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DU NOUVEAU SUR LA COMMUNE

Dans le cadre d’une évolution de l’offre de service
voulue par la municipalité, Sylvain DIGUET, boulanger aux
Verchers sur Layon, a installé, fin avril, sur le parking de la
salle des Fêtes de Concourson-sur-Layon, un distributeur
de baguettes « Tradition ».
Cette machine est alimentée 7 jours sur 7, même pendant
les jours de fermeture et de congés puisque La Fabrique
de Doué-la-Fontaine assure la continuité de ce service
alimentaire. Deux modes de paiement sont proposés :
monnaie et CB sans contact.

Afin de dynamiser les bords du Layon et de proposer
une nouvelle offre de restauration estivale, La Crêpinade
tenue par Monsieur GACHELIN, s’est installée sur les bords
de la rivière dans ce beau cadre verdoyant. Il propose
galettes et crêpes garnies à emporter, avec la possibilité
(sur commande et selon les stocks disponibles) d’acheter
des produits non garnis. Pour ce faire la municipalité a
investi dans l’aménagement de ce site offrant ainsi une
terrasse naturelle pour permettre aux habitants mais aussi
aux voyageurs de se restaurer et se reposer dans ce lieu
de rencontre et de convivialité qu’offre notre Layon.

LES ÉLUS DE LA COMMUNE

Alexandre Dutertre
Maire délégué

Bruno Billy
Conseiller municipal

Sophie Laroche
Conseillère municipale
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LE COMITÉ LOCAL CONSULTATIF (CLC)
ET VOUS
Les membres du CLC avaient mis, lors des réunions de 2020, en
avant le potentiel du site des bords du Layon. Mais de nombreux
points concernant l’accueil et la sécurité sont également remontés.
Le CLC va, en concertation avec les personnes ressources et les
services de Doué-en-Anjou, tenter d’améliorer cet espace public
pour en faire un « lieu de vie, de rencontre et d’animation » en
conservant à l’esprit que cette entrée de bourg est aussi l’entrée
de Doué-en-Anjou et de la vallée du Layon pour la commune
nouvelle.

Dutertre Alexandre, maire délégué et profes
Laroche Sophie, élue et ouvrière en blanchis
Billy Bruno, élu et agriculteur (Les Rochettes)
Billy Stéphane, agriculteur (La Haie Rouleau,
Bouc Camille, Chambre d’Agriculture (Cossé
Gaignard Jean-Charles, viticulteur (National
Gasté Régine, retraitée (Secteur Est)
Guillot Cécile, cuisinière (Secteur Ouest)
Jousset Vincent, viticulteur (Secteur Est)
Oger-Colas Coralie, ouvrière qualifiée dans
Noireau-Pierrois Delphine, opticienne (Secte
Tellier Romain, producteur maraicher (Les Ro

Michel Pattée, maire de Doué-en-Anjou, lors de sa venue à la réunion du 26 mai 2021, a pleinement soutenu cette
vision de l’entrée de Doué-en-Anjou, entrée qui doit être attractive et le rester en vue de la déviation de Concoursonsur-Layon qui se profile pour l’horizon 2025. « Concourson doit être un point d’étape pour les voyageurs sur cette route
certes très passante avec un flux routier présentant à la fois des inconvénients mais aussi un potentiel touristique et
d’économie locale ».
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LES TRAVAUX DE LA COMMUNE

la maroquinerie (Nationale)
eur Est)
ochettes, Nationale)

Rénovation du portail du cimetière
(Entreprise de Métallerie Serrurerie Tôlerie Douessine MSTD)
(Pour information, le portillon sera prochainement lui aussi rénové)

Rambarde de sécurisation
(Entreprise de Métallerie Bertrand Toucheteau)

POUR RAPPEL – Courant 2021
Changement de dénomination des rues ayant des homonymes sur la
commune de Doué en Anjou :
Rue St Denis devient Impasse du Vignoble
Chemin des Mines devient Chemin de la Sainte Barbe
Lieu dit Les bois devient Lieu Dit Bois de Cossé
Rue de la Seigneurie devient Impasse de la Seigneurie
Lieu dit Les Touches (côté Cossé) devient Chemin des Touches
Lieu dit Les Touches (côté Raguenière) devient Chemin de l’Auvernière
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AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année, si particulière pour tout un chacun, ne l’est pas moins pour l’APE de Concourson-surLayon. Aucune des manifestations habituelles n’a pu avoir lieu, et ce, depuis mars dernier (fête de
l’école et fête de Noël en 2020, concours de belote, « vide ta chambre » et « troc plantes » en 2021).
L’APE a pu tout de même maintenir ses ventes de Noël et de printemps ainsi que les deux opérations
« Bennes papiers » en partenariat avec le Smitom.
Malgré une année en demi-teinte, l’équipe s’est étoffée de trois nouveaux membres et le bureau a été remanié. Julie
LESAINT-CHEVALIER, jusqu’alors secrétaire de l’association endosse désormais le rôle de présidente avec l’appui de
Coralie OGER-COLAS (vice-présidente). Le secrétariat passe aux mains de Benoit VATTEMENT assisté de Nolwenn LE
HOUËDEC (secrétaire adjointe). Claire DURAND conserve le poste de trésorière épaulée par Delphine NOIREAU-PIERROIS.
Damien BUTET, Frédéric BODINEAU, Stéphanie RÉTIF, Marie CHEVRIER et Amélie THOMAS viennent compléter l’équipe.
Nous tenons à remercier vivement Alexandre DUTERTRE, qui a troqué sa casquette de président de l’APE pour celle de
maire délégué de Concourson-sur-Layon. Nous lui souhaitons bonne route dans ses nouvelles fonctions !
Merci également à Catherine ORY et Jérémy CROSNIER pour leur engagement au sein de l’APE.

Toute l’équipe de l’APE a eu le plaisir d’organiser, le 26 juin dernier, une fête de l’école revue et corrigée à la sauce
Covid afin que les enfants puissent présenter le spectacle préparé avec leurs enseignants(es) et profiter des stands
« pêche à la ligne » ou « chamboule tout » !
Un compte Facebook a été créé pour suivre les actualités de l'association, n'hésitez pas à vous
abonner pour être au courant de toutes les manifestations (A.P.E Concourson sur Layon).
Nous avons hâte de voir la situation sanitaire s’améliorer pour pouvoir revivre avec vous tous les
moments conviviaux habituels ! Prenez soin de vous !
Les membres de l’APE.

DU NOUVEAU À LA MAIRIE
• Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h • Jeudi : 9h - 12h30
Présence du maire délégué sur
ces deux créneaux d’ouverture.
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