles. 

 +   d’infos
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(horaires jusqu’au 16 juin).
Ouverts les lundis 10 avril, 1er, 8 et 29 mai. 
le-mystere-des-faluns.com

LIEU DE TOURNAGE
Régulièrement sollicité par des artistes, professionnels, pour 
venir profiter du cadre atypique des caves cathédrales, le 
Mystère des Faluns a accueilli en janvier dernier le tournage 
du clip du groupe Arkitect[s] Failure. Formé en 2020 par 
quatre musiciens originaires des régions nantaise, saumuroise 
et douessine, son style musical flirte avec le post-rock et le 
post metal.  « L'ambiance mystérieuse et imaginaire qui se 
dégage du lieu est parfaitement adaptée à l'esthétique 
spatiale et atmosphérique du groupe. » explique Samuel 
Moreau, l'un des membres douessin du groupe. Le clip sera 
mis en ligne sur leur page facebook, pour annoncer la sortie 
de l'album et ils seront en concert pour l'association Le grand 
bleu (voir p. 15) le 1er avril à 20h aux Verchers. •

 +   d’infos
www.facebook.com/ArkitectsFailure

Le site emblématique de Doué-en-Anjou a rouvert ses portes samedi 4 février  
pour sa nouvelle saison, avec des méduses transformées. 

MYSTÈRE DES FALUNS
EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE SAISON

HABITAT
DES TERRAINS TOUJOURS DISPONIBLES

A
R

TI
CLE EN RÉALITÉ AUGM

EN
TÉE

• R
etour sur les journée du patri

m
oi

ne
 •

ARGOplay 

Respectueux de l’environnement, 
prochainement connectés à la fibre (très 
haut débit) et proches des services, les 
lots disponibles sur Doué-en-Anjou sont 
également attractifs par leur prix (vendus 
viabilisés à partir de 15 750 €). Ils ont 
notamment été présentés par le service 
aménagement au salon de l’habitat de 
Saumur, les 17, 18 et 19 mars dernier.

Trois quartiers sont prêts à accueillir 
votre projet de construction neuve :
Concourson-sur-Layon, 
Les Fougères (7 lots)

Doué-la-Fontaine, 
Le Fief Limousin (29 lots)

Saint-Georges-sur-Layon, 
Le Clos Davy (10 lots)

+  d’infos
    Service aménagement, 

02 41 83 12 02

DE NOUVELLES
MÉDUSES
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MOBILITÉS
MIEUX SE DÉPLACER

Afin de lutter au quotidien contre le réchauffement climatique et 
d’agir pour la transition durable de notre territoire, la commune de 
Doué-en-Anjou a adopté en mai 2022 son schéma des mobilités. Il vise 
à promouvoir à la fois les mobilités actives - les formes de transports 
qui n’utilise que l’activité physique humaine comme source d’énergie 
(vélo, marche à pied…) - et alternatives, qui permettent le transfert 
du trafic routier vers des solutions écologiques plus respectueuses 
de l’environnement (transport à la demande, covoiturage).  
Une petite révolution, juste sous nos pieds.

LE DOSSIER

LE POINT AVEC… 
ANATOLE MICHEAUD, 

adjoint à la transition durable

Pourquoi la commune a-t-elle 
choisi de se doter d’un schéma des 
mobilités ?  
La loi d’orientation des mobilités 
(dite loi LOM) adoptée fin 2019 a fixé 
de nouveaux objectifs aux pouvoirs 
publics pour rendre les transports 
du quotidien à la fois plus faciles, 
moins coûteux et plus propres. Elle 
repose sur le renforcement des 
compétences existantes - sur notre 
territoire, c’est l’Agglo qui en est en 
charge - mais aussi sur l’engagement 
des collectivités à favoriser de 
nouveaux modes de déplacements. 

Comment ce schéma a-t-il été 
élaboré ?
Dès 2020, la commune de Doué-
en-Anjou a souhaité développer 
une politique locale sur la question 
des mobilités actives et alternatives, 
avec l’appui de deux agents au 
sein d’un service dédié. Un cabinet 
d’études externes a été sélectionné 
en 2021 pour effectuer un diagnostic 
et des recommandations, qui 
a donné naissance au schéma 
directeur douessin présenté ci-après.
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AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
ET AGIR SUR LE QUOTIDIEN

Aller chercher son pain à la boulangerie. Déposer ses enfants à l’école. Se rendre à un 
rendez-vous médical. Notre vie quotidienne est émaillée de tout un tas de déplacements, 
parfois longs, souvent très courts. Leur organisation, leur facilitation est au cœur de la 
question des mobilités.

Les objectifs : favoriser les modes de déplacements 
doux (vélo, marche à pied…) qui ont des vertus 
écologiques et physiques, développer les alternatives 
à la voiture individuelle quand c’est possible 

(covoiturage, transports en commun…), organiser, enfin, 
l’ensemble de ces déplacements pour que la cohabitation 
soit apaisée sur le territoire. Pour y parvenir, la commune 
de Doué-en-Anjou a défini, via son schéma directeur, 
trois projets principaux dont la mise en œuvre s’étalera 
sur dix ans (voir le détail ci-contre). Au sein de ces projets, 
certains chantiers seront complexes et conséquents 
(aménagements de pistes cyclables, reprises de voirie…), 
d’autres seront plus rapides, mais tout aussi importants pour 
modifier les comportements.

