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Une rentrée pleine d’émotions à
l’école Sainte-Thérèse
Les enfants de Saint-Georges–sur-Layon ont repris le chemin de
l’école. 86 élèves se sont présentés le lundi 4 septembre pour cette nouvelle
rentrée et 3 petits de plus seront accueillis en Janvier. Ces effectifs moyens de
22 élèves par classe sont stables et favorisent le travail individualisé.
26 (puis 29) élèves en maternelle avec Delphine BOSSOREIL
21 élèves en GS-CP avec Agathe BOULESTREAU
21 élèves en CE1-CE2 avec Delphine REVEILLERE
18 élèves en CM1-CM2 avec Matthias COTONEA
Anne-Charlotte DELAUNAY et Cécile LANGLAIS intègrent l’équipe
enseignante déjà en place depuis quelques années en complétant les postes
vacants sur les classes de CM, CE et GS-CP.
Julie HERVE complète également l’équipe en tant qu’ASEM de la classe de
maternelle le matin.
Maud PINEAU, l’ASEM de la classe maternelle l’après-midi a modifié son
planning pour pouvoir venir en soutien des enseignantes de la classe de GS-CP
chaque jour de 11h à 12h.

Le projet d’école :
Les trois axes de travail définis en 2014 restent valables encore cette année :
Comprendre et sensibiliser au développement durable
Développer le langage et le vocabulaire
Maîtriser les techniques usuelles de l’information et de la
communication
Accepter et respecter les règles collectives.
En 2017/2018, l’accent sera mis sur les émotions. Il s’agira alors de mettre des
mots sur les émotions vécues afin de les conscientiser, de les comprendre
pour petit à petit mieux les maîtriser ou les accepter. Nous travaillerons
particulièrement sur les états émotionnels mobilisés lors des jeux entre enfants
et lors des rencontres culturelles programmées (cirque, visites, congrès de
chercheurs et accueil de spectacle).
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ÉDITO
C’est avec émotion que je viens, par cette
lettre d’information, vous annoncer ma décision de
démissionnner de mon poste de Maire délégué de la
Commune de Saint-Georges-sur-Layon et de
l’ensemble de mes délégations, à savoir adjoint au
Maire de Doué-en-Anjou et délégué communautaire
de l’Agglomération « Saumur Val de Loire ». En effet
mes missions et investissements professionnels ne me
permettent plus d’assumer pleinement ces fonctions
et de rendre, dans de bonnes conditions, service à la
population de Saint-Georges et plus largement à
notre bassin de vie. Pour exercer ce mandat
passionnant et exaltant, il convient d’en avoir, d’une
part le temps nécessaire mais aussi l’enthousiasme
pour animer équipes, projets, et faire progresser nos
territoires.
Ce n’est pas sans une pointe de nostalgie
que je vais quitter ces fonctions, après 10 ans comme
premier magistrat de Saint-Georges-sur-Layon et 17
années autour de la table du conseil municipal.
Mais je sais aussi que d’autres personnes sont prêtent
à prendre le relais, à relever le défi afin de défendre
les intérêts et à impulser un nouvel élan pour notre
commune et plus largement pour le territoire
Saumurois.
Je souhaite sincèrement à Saint-Georges-surLayon de poursuivre le dynamisme dont elle fait
preuve, tant au niveau démographique, culturel,
environnemental et social. Notre commune est avantgardiste sur bien des points de vue vis-à-vis d’autres
collectivités de même ampleur. Nous devons en être
fiers.
C’est également avec fierté que j’ai mis en
œuvre bien des projets pour notre commune avec les
équipes municipales, cette expérience restera sans
aucun doute à jamais gravée dans ma mémoire et
dans mon esprit.
Je vous remercie de la confiance que vous
m’avez donnée durant toutes ces années et vous
souhaite à tous santé et bonheur.

Hervé Vilboux
Maire
de Saint-Georges-sur-Layon
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Retour sur 2016/2017 :
Classe découverte :
Les élèves de CE et CM ont vécu un formidable voyage en Auvergne à la découverte des volcans. Randonnée, escalade, Vulcania,
découverte faune et flore locale étaient au programme. Ce séjour d’une semaine mis en place par les enseignants a été largement
financé par l’association des parents d’élèves qui s’est mobilisée depuis 3 ans pour rendre ce voyage accessible à tous.
Kermesse :
Les nombreux spectateurs présents le 1er juillet ont pu profiter d’un joli spectacle de danses et de chants sur fond d’élections
présidentielles. Un moment inoubliable de rires et de joie qui s’est poursuivi jusqu’en fin d’après-midi avec les jeux pour les enfants et les
rafraichissements et collations pour les adultes.

