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RÉOUVERTURE DU RESTAURANT

ÉDITO
La vie à Concourson sur Layon a retrouvé son
calme après les travaux en espérant que la
sécurisation du bourg soit efficace pour la
traversée des enfants et des parents d’élèves.
Place maintenant au trafic lié à la période
estivale !

Nathalie et Joachim Ferreira viennent de reprendre la gérance de
l’Auberge du Haut Layon.
En plus de la restauration (cuisine traditionnelle), ils vous
proposent un dépôt de pain et la vente de tabac
Ils ont ouvert le 20 mai, en cette période difficile due aux travaux
sur la route départementale « fermée » à la circulation, donc
moins de clients de passage.
Nathalie Ferreira était gérante d’un magasin de vêtements à
Angers et Joachim Ferreira était chef d’équipe dans le bâtiment
en Suisse. Mais c’était une pause avant un retour dans la
restauration pour eux qui tenaient un restaurant auparavant à
Noyant village.

Bel été à tous !!

L’Auberge du haut Layon est ouverte du lundi au samedi à
partir de 6h30.
Natalie et Joachim Ferreira proposent le petit déjeuner, les repas
du midi et du soir,
Ils auront à cœur de satisfaire vos demandes : banquet, repas de
famille, repas de groupe …
N’hésitez pas à les contacter …
(06 62 98 19 53)

La mairie sera fermée
du 22 juillet au 11 août 2019
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TRAVAUX
« Traversée interdite » de Concourson …
Depuis le 18 mars, l’agglomération Saumur Val de Loire
a entrepris des travaux sur les réseaux eau et
assainissement dans notre village. Ils ont été suivis par
des travaux de voirie, qui ont nécessité la fermeture de
la D960. Les travaux, prévus jusqu’au 5 juillet se sont
achevés le 14 juin 2019.

Eau et assainissement
1 300 mètres linéaires du réseau d’eau potable ont été
renouvelés, ainsi que les branchements et les compteurs
d’eau potable ont été déplacés à l’extérieur des
habitations.
Un nouveau réseau pour la collecte des eaux usées a été
créé, permettant de conserver le réseau existant pour la
collecte des eaux pluviales.

ACCESSIBILITE DE L’EGLISE
Depuis la loi handicap de 2005, tout établissement recevant
du public (ERP) doit prévoir l’accessibilité à toute personne
quel que soit le type de handicap. Le délai prévu de
réalisation était, dans un premier temps, le 1er janvier 2015,
un report supplémentaire de 3 à 9 ans a été autorisé sous
condition d’un plan prévisionnel dénommé Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Un plan de programmation a donc été mis en place au niveau
de la commune nouvelle pour tous les bâtiments encore non
accessibles dont celui concernant toutes les églises. Aussi
suite à la demande des conseillers délégués de
CONCOURSON SUR LAYON, la commission Bâtiment a
accepté de programmer l’accessibilité de l’église en début du
plan.
De par les critères techniques et réglementaires (pentes à
respecter …), l’accès par la petite porte s’est avéré plus
judicieux.

L’église est ouverte au public tous les jours par la petite
porte.

Voiries
Le Département a réalisé des travaux de renforcement
de la chaussée et des travaux d’amélioration de la
sécurité, en partenariat avec la commune de Doué-enAnjou.
Ces travaux sont maintenant terminés, ils étaient
nécessaires. Merci à tous pour votre patience !
Merci à Jean Marie LELAURE qui assure ce service.
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LE COMITE DES FÊTES EN BALADE

VIE DE L’ECOLE
Réalisation d’un film d’animation

Notre comité des fêtes de Concourson organise 3
manifestations par an afin d’animer notre commune qui
en a tant besoin.
A chaque fois, c’est un succès …

Tout au long de l’année scolaire, les élèves des trois classes
ont participé à des ateliers avec un animateur de la
compagnie des Six Monstres, pour réaliser un film
d’animation sur le thème de l’eau. Dans le cadre de ce projet,
les classes ont travaillé avec le Parc Naturel Régional et sont
allés sur les bords du Layon et de la Loire. Les enfants ont
découvert le monde du cinéma, le vocabulaire, les trucages,
le jeu d’acteurs, la position de la caméra. Ils ont fabriqué un
scénario et ont filmé plusieurs scènes. Ils ont inventé des
dialogues.
Le film sera présenté à la fin de l’année.

Ecole zéro déchet
Depuis le mois de septembre, l’école s’est engagée dans la
charte « zéro déchet » avec le SMITOM. Nous avons mené des
actions (recyclage de papier, économies d’eau, installation
d’un composteur, récupération de piles usagées).
Les enfants se sont investis dans la fabrication de papier et
sont engagés activement dans la réduction des déchets de
l’école.