PREMIERS AMÉNAGEMENTS 
AU PRINTEMPS
Quatre box vélos sécurisées, mises à disposition par l’Agglo, 
seront installées à la piscine des fontaines, sur l’aire de 
covoiturage de la Saulaie et au stade Marcel-Habert. 
Après consultation des comités locaux consultatifs pour 
recenser les besoins et valider les emplacements, des 
arceaux vélos seront également déployés dans chaque 
commune déléguée. « C’est une première étape, à l’image 
de ce que nous avons mis en place devant la Maison de 
santé pluridisciplinaire » explique Emilie Sebille, cheffe de 

projet développement territorial à la commune.« Si nous 
voulons inciter la population à se déplacer davantage 
à vélo, il faut qu’ils puissent déposer leur deux-roues de 
manière sécurisée. » Outre ces arceaux vélos, quelques 
tables de pique-nique et des bancs seront également 
déployés pour permettre aux personnes qui rejoignent le 
centre-ville à pied de faire une pause. Ces aménagements 
rejoignent les actions prévues dans la politique sociale et 
des aînés afin d’adapter davantage l’espace urbain aux 
seniors. 

AU CŒUR DES PROJETS 
Les mobilités sont une question transversale. Dans la 
nouvelle convention globale de territoire signée avec la 
Caf, un volet est consacré à la mise en place d’actions de 
prévention comme « savoir rouler à vélo ». Ce programme 
de dix heures, visant à permettre aux enfants de 6 à 11 ans 
de devenir plus autonomes en deux-roues, devrait être mis 
en œuvre en 2023 dans les écoles de la commune.
Les grands projets de Doué-en-Anjou intègrent désormais la 
question des mobilités. La rénovation de l’école de Douces 
par exemple, dont les études d’aménagement seront 
lancées cette année, posera la question des modalités 
d’accès pour les différents types de transport. Pour inscrire 
ainsi dans l’espace public la réalité de ces modes de 
déplacements de plus en plus multiples. •

LE DOSSIER



M ai à vélo est une fête nationale, lancée par le 
Ministère de la transition écologique en 2021. Son 
but : faire découvrir ou redécouvrir cette mobilité 
avec des animations et temps forts partout en 

France. 
Doué-en-Anjou participe cette année avec l’organisation 
d’un temps fort festif samedi 6 mai 2023 entre la place 
du champ de foire et la place des fontaines. Plusieurs 
animations devraient être organisées : atelier de petite 
réparation, test de vélos électriques, B.A.B.A des trottinettes, 
installation de terrasses éphémères… Le programme 
détaillé sera à retrouver dans le courant du mois d’avril  
sur www.doue-en-anjou.fr

LE 6 MAI 2023, 
DOUÉ-EN-ANJOU FÊTE « MAI À VÉLO »
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LES TROIS PRINCIPAUX PROJETS 
DU SCHÉMA DES MOBILITÉS (2023-2033)

Aménager des axes cyclables pour relier les lieux 
de fréquentation
Appelée tangentielle, ce réseau de voies fonctionnerait à la manière d’une traversée cycliste centrale, 
partant du quartier de Soulanger jusqu’à celui de Douces, en passant par le centre-ville. En parallèle, six 
liaisons inter-bourgs seront aménagées au départ de Doué-la-Fontaine vers : Saint-Georges/Concourson, 
Forges/Meigné, Montfort, Les Verchers, Louresse-Rochemenier et Brigné.

Instaurer une zone de rencontre dans l’hypercentre
Des aménagements seront prévus sur la rue Foullon et la place du champ de foire pour sécuriser la 
cohabitation des flux des différents modes de transport et rendre l’hypercentre encore plus accessible. 
Cette zone de rencontre favorisera l’attractivité et la revitalisation du centre-ville.

Travailler l’entrée de ville via la route de Montreuil 
Chantier prévu sur quatre ans et qui mobilisera près de quatre millions d’euros, la rénovation de la route de 
Montreuil, dont le premier tronçon sera réalisé en 2023, intègre dans la redéfinition de l’espace la prise en 
compte de l’ensemble des usages : piéton, vélo, voiture…

LIAISONS INTER-BOURGS

©
BL

 E
VO

LU
TI

O
N

TANGENTIELLE
ROUTE DE MONTREUIL

ZONE DE RENCONTRE  
HYPER CENTRE

LES VERCHERS-SUR-LAYON

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
CONCOURSON-SUR-LAYON

FORGES
MEIGNÉ
MONTFORT

BRIGNÉ
LOURESSE-ROCHEMENIER
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LE DOSSIER

LES LIGNES DE TRANSPORTS EN COMMUN

Doué-en-Anjou est desservie par trois lignes : 
- La ligne 16 Saumur-Doué-en-Anjou du réseau SaumurAgglobus ;
- La ligne Aléop 405 Montreuil-Bellay Angers ;
- La ligne Aléop 406 Saumur-Cholet. 
Pour en savoir plus : www.agglobus.fr, 02 41 51 12 62,
https://aleop.paysdelaloire.fr/maine-et-loire , 02 41 36 29 46

LES TRANSPORTS SUR RÉSERVATION

- Le service TADAé de Saumur Agglobus est ouvert à tous. Il 
permet aux usagers de se rendre au centre-ville de Doué-la-
Fontaine pour le travail, les courses ou les loisirs à partir de 21 
arrêts sur tout le territoire de la commune. >> 02 41 51 12 62.