Arbre de noël 2017

La Flamme
La période estivale étant terminée les activités de
La flamme ont déjà repris leur cours. Le tango Argentin a
repris le lundi 11 septembre, l'atelier bricolage rotin et
patchwork le mardi 12, quant à l'atelier théâtre enfants la
reprise a eu lieu les 19 et 20 septembre.
Vous pouvez consulter toutes nos activités sur
notre site : assoflamme.wixsite.com/la-flamme-st-georges.
Vous y trouverez les dates de nos manifestations ainsi que
la date de notre assemblée générale. Nous espérons que
vous viendrez nombreux pour nous soutenir et nous
proposer de nouvelles actions à mener que vous aimeriez
voir mettre en place.
Toute l'équipe du conseil d'administration vous
souhaite une bonne reprise et vous remercie de votre
fidélité.
Le Président, Christian GAULT

Activités proposées par l’association :
-

Tango argentin : les lundis de 20h à 22h – Espace
Marcel Hasquin

-

Rotin : les mardis de 14h à 17h – Salle de réunion
de la Mairie

-

Broderie-Patchwork : 1 mardi sur 2 de 14h à 17h –
Salle de réunion de la Mairie

-

Théâtre enfant : les mardis de 18h30 à 20h et les
mercredis de 14h30 à 16h – Espace Marcel
Hasquin.

Nous vous informons que l’Arbre de Noël est prévu
le dimanche 03 décembre 2017. Tous les enfants de 0 à 10
sont conviés à venir voir le spectacle, accompagnés de
leurs parents.
Cette année ce sont Patrick et Frédérique
RONDOLAT qui nous présenteront leur comédie musicale :
musiques entrainantes, chansons rythmées, une histoire, de
l’humour, de la danse et du théâtre. Leur spectacle
s’intitule : Coline t’es pas ma copine.
L’histoire : Après un long voyage, Coline, un
colibri, souhaite s’établir dans un pré mais ce n’est pas du
goût de Poutch, la chenille, qui la regarde d’un drôle
d’œil… En effet, Coline ne danse pas comme lui, ne
s’amuse pas comme lui, elle est différente ! Il ne pense pas
avoir besoin d’elle et va tout faire pour la chasser du pré.
Pourtant nous avons tous besoin les uns des autres…..
C’est ce que les enfants vont découvrir en entrant
dans cette histoire pleine de tendresse et d’humour où,
après de nombreuses surprises et plein de rebondissements,
la morale et l’amitié finissent par triompher !
Cette histoire permettra aux enfants de comprendre
combien il est important de savoir regarder au-delà des
apparences et d’accepter l’autre tel qu’il est. C’est un vrai
message de tolérance !
A la fin du spectacle les enfants seront invités à appeler le
Père Noël qui leur apportera une petite surprise !
Pour clôturer cet après-midi, le verre de l’amitié sera servi.
Si vous avez emménagé sur Saint-Georges dernièrement,
venez-vous faire connaître au secrétariat de mairie afin
que nous puissions vous adresser un courrier d’invitation.
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Cirque Bibendum Tremens
La compagnie de cirque Bibendum Tremens fera escale dans notre
village à la mi-octobre afin de présenter son dernier spectacle sous
chapiteau intitulé « Sur un fil ».

Le mot de l’Adjoint : Marc CHALON
Travaux

Entretien avec Géraldine ENET, boulangère à Saint-Georges-surLayon et membre du Collectif Bio 282 :

Comment est né le projet d'accueillir cette compagnie sur la
commune?
Notre collectif de producteurs a créé plusieurs temps forts les
années précédentes. Nous souhaitons à présent mettre en place
des événements plus ludiques, comme l'organisation de
randonnées ou de spectacles, tout en continuant à proposer des
moments d'informations spécifiques à l'agriculture biologique. Une
manière de joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte, et une
envie très personnelle de faire connaître la magie du Cirque
contemporain aux habitants de Saint-Georges.

Pourquoi cette compagnie choisit de jouer ses spectacles sous
chapiteau ?
Le chapiteau permet de diversifier les espaces de diffusion
habituels du spectacle vivant. Il y a une recherche de proximité
avec le public. D'aller là où la culture est moins représentée.

« Sur un fil » est un spectacle de cirque traditionnel avec des
animaux ?
Non, ici pas d'animaux. Le Bibendum Tremens est une compagnie
de Nouveau cirque basé sur une proposition pluridisciplinaire
(clown, acrobatie, musique, danse), où la performance artistique
vient servir une histoire drôle et poétique.
A noter : une réunion publique autour de l'approvisionnement en
produits bios aura lieu sous le chapiteau le dimanche 15 octobre à
18h.

