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ASSOCIATION DE PÊCHE DU GARDON
L’Association a été récemment sollicitée pour relancer l’activité
« Découverte du milieu Aquatique » organisée habituellement au
matin du 14 Juillet. Cette sortie ludique est ouverte à tous les enfants
de la commune, ainsi qu’à ceux du camping. Les enfants doivent,
et pour que cela leurs soient profitables, être dans la tranche d’âge
6 / 12 ans. Aujourd’hui, l’état de l’eau dans la rivière ne nous permet
pas d’être serins quant à cette organisation. La décision ne sera prise
qu’au tout dernier moment, et la communication se fera comme
d’habitude par la presse et l’école.
L’Association du Gardon, a le plaisir depuis peu, d’avoir dans son
effectif, un jeune garde de Pêche : il s’agit de Sébastien Lemoine.

ZOOM SUR
LES JARDINS COMMUNAUX
Notre commune déléguée de SaintGeorges-sur-Layon dispose de parcelles
(contrat de location) pour faire du
jardinage. Si vous n’avez pas de terrain
et que vous souhaitez vous initier au
jardinage, il reste des parcelles à louer.
Elles se situent rue du Vivier en direction
de Louresse-Rochemenier.
Pour tout renseignement, vous pouvez
vous adresser au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) .
1 place Justice de Paix
Doué-la-Fontaine
Téléphone : 02 41 83 98 46
E-mail : accueil-ccas@doue-en-anjou.fr

Voici en quelques mots ce qu’il nous dit pour se présenter.
« Je suis natif de Saint-Georges-Layon et j’y réside toujours. Je suis un
pêcheur, passionné par la nature et le milieu aquatique, depuis mes
10 ans. Grâce à mes connaissances et par mon fort attachement
à notre rivière, l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique) du Gardon de Saint-Georges m’a
commissionné en tant que Garde Pêche Particulier sur leurs baux de
pêche.
Et c’est avec beaucoup d’envie que j’exerce cette mission depuis
peu. Ce sera avec plaisir que j’irai au-devant des pêcheurs et
promeneurs au bord de l’eau ... »
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SOUVENIR SOUVENIR...
Mr Ravel et son épouse ont été instituteurs à l’école
publique de Saint-Georges durant l’année scolaire
1967-1968. Puis il est parti faire son service militaire
tandis que son épouse resta à ce poste jusqu’en juin
1969.
Dans le cadre des travaux manuels, il avait fait réaliser
des modèles réduits d’avions à ses élèves (CM1, CM2,
Certificat d’études).
En tant que grand fan d’aviation, il leur a ensuite fait
passer le baptême de l’air à l’aéro-club de Saumur. En
effet, après son service militaire, il est devenu pilote de
ligne et a terminé commandant de bord Boeing 747
à Air France.
Il est aujourd’hui bénévole au musée Espace Air
Passion sur l’aéroport d’Angers-Marcé.

LOTISSEMENT DU CLOS DAVY
Logements de Saumur Habitat.
Les travaux ont démarré avec deux semaines de
retard !
L’entreprise Justeau, après avoir fait la préparation
de l’accès au chantier, a commencé par les deux
logements situés au bord de la route départementale.
Aujourd’hui ces deux logements (ilôt B) sont en phase
de travaux intérieurs : pose de l’isolation, cloisons……
L’ilôt C (cinq logements), pour les trois premiers,
les murs extérieurs sont terminés et la charpente est
presque posée. Pour les deux derniers logements, les
fondations sont terminées et les murs commencent à
monter.
Ensuite il restera la construction des quatre garages.
Vous pouvez voir l’évolution des travaux sur les
différentes photos.

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Attention, vigilance
En aucun cas la mairie donne l’autorisation à des
personnes pour faire du démarchage en porte à
porte ou par téléphone.
Si une personne se présente à votre domicile
et qu’elle vous dit qu’elle vient de la part de la
municipalité, dite-lui que vous allez tout d’abord vous
renseigner en téléphonant à la mairie déléguée ou
mairie centrale.
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AMÉNAGEMENT ET
SÉCURISATION DE LA RUE DU
COMMERCE ET LA RUE DU LAYON
Le chantier a démarré le 31 mai 2021.
L’entreprise Boucher a pris possession des lieux ! Très
rapidement, les machines et engins en tout genre se
sont installés dans notre centre bourg. Le paysage, la
circulation, le stationnement, l’accès aux commerces,
sont complètement perturbés... Les habitudes des
uns et des autres doivent être revues et changées
régulièrement en fonction de l’avancée des travaux.
La circulation reste néanmoins possible, même si elle
peut être plus compliquée voire impossible à certains
moments.
Suite au décaissement, le paysage de la rue du
Commerce, ressemble de très près à ce qu’était
Saint-Georges dans les années 1930-1940. Quelques
personnes natives de la commune peuvent s’en
souvenir.

COMITÉ DES FÊTES
Cela fait maintenant seize mois que le comité des
fêtes de Saint-Georges-sur-Layon a dû cesser ses
manifestations suite au covid.
Après réunion des membres du comité, nous avons
décidé de relancer les activités en commençant par
un concours de pétanque, sur réservation, le samedi
3 juillet.
Nous vous donnons ensuite rendez-vous le samedi
23 octobre pour se retrouver autour d’une soirée
« Fruits de mer » à la salle de Montilliers. La soirée sera
animée par le groupe « Les Stormiens ».
Les places étant limitées, merci de nous contacter au
06 67 84 40 72 si vous souhaitez y participer.
Le comité vous souhaite un bel été.
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MANIFESTATIONS
Mardi 31 août • 18h
Coeur du bourg
Marché de village (nocturne)
Producteurs, artisans et commerçants
Entrée gratuite

Dimanche 24 octobre • 10h
Bibliothèque de Saint-Georges
Vide bouquins, venez vendre ou acheter vos livres,
revues, CD, DVD et jeux éducatifs
Réservation : 02 41 50 57 87

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Du 1er janvier au 30 juin 2021
Bienvenu(e)s à :
• Lilas
• Gabriel
• Olivia
• Wyatt
• Emma
• Louis
• Pharell
• Charly
• Louis
• Ambre

DÉCÈS
• Madame SILLARD Anne-Marie
née CHARRON décédée le 16 avril 2021
• Madame BESNARD Joëlle
née FOULIARD décédée le 5 mai 2021
• Madame TOUCHAIS Reine
née SOURISSEAU décédée le 27 mai 2021
• Madame BAUMONT André
décédé le 30 mai 2021

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

LA LETTRE DOUÉ-EN-ANJOU • Saint Georges-sur-Layon • Rédaction - Directeur de publication : Annick Bernier •
Conception : Service communication de Doué-en-Anjou •
• DOUÉ-EN-ANJOU LA LETTRE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON JUILLET 2021 •

4