- Le service de transport sur réservation pour personnes à 
mobilité réduite, également géré par Saumur Agglobus, 
est réservé aux titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) 
mention invalidité ou aux personnes âgées de plus de 80 ans, 
avec inscription préalable auprès de Saumur Agglobus. Le 
taxi conventionné vient devant le domicile de l'usager pour 
le conduire à un point de l'agglomération. >> 02 41 51 12 62.

- Le transport à la demande solidaire est assuré par des 
bénévoles de l’association TACT qui véhiculent les bénéficiaires 
pour des petits trajets, du lundi au vendredi.
>> 06 37 04 00 68, transport.tact@orange.fr

LA LOCATION DE VÉLOS

- AVAé, les vélos électriques de Saumur Agglobus
Saumur Agglobus propose à la location des vélos à assistance 
électrique pour des durées d'un mois, trois mois et un an 
renouvelable. La moitié de l'abonnement peut être pris en 
charge par l'employeur. Renseignements au 02 41 51 11 87.
- Les autres enseignes
Elles sont plusieurs à proposer la location de vélos (enfants à 
adultes, avec ou sans assistance électrique) sur le territoire, 
retrouvez la liste complète sur : 
https://www.doue-en-anjou.fr/au-quotidien/transports-
mobilites/velo/

LE COVOITURAGE

Le covoiturage consiste à partager son trajet et ses frais avec 
d'autres voyageurs. Il existe une aire de covoiturage à la 
zone d’activité de la Saulaie, mais d’autres zones font l’objet 
de points de rencontres de covoitureurs sur la commune. De 
nombreux sites recensent les offres de covoiturage, notamment 
la plateforme partenaire du département de Maine-et-Loire : 
www.ouestgo.fr

Bon à savoir : afin d'encourager le covoiturage, le 
Gouvernement a lancé en 2023 le Plan national « covoiturage 
du quotidien ». Destiné à favoriser le covoiturage pour les 
trajets domicile-travail, ce plan prévoit une prime de 100 € 

pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte 
distance dès le 1er janvier 2023.

CÔTÉ PRATIQUE 
De nombreuses solutions d’aide à la mobilité existent déjà sur le territoire. 
Trouvez celle qui vous correspond !
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Créée en septembre dernier par plusieurs professionnelles (éducatrices, 
psychomotricienne, psychologue), l’association Le Grand Bleu souhaite 
contribuer à la connaissance de l’autisme. Pour se faire, l’association a 
choisi un axe peu commun : celui de faire vivre l’autisme de l’intérieur aux 
familles, écoles, établissements, par le biais de neuf ateliers de mise en 
situation. Ecrire un mot à travers un miroir, se concentrer dans un univers 
d’extrême sollicitation sensorielle… Cette approche immersive permet 
de se rendre compte concrètement et physiquement des difficultés. L’association organise deux journées de présentation de son 
parcours, vendredi 12 et samedi 13 mai, à la salle du Petit Anjou. Ouvert à tous : professionnels, grand public, familles…

 +   d’infos legrandbleu.asso@yahoo.com - 06 07 32 55 60 - 07 49 05 94 06

ASSOCIATIONS

Le centre de secours de Doué-en-Anjou, situé au 29 rue Jean Mermoz, fonctionne 
entièrement avec des volontaires, formés aux missions d’incendie, secours aux 
personnes et opérations diverses.

SDIS
DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

En vert, les personnels disponibles immédiatement, en 
bleu et violet ceux qui peuvent l’être en deuxième 
recours, en noir les absents… Sur l’ordinateur de 
contrôle, chaque heure de la journée est colorée 

et renseignée pour chacun des membres du centre de 
secours de Doué-en-Anjou, permettant ainsi de mobiliser 
les équipes nécessaires en cas d’urgence. 