"Sur un fil" par la Compagnie Bibendum Tremens
Ils sont trois. Trois personnages sortant d’un univers fait de bric et de
broc, de fripes et de cintres, de clac et de rêves. Trois pour tisser un
spectacle poétique et burlesque où le clown se mêle à la danse et
l'acrobatie. Les vestes volent et les cuillères s'envolent dans un
cabaret rythmé de piano et d'équilibre pour le bonheur de tous,
des petits aux grands !! Poussez les portes de ce cabaret
poussiéreux ou la costumerie reprend vie et entrez dans ce monde
onirique qui s’anime quand la lumière s’éteint !!

Les travaux programmés par l’ancienne municipalité ont été
entrepris.
Lors de la cérémonie des vœux du début d’année, nous
vous avions fait part des travaux envisagés à l’espace
Marcel Hasquin (salle des fêtes). Ceux-ci ont débutés
semaine 37 avec des surprises au niveau des réseaux d’eaux
usées et de pluie. En s’appuyant sur l’avis technique des
agents de Doué-en-Anjou, deux réseaux neufs ont été créés.
Un dégraisseur a été installé au niveau de la cuisine afin de
répondre aux normes actuelles. Un espace privé a été
délimité à l’extérieur. Des murets en pierre de pays ont été
construits ainsi qu’une terrasse en béton désactivé munie
d’anneau d’ancrage pour la sécurité des annexes qui
pourront y être montées temporairement. Un tableau
électrique sera installé à l’extérieur pour les manifestations.
Pour finir, le parking sera remis en état et les places de
stationnement seront délimitées.
La commune profite de la présence de l’entreprise pour
installer sur le terrain de basket les jeux offerts par
l’association du Basket qui a été dissoute.

La 3ème tranche des travaux de mise en
conformité du réseau d’eaux usées qui
concerne la rue du Docteur Gendron, la rue
Frileuse et les rues adjacentes ont débutés. Le
SMAEPA, qui a la compétence eau potable
jusqu’en 2020, en profite pour changer une
partie du réseau dont il a la charge. Début
2018, la station d’épuration sera mise en
conformité avec l’installation d’un dégrilleur
automatique renforçant ainsi la sécurité des
intervenants.
Les travaux de voirie commandés par Doué-en-Anjou sont en
cours :

Remise en état des émissaires chemin du Clos Davy

Renforcement de la structure de la voie de
Rougemont avec la RD 960

Mise en place d’un enduit superficiel Grande Rue
ainsi que quelques petits travaux.
La commission technique de Doué-en-Anjou composée de
représentants de Saint-Georges-sur-Layon et des communes
historiques se réunira pour définir le stravaux à venir :

Aménagement de l’entrée du bourg côté
cimetière

Parking du cimetière

Sécurisation de la sortie du chemin du cimetière.
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MANIFESTATIONS
Ven 13 octobre • 20h30
Saint-Georges // Parking Espace Marcel Hasquin
Représentation cirque Bibendum Tremens.
Tarif : 12€ / 6€ (tarif réduit) / Gratuit moins de 6 ans
Réservation : 06 71 87 36 96

Sam 11 novembre •
Saint-Georges // Espace Marcel Hasquin
Vide bouquin – organisé par le Point Lecture de
Saint-Georges.

Dim 03 décembre • 15h00
Saint-Georges // Espace Marcel Hasquin
Arbre de noël

Sam 14 dim 15 octobre •
Saint-Georges // Espace Marcel Hasquin
Stage de Tango avec des professionnels et Milonga
(samedi soir) – organisé par La Flamme.
Démonstration des maestros.

Ven 17 novembre • 18h30
Saint-Georges // Salle de réunion de la Mairie
Accueil des nouveaux arrivants. Venez vous faire
connaître à la Mairie.

Sam 09 décembre •
Saint-Georges // Espace Marcel Hasquin
Milonga – organisée par La Flamme.

Dim 15 octobre • 16h30
Saint-Georges // Espace Marcel Hasquin
Représentation cirque Bibendum Tremens.
Tarif : 12€ / 6€ (tarif réduit) / Gratuit moins de 6 ans
Réservation : 06 71 87 36 96

Sam 25 novembre •
Saint-Georges // Espace Marcel Hasquin
Stage de danse salsa organisé par LA Flamme.
Tarif : 30€

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

SANCHEZ Nouria le 13 juillet
LE ROC’H Loïs le 30 août

Madame PASQUIER née PANNEAU Camille
Monsieur SAGET Bernard

INFOS PRATIQUES
MODIFICATION HORAIRES MAIRIE
A compter du 1er octobre, la mairie déléguée de Saint-Georges-sur-Layon sera ouverte les :
-

Mardi : 09h – 12h30

-

Jeudi : 14h – 18h30

-

Vendredi : 08h30 – 12h30.

Nous avons le plaisir d’accueillir Magalie TOUCHETEAU au secrétariat de mairie suite à la
mutation de Vanessa HAROUX.
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