
LETTRELA

ZOOM SUR

L’ATELIER MUNICIPAL 
L’atelier municipal se situant derrière 
la mairie n’était plus occupé depuis la 
mise en place de la commune nouvelle 
de Doué-en-Anjou (2017). Suite à un 
échange du conseil municipal délégué, 
il avait été proposé de le mettre en 
location.

Depuis le 1er mars, Mrs Fouquet s’installent 
progressivement dans les locaux. C’est 
une entreprise de maçonnerie - tailleur 
de pierre.

     CIMETIÈRE

Ce bâtiment retrouve l’esprit d’il y a 
quelques décennies. C’est en 1980 
que Mr Fredon Henri avait construit 
le bâtiment, qui avait lui-même une 
entreprise de maçonnerie. Ce bâtiment 
a été rétrocédé à la commune en 1999.

Contact 
Sylvain Fouquet 06 20 54 16 59
Brice Fouquet 06 40 29 30 52
fouquetmt@outlook.fr 
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SAINT GEORGES-SUR-LAYON

Les travaux de rénovation du mur ont été réalisés par Pascal 
Tremblay et Jean-François Giraud, des agents de la collectivité de 
Doué-en-Anjou. La rénovation du portail de l’entrée et de la grille se 
situant devant le monument aux morts a été confiée à l’entreprise 
Ferronnerie-Métallerie Chauvé de Doué-la-Fontaine. Actuellement, 
Pascal et Jean-François sont en préparation pour finaliser la plaque 
de l’ossuaire. 

    LOTISSEMENT DU CLOS DAVY

Débutés mi-janvier 2021, les travaux se déroulent normalement. 
Actuellement, les fondations des deux premiers logements sont 
commencées. C’est l’entreprise Justeau Frères de Louresse 
Rochemenier qui intervient sur cette partie du chantier. 
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INSCRIPTIONS 2021

Si vous souhaitez programmer un 
rendez-vous pour une inscription, 
n’hésitez pas à nous joindre :
02 4159 62 65 
stgeorgessurlayon.stetherese@ec49.fr

• Cadre spacieux et accueillant
• Communauté éducative familiale 

et conviviale 
• Animation pastorale
• 3 classes - école sous contrat 

d’association
• Garderie dès 7h30 et le soir jusqu’à 

18h30
• Rythme scolaire de 4 jours par 

semaine
• Une école qui vit des projets 

(Congrès des Jeunes Chercheurs, 
partenariat avec la bibliothèque 
municipale, participation à des 
actions de solidarité, animations 
ponctuelles Galerie sonore 
d’Angers...)

Inscrivez vos enfants dès maintenant 
pour la rentrée 2021.

Contact : 
Virginie Liégeois, chef d’établissement 
École Sainte Thérèse, 23 grande rue 
49700 St Georges-sur-Layon - Doué-en-Anjou 

INFOS

• Horaires : ouverture au public  
les mardis de 8h30 à 12h  
les jeudis de 14h à 18h30 
les vendredis de 8h30 à 12h30

• Associations, vous avez une 
information à faire passer, 
contactez la mairie pour paraître 
dans la lettre de Saint Georges.  
mairie.stgeorges@doue-en-anjou.fr 
02 41 59 62 67 
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    ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

Cette année scolaire est marquée par un cadre de contraintes sanitaires 
qu’il nous faut respecter et qui restreignent les projets. Malgré cela, l’école 
Sainte Thérèse s’adapte pour continuer à vivre des temps de partage et 
de découvertes.  

CARNAVAL DE L’ÉCOLE

Vendredi 12 mars après-midi, nous avons organisé un défilé au sein de 
l’école et un concours de déguisements. Alors, ce jour-là, élèves et adultes 
de l’école ont sorti leurs plus beaux costumes pour ce temps festif !

JOUONS À L’ÉCOLE

Lundi 15 mars, en partenariat avec l’APEL, une animatrice de la société 
Oika Oika a organisé une matinée ludique de découverte de jeux de 
société.

ANIMATION À L’ÉCOLE

La Galerie Sonore d’Angers se déplacera à l’école le jeudi 1er avril pour 
présenter aux élèves une partie de sa collection d’instruments de musique 
du monde et leur faire expérimenter, par le biais de divers jeux collectifs, 
jeux d’écoute et de timbres, rythmes … 

PORTES OUVERTES

Cette année, nous ne pouvons pas proposer des portes ouvertes en 
présentiel, une visite virtuelle est accessible sur youtube via le lien : 
https://youtu.be/D_DKLsE5QIo