UN ENGAGEMENT 
En France le système de secours est en grande partie 
organisée sur le volontariat. Les sapeurs-pompiers 
volontaires sont 197 000 en France et représentent 79% 
des sapeurs-pompiers de l’Hexagone. À Doué-en-Anjou, 
ils sont 42. « Nous avons la même mission, la même tenue 
que les sapeurs-pompiers professionnels » explique Laurent 
Vitré, le chef de centre. Les sapeurs pompiers volontaires 
effectuent des formations dès leur engagement et tout 
au long de leur carrière. « L’incendie reste notre mission 
principale, mais elle ne représente en moyenne que 8 
à 10% des sorties. Le secours à personnes constitue la 
grande majorité des interventions. » 

LES CONDITIONS
Pour se présenter, il suffit d’avoir 16 ans révolus et de résider 
en France légalement. La visite médicale tranchera ensuite 
sur les aptitudes physiques et intellectuelles. L’engagement 
est de cinq ans, avec une année probatoire. « C’est un 
vrai engagement » rappelle Laurent Vitré. « Les volontaires 
acquièrent des connaissances et une expérience 
profondément intéressantes ». À noter : des conventions 
peuvent être mises en place avec l’employeur pour 
faciliter la mise à disposition et il est désormais possible de 
s’engager sur certaines missions uniquement. Il manque 
entre 10 et 15 agents pour faire tourner ce centre, alors 
n'hésitez pas ! •

 +   d’infos
www.pompiers.fr
Centre de secours de Doué-en-Anjou, 
29 rue Jean Mermoz, Doué-la-Fontaine, 
02 41 59 15 95 
06 16 11 27 67

42
SAPEURS-
POMPIERS

À DOUÉ-
EN-ANJOU

SENSIBILISER À L’AUTISME 
PAR L’EXPÉRIMENTATION
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Piscine, sanitaires, électricité… Plusieurs chantiers d’envergure sont en cours pour préparer la 
nouvelle saison.

CAMPINGS MUNICIPAUX 
DES TRAVAUX CONSÉQUENTS

AVENUE SAINT-EXUPÉRY
LE POINT SUR LES CHANTIERS

Aux Grésillons, la rénovation de la piscine a démarré 
depuis octobre, après 23 ans de bons et loyaux services : 
changement du dallage, des barrières et du liner, nouvelle 
circulation… Elle devrait être prête à temps pour la 
réouverture du camping, le 1er avril. Des travaux de peinture 
et l’installation de nouveaux équipements de cuisine dans 
les douze bungalows sont également en cours.

Au camping des Rives du Douet, d’importants 
travaux électriques s'effectuent afin de dissocier 
complètement la consommation du camping de celle du 
parc des sports attenant, dans l’objectif d’une meilleure 
compréhension des consommations.

Une 3ème étoile en 2024
Engagé depuis plusieurs années dans une démarche 
d’adaptation de ses équipements aux nouvelles attentes 
de la clientèle touristique, le camping poursuit son 
développement en 2023. La construction d’un nouveau 
bloc sanitaire est prévu à l’automne, afin de ne pas gêner 
les vacanciers durant la saison. Ce nouvel élément ainsi que 
les autres améliorations mises en œuvre pendant plusieurs 
années au camping permettront aux Rives du Douet de 
passer à trois étoiles pour la saison 2024. Dans cet intervalle 
de temps et pour des questions administratives, le camping 
n’est donc plus classé deux étoiles. La qualité du service et 
des équipements n'ont en revanche pas changé. •

À l’angle de la place des Fontaines, 
Maine-et-Loire Habitat fait construire ses nouveaux 
locaux (en remplacement du site actuel, rue de 
Taunay). Le bâtiment comprendra également un 
restaurant-brasserie. La livraison de ce bâtiment est 
prévue en 2024.

À côté de ce nouveau bâtiment, 
la commune a acquis une parcelle de 3 000 m2, 
dans le but de réaménager cet espace avec une 
trentaine de places de parking, livrées en même 
temps que l’immeuble.

Sur la place des 
fontaines, 
un programme de 22 
logements est en cours 
de construction, pour une 
livraison prévue au fin 2023.

Sur l’avenue Saint-Exupéry, 
un autre programme de Maine-et-Loire 
Habitat prévoit la construction de 12 logements 
(locatif social), à la place de l’ancienne barre HLM 
démolie. La livraison est prévue en 2024. •

TRAVAUX

PRÉPARER 
LA NOUVELLE 

SAISON

Plusieurs constructions vont démarrer au printemps. 
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Du 23 janvier au 3 février, d’importants travaux de plantation se sont déroulés 
sur cet axe d’entrée de ville. 

ROUTE D’ANGERS
136 ARBRES PLANTÉS

1 36 acers freemani autumn blaze ont été plantés le 
long de la route d’Angers en ce début d’année. Il 
s’agit d’arbres à port érigé, dont le feuillage devient 
rouge flamboyant à l’automne. Ils ont été espacés 

de 13 mètres, pour créer un alignement à l’effet majestueux 
sur cette route d’Angers qui marque l’entrée de la ville. 
Il faudra attendre plusieurs années pour qu’ils atteignent 
leur hauteur finale d’environ 10 mètres. L’opération a 
été menée par une entreprise spécialisée en lien avec le 
service espaces verts de la commune. 
Ces arbres viennent remplacer ceux coupés en 2018.  
« Nous souhaitions conserver des arbres sur cet axe » 

explique Jacques Conchon, adjoint aux espaces publics 
et espaces verts. 