La soirée dansante de février fait le plein avec ses 240
convives. Le vide-grenier accueille de nombreux
exposants et visiteurs dans son cadre agréable et
ombragé près du layon, une affluence que l’on peut
estimer entre 1000 à 2000 passages tous les ans. Enfin le
14 juillet est l’occasion de se retrouver, Concoursonnais
et Concoursonnaises, avec nos amis autour du
traditionnel cochon à la broche et des jeux de boules, de
cartes.
Sans bénévoles nous n’aurions pas la joie de profiter de
tout cela.
Aussi, tous les ans, une journée est organisée pour
récompenser les bénévoles. Après le zoo de Beauval, le
Puy du fou, le spectacle des Bodin’s … nous sommes
partis en mai pour une excursion sur la Mayenne, à bord
du bateau l’Hirondelle. Nous avons remonté cette rivière
de Grez Neuville jusqu’à Daon en limite du département
de la Mayenne : passages d’écluses, découverte de
paysages magnifiques, de la grotte de Lourdes (une
réplique bien évidemment), la visite d’un moulin à eau
avant un repas sur le bateau servi par un chef en
personne. Quelle belle journée !
Alors oui, le comité recrute ; il a besoin de bénévoles.
Si vous souhaitez profiter et faire profiter de tous ces
bons moments, rejoignez-nous.
Travail dans la bonne humeur tout en élargissant votre
cercle d’amis, soyez certain de trouver au sein de notre
association un accueil des plus sympathiques.
A très vite …
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L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
Le mot du président :
Avec l’arrivée de la fin de l’année scolaire arrive la fin d’une année riche en évènements pour l’APE de Concourson sur
Layon qui a vu ses rangs encore s’étoffer avec l’entrée de 2 nouveaux parents portant à 13 le nombre de membres :
Alexandre Dutertre, en tant que président, Julie Lesaint-Chevalier en qualité de secrétaire secondée par Coralie OgerCoralie, Claire Durand au poste de trésorière. Ce bureau est épaulé par Valérie Babin, Frédéric Bodineau, Damien Butet,
Jérémie Crosnier, Delphine Noireau-Pierrois, Catherine Ory, Sylvie Poirier, Amélie Thomas et Benoit Vattement.
Fort de ce dynamisme, l’APE a mis en place différentes ventes et manifestations tout au long de l’année. Une vente d’hiver :
brioches, jus de pommes et de raisins ainsi que des chocolats ont été proposés aux familles.
La manifestation de Noël a été un franc succès avec plus de 90% des familles présentes pour participer à une boum de
Noël où les enfants comme les adultes ont pu danser sur leurs hits préférés. Ce moment de partage s’est prolongé par la
distribution de chocolat aux élèves suivi d’un verre de l’amitié pour se terminer par un apéritif dinatoire grâce aux plats
salés et sucrés apportés par les familles.
Pour poursuivre ces actions, l’APE a renouvelé son traditionnel concours de belote qui a eu lieu en février avec des lots
pour l’ensemble des participants. Chandeleur oblige, une vente de crêpes confectionnées sur place a permis à chacune
des 54 équipes de reprendre des forces.
Au printemps, la vente de saucissons, d’andouilles, de jus de pomme et de raisin mais aussi des porte-clés « Les cokettes »
ont agrémenté le retour des beaux jours.
Afin de clôturer comme il se doit la fin d’une saison riche, l’APE, avec le soutien de la mairie et de l’équipe enseignante, a
organisé la fête de l’école suivie de la fête de la Musique, le 29 juin. Ce moment festif et musical a été agrémenté par un
repas fouées préparées et cuites par le Croquinou et accompagné de la prestation musicale d’AMP Sono.
Je profite de cet article pour remercier les membres de l’APE mais aussi les parents qui participent au dynamisme de l’école
en s’impliquant, à différents niveaux, aux projets de l’APE et de l’équipe enseignante. Je vous souhaite un bel été 2019. Au
plaisir de vous retrouver en septembre pour de nouvelles actions de l’APE.

Amicalement vôtre.

MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL

Dimanche 14 juillet • 12h30
Concourson-sur-Layon // Terrain de la salle
des fêtes
Repas du 14 juillet organisé par la Comité
des Fêtes.

NAISSANCES

Anna DECOOPMAN
Gabriel MEIGNAN

le 19 Février 2019
le 18 avril 2019

Réservé aux habitants de concourson et à
leurs invités.
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