DES ATOUTS POUR LA BIODIVERSITÉ
« En plus de leur intérêt esthétique, les arbres produisent 
ombre et fraîcheur, et peuvent même contribuer à réduire 
la vitesse des automobilistes. Ces plantations viennent 
compléter les 25 autres arbres plantés sur différents sites 
en 2022 : le Bosquet, le restaurant scolaire, la Coulée 
verte... D'autres sont prévues en 2023. » Ce reboisement 
participe à la volonté communale d’améliorer le cadre de 
vie de Doué-en-Anjou et d’adapter la ville aux effets du 
réchauffement climatique. •

UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES 
À BRIGNÉ
Depuis fin février, la place de l’église de Brigné est dotée d’un 
nouvel aménagement : une boîte à livres. La « boîte » a été 
aménagée par le service Bâtiments de la commune dans une 
ancienne barrique de 400 litres, offerte par Laurent Charrier, du 
domaine Le Pas Saint-Martin à Doué-la-Fontaine. Le concept de 
la boîte à livres est simple : chacun peut venir quand il le souhaite 
y déposer un ou plusieurs livres, ou en trouver un nouveau, 
gratuitement. Une façon simple de renouveler ses lectures !

TRAVAUX

COÛT GLOBAL 
80 000 €
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ATELIERS CEL
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS AUX VACANCES D’AVRIL

Aux vacances scolaires d'automne, hiver et printemps, la commune propose une offre de 
loisirs gratuits, avec un renouvellement régulier des activités.

Du 17 au 28 avril, plusieurs centaines d’enfants 
de Doué-en-Anjou prendront le chemin de l’un 
des ateliers éducatifs CEL pour lequel ils ont été 
retenus. Si certaines activités « phares » sont 

proposées quasiment à chaque période (découverte du 
cheval, métiers du bioparc…), le service enfance jeunesse 
renouvelle les propositions régulièrement. Durant ces 
vacances d’avril, les enfants pourront ainsi découvrir : 
- un stage de trois jours qui mêle robotique, sciences et 
créativité. Les participants utiliseront la série des Lego® 
Mindstorms, la gamme robotique programmable de la 
marque pour participer au défi « First Lego League » sur le 
thème de la ville propre de demain ;
- un atelier recherche de fossiles, avec l’association 
Carrefour des troglodytes ;

- un stage de tchoukball, sport collectif de ballon entre le 
handball, volleyball, le squash mais sans contact corporel ;
- un atelier Planétarium - carte du ciel, et une soirée parent-
enfant astronomie, avec l’association Planètes sciences ;
- un atelier jardin partagé à Forges ;
- un atelier peinture et poterie sur le thème de la nature, 
avec la création de grands tableaux collectifs et objets 
décoratifs floraux prévus par la Poterie de la Rose bleue ;
- des sketchs d’impro au théâtre Philippe-Noiret, avec la 
comédienne Catherine Pharell.
De quoi aider à bien grandir ! •

 +   d’infos
Service enfance jeunesse, 02 41 03 31 90, 
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-2024 
Les inscriptions scolaires pour la prochaine année sont ouvertes du 3 avril au 12 mai, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous, ou l'après-midi sur rendez-vous. 
Elles concernent les enfants nés en 2020, pour l'inscription en petite section. Pour 
les enfants nés en 2021, pour une pré-inscription en toute petite section, la décision 
revient aux directeurs des écoles en fonction des effectifs de rentrée. 
Les familles doivent fournir les documents suivants lors de l'inscription : livret de famille 
original, justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, attestation d'assurance 
en cours de validité, attestation de quotient familial CAF ou MSA. •

 +   d’infos 
Service éducation, 32bis avenue Saint-Exupéry, scolaire@doue-en-anjou.fr,
02 41 03 31 93 ou 02 41 03 31 92.

DES LOISIRS
POUR TOUS

ACTUS
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ATELIERS CEL
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS AUX VACANCES D’AVRIL

POLITIQUE DES AÎNÉS
S’INFORMER POUR BIEN VIEILLIR À DOUÉ

D 
ans le cadre de sa politique sociale et des 
aînés, la commune de Doué-en-Anjou souhaite 
développer des actions de prévention et des 
temps d’échange sur les problématiques du 

quotidien. Les deux rendez-vous proposés au printemps 
entrent dans ce cadre.

PRÉVENIR LES CHUTES
Organisée par le CCAS en partenariat avec l’AGIRC-
ARRCO, une conférence sur la prévention des chutes 
sera animée par une kinésithérapeute jeudi 6 avril de 
9h45 à 11h30 aux Arènes. Elle interviendra sur la chute, ses 
conséquences et sur toutes les techniques de prévention. 
Dans la foulée, les participants qui le souhaitent pourront 
s’inscrire à un atelier en petit groupe, animés par un kiné 
qui proposera des petits exercices pratiques. Une dizaine 
de séances seront organisées à partir du 13 avril (une par 
semaine environ).

BIEN VIEILLIR À DOUÉ
Prévu le 30 mai après-midi aux Arènes de Doué, le forum 
Bien Vieillir est ouvert à tous, personnes âgées ou aidants. 
L’objectif : rassembler tous les acteurs, institutions, 
associations du territoire qui travaillent sur le sujet du 
vieillissement, afin de discuter de santé, d’adaptation du 
logement mais aussi de faire découvrir les professionnels 
de la région et les activités existantes pour les seniors. 
Un temps fort sur l’évolution de l’habitat est également 
programmé dans l’après-midi. L’association Habitâge 
proposera des ateliers « Avancer en âge et penser son 
habitat pour demain ». •

+   d’infos
Inscriptions conseillées et renseignements auprès 
du CCAS : 02 41 83 98 46.

Du 3 au 7 avril, les enfants des écoles publiques de 
Doué-en-Anjou vont pouvoir participer à des ateliers 
handisport le midi, dans le cadre d’une campagne 
nationale de sensibilisation.
Les ateliers seront proposés aux élèves du CP au CM2 
des écoles de Concourson, Saint-Exupéry, Douces 
et Soulanger, pendant la pause méridienne. Il y aura 

des parcours « à l’aveugle » avec des obstacles et 
du « ceci-foot » (du foot avec les yeux bandés). Elle 
sera encadrée par les agents du périscolaire, et sera 
proposée aux enfants qui le souhaitent. L’activité 
s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale 
Handisports, du 3 au 8 avril, et vise à sensibiliser les 
enfants au thème du handicap. •

« ANIM’ TON MIDI » 
UNE SEMAINE HANDISPORT EN AVRIL

UN HABITAT 
POUR DEMAIN

Deux rendez-vous pour les aînés à ne pas manquer ce printemps : une conférence  
sur la prévention des chutes le 6 avril et le forum Bien Vieillir le 30 mai.
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18,8 M€

8,2 M€

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Constant comparativement aux années précédentes, 
le budget 2023 permet de : 
• Poursuivre les engagements pris en 2020 : 
- Préserver et accroître l’attractivité de Doué-en-Anjou ; 
- Poursuivre et amplifier la dynamique économique ;
- Progresser dans la mise en œuvre des politiques 
éducatives locales, sociales, familiales et des aînés. 
 
 

• Accélérer les réponses relatives à la situation 
environnementale :
- Accompagner le mixte énergétique ;
- Maîtriser les consommations énergétiques ;
- Développer les déplacements alternatifs ;
- Maintenir des investissements conséquents : 6 millions 
d’euros investis en 2023, auxquels s’ajoute presque 
1 million de reports.

- Déclinaison du programme « Petites Villes de Demain », 
à commencer par l’ilot des Fontaines. 558 000 € sont 
inscrits en 2023 et d’autres opérations suivront les 
années futures. 
- Phase 1 de la requalification de la route de Montreuil 
pour un montant de 1,4 million d’€.
- Rénovation de l’école de Douces, alliant les attentes 
pédagogiques et les enjeux environnementaux. 2023 
sera  consacrée aux études de maîtrise d’œuvre  
(50 000 €), pour que les travaux puissent s’engager de 
manière pluriannuelle à compter de 2024.

Les autres principales opérations qui seront conduites 
concernent l’entretien et la rénovation du patrimoine, 
dans une recherche de maîtrise des consommations et 
amélioration énergétique : 
- 800 000 € pour des opérations structurantes de voirie, 
en sus du million d’euros inscrit en fonctionnement ; 
- 300 000 € pour la rénovation des bâtiments ;
- 245 000 € fléchés sur les effacements de réseaux 
et éclairages publics ;
- 250 000 € pour les véhicules et le matériel roulant.•

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 9 MAI À 20H30 | LES ARÈNES À DOUÉ-LA-FONTAINE 

MARDI 4 JUILLET À 20H30 |  ESPACE MARCEL-HASQUIN À SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 

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

Voté lors du conseil du 6 février, le budget 2023 repose sur des bases saines et 
permet de poursuivre le développement de la commune.

ÉCHOS

EN FONCTIONNEMENT

EN INVESTISSEMENT

UNE HAUSSE DES CHARGES
Considérant l’augmentation des coûts qui relèvent de la 
situation géopolitique, des charges (fluides, électricité, 
denrées alimentaires, …) ont été revues à la hausse pour 
2023. Ainsi, les charges à caractère générale évoluent 
de +12% comparativement au BP 2022 et les ressources 
humaines, de 7%. 

UN TAUX DE FISCALITÉ STABLE 
Comme les années précédentes, le taux de fiscalité 
prélevé par la commune restera parfaitement stable : 
48,28% pour le foncier bâti et 31,27% sur le foncier non 
bâti.

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS POUR 2023

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉPARTITION DES RECETTES

CHARGES 
GÉNÉRALES

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS

CHARGES 
DE PERSONNEL IMPÔTS 

ET TAXES

VIREMENT 
À L'INVESTISSEMENT

RÉSULTAT 
REPORTÉ

AUTRES 
CHARGES 
COURANTES

PRODUITS 
DE SERVICES

AUTRES AUTRES

37%

15%
27%

43%

13%

8 %

24%21%

7%

5%
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

EXPRESSION

EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE CONSTRUIRE AVEC VOUS

LISTE DOUÉ-EN-ANJOU, RÉUSSIR ENSEMBLE

Mars 2023 marque l’accomplissement de la moitié de notre 
mandat municipal. Trois années marquées par une succession de 
crises sans précédent. Elles ont durablement impacté nos modes 
de vie, notre quotidien. Trois années qui ont toutefois permis une 
évolution positive de Doué-en-Anjou et de son territoire.

La mise en œuvre d’une politique volontariste de restructuration 
de nos centre-bourgs, l’ouverture de nouveaux établissements 
publics structurants, la définition d’une feuille de route ambitieuse 
pour les années futures et ce dans tous les domaines marquent 
l’engagement des élus de la liste majoritaire. 

Le budget 2023 voté le 6 février affirme cet engagement : 
- Un effort particulier concernant la mise à niveau de nombreux 
bâtiments communaux avec pour objectif les économies 
d’énergie ;
- Le déploiement d’aménagements urbains et de nos voiries pour 
plus de sécurité et favorisant les déplacements doux ;
- Des études approfondies concernant l’habitat adapté au 
vieillissement et la présentation d’un projet en fin d’année ;
- Un soutien actif et innovant pour le commerce du centre-ville et 
de nos centre-bourgs ;
- Une évolution significative de nos espaces verts et aménagements 

paysagers pour palier aux évolutions climatiques ;
- L’adaptation de nos équipements sportifs, culturels et dédiés à 
l’accueil touristique. 

Tous ces sujets constituent notre présent, alimentent nos réflexions 
pour mieux préparer l’avenir. Malgré les aléas rencontrés ces trois 
dernières années, Doué-en-Anjou a poursuivi son évolution pour 
le bien-être de ses habitants. Cette deuxième moitié de mandat 
s’inscrit dans cette démarche positive et c’est là tout le sens de 
l’engagement de vos élus. 

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. •

Être ambitieux pour Doué-en-Anjou et investir pour une planète 
vivable. 
Lors du vote du budget 2023, nous avons pu exprimer plusieurs 
enjeux majeurs : 

- Engager une vaste politique de sobriété énergétique : isolation 
des maisons et des bâtiments publics et simultanément soutenir 
de façon affirmée les projets d’énergies renouvelables : 
photovoltaïque, éolien et méthanisation
- Promouvoir l’installation des familles en augmentant l’offre 
d’accueil des jeunes enfants et le logement adapté
- Lancer une étude pour la construction d’une salle polyvalente 
dédiée aux associations sportives et culturelles et aux événements 
festifs

- Réhabiliter le patrimoine bâti fragilisé (certaines églises) et 
protéger le patrimoine naturel .

La dotation de solidarité rurale (DSR) qui devait être supprimée est 
finalement allouée cette année encore (916 000 €). Nous saluons 
la mobilisation des élus locaux et des parlementaires pour la 
récupérer mais il est regrettable pour Doué-en-Anjou que Monsieur 
le Maire n’accepte pas de modifier le budget en conséquence 
au profit du financement de projets qui donneraient de l’élan et 
prépareraient l’avenir.

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

À la tête de la boulangerie des Verchers-sur-Layon depuis fin 2019, le jeune trentenaire a donné un 
nouvel élan à ce commerce de proximité. Le contexte économique rend toutefois l’exercice difficile.

SYLVAIN DIGUET, 
L’ENVIE DE CONTINUER

Les autres boulangeries 
de Doué-en-Anjou
La commune compte quatre 
autres boulangeries : 
- L’Atelier du Boulanger, 
45 rue de Cholet à Doué-la-
Fontaine ;
- La Fabrique 
Godet Luçon, 8 place Justice 
de Paix à Doué-la-Fontaine ; 
- Ô Douces Saveurs, 
20 rue du Puy Notre-Dame à 
Doué-la-Fontaine ;
- Chez Sabrina et Henri, 
place du champ de foire à 
Doué-la-Fontaine.
N’hésitez pas pour vos achats 
de proximité !

La pluie n’a pas freiné les habitués, « Les 
douceurs du Layon » ne désemplit pas en ce 
jeudi matin. Deux baguettes, un pain de maïs 
tranché, une commande de pièce montée 

pour un anniversaire le week-end suivant… Dans 
la vitrine sont accrochés les masques en papier 
décorés par les enfants pour le carnaval. Bientôt, 
les pâtés aux prunes succéderont aux bottereaux 
pour séduire les papilles des clients. Sans compter 
les éclairs de saison, spécialité de l’enseigne depuis 
sa reprise en 2019. Mais dans l’arrière-boutique, les 
comptes sont de plus en plus difficiles à équilibrer.

FLAMBÉE DES PRIX 
À l’image de l’actualité nationale, Sylvain Diguet 
subit de plein fouet les hausses des derniers mois. 
« En fin d’année, ma facture d’électricité a été 
multipliée par deux, pour atteindre 1 600 € » 
explique le boulanger. « Pour les matières 
premières, ça a été plus progressif mais mis bout 
à bout, le sucre a fait x4 en un an, les œufs x2, 
pareil pour le beurre ou la levure… Je ne peux pas 
répercuter toutes ces hausses sur ma clientèle. » 
Les habitudes des clients évoluent, elles aussi.  
« Les gens font de plus en plus attention. Avant, aller 
choisir son dessert du dimanche à la boulangerie 
était presque une tradition, maintenant le 
budget accordé à la nourriture est plus surveillé, 
contrairement à celui dédié aux loisirs par exemple » 
poursuit le professionnel natif des Verchers. 

S’ADAPTER ET ÉVOLUER 
Pour essayer de s’en sortir, le commerce a réduit ses 
horaires d’ouvertures et dû licencier sa vendeuse.  
« Ce n’est pas ce que l’on a envie de faire en tant 
que patron. Mais je me suis dit qu’il fallait mieux 
en passer par là plutôt que fermer boutique dans 
quelques mois. » Le commerce tourne désormais à 
trois, avec un apprenti-boulanger et un pâtissier. Ils se 
relaient en magasin et dans l’atelier. Des amplitudes 
horaires et un investissement qui sont l’effort de toute 
une famille pour ce père de deux jeunes enfants.  
Sylvain Diguet ne baisse pas les bras pour autant.  
« Pendant le Covid on s’était adapté, en proposant 
par exemple des pizzas à emporter. On va faire 
pareil et essayer de faire au mieux. » Le projet de 
déménagement de la boulangerie sur la place 
de Maupéou donne de belles perspectives. « On 
pourrait disposer d’un vrai laboratoire, de locaux aux 
normes adaptées et surtout isolés ! Car ici, le matin 
en hiver il fait 5° ! » rigole le patron. La possibilité 
de se stationner facilement et la proximité du Bar 
A’Thym favoriseraient les passages et la convivialité. 
Tout l’objectif des commerces de proximité. •
+  d’infos
Les Douceurs du Layon
1 route d’Argenton Château
Les Verchers-sur-Layon



Afin d’encourager les démarches de valorisation 
du patrimoine, la commune soutient les particuliers 
s’engageant dans une rénovation de leurs vieux murs. 
Le dispositif « Coup de pouce patrimoine », qui permet 
de financer une partie de ces travaux, est disponible 
dans un premier temps pour les propriétaires de la 
rue des Perrières, compte tenu de la présence de 
sites emblématiques dans ce quartier et des actions 
patrimoniales déjà mises en œuvre. •
+  d’infos
Laurent Aubineau  : 02 41 40 70 52, 
l.aubineau@doue-en-anjou.fr

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR ANJOU VÉLO VINTAGE 
Doué-en-Anjou accueillera de nouveau la célèbre 
manifestation cycliste saumuroise le week-end du 
1er juillet prochain. La commune est à la recherche 
de bénévoles pouvant aider durant la manifestation 
(balisage, sécurité, rafraîchissements…) •

+  d’infos
 secrétariat des élus, a.bouvier@doue-en-anjou.fr

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER !
Pour ne rien manquer des informations de la commune, inscrivez-vous sur www.doue-en-
anjou.fr pour recevoir la newsletter envoyée tous les 1er du mois !

Vous êtes nouveau douessin depuis juillet 2022 ? Venez 
vous présenter en mairie pour obtenir des informations 
sur la commune, le territoire, l’offre culturelle… vous 
inscrire sur les listes électorales ainsi que, si vous le 
souhaitez, à la cérémonie des Nouveaux arrivants 
organisée par la commune le 14 juin prochain. 

+  d’infos
secrétariat des élus, a.bouvier@doue-en-anjou.fr

UN COUP DE POUCE 
POUR LE PATRIMOINE

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
LA DÉCLARATION EN MAIRIE EST OBLIGATOIRE

LA ZONE BLEUE, 
UN OUTIL POUR FAVORISER LES FLUX

NOUVEAUX HABITANTS
VENEZ VOUS PRÉSENTER 
EN MAIRIE !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les propriétaires de locations saisonnières ou chambres d’hôtes doivent impérativement 
déclarer leur activité auprès de la mairie dont ils dépendent, sauf si le logement constitue 
la résidence principale du loueur et est louée moins de 4 mois par an. 
La déclaration peut être faite en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R14321) ou via le formulaire cerfa n°14004. •
+  d’infos 02 41 83 11 83

Le centre-ville de Doué comporte plusieurs zones bleues : autour de la place Jean 
Bégault, de la Maison de santé pluridisciplinaire, de la place Théophane Vénard… 
Signalées au sol par un marquage bleu, elles ont vocation à permettre une rotation plus 
importante des usagers en centre-ville et favoriser l’accès aux commerces de proximité. 
Le stationnement y est limité à 1h30. La matérialisation au sol des places dédiées au 
stationnement répond à la même logique d’améliorer de la circulation et déambulation 
dans l’espace public. La police municipale de Doué-en-Anjou dispose de moyens de 
verbalisation pour faire respecter ces obligations. •




