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COMITE DES FÊTES
Nous organisons une soirée choucroute le samedi 23 mars qui sera animée par
Rudy Sauvage.
Notre traditionnel vide-grenier aura lieu le dimanche 28 avril à l’Espace Marcel
Hasquin, à partir de 6h00 - 3 euros l’emplacement. Un repas, le midi, sera
proposé à 8 euros (croque-monsieur et son jambon à la broche).
Pour plus de renseignements : cdfsaintgeorgessurlayon@gmail.com
La présidente – Christelle Cadu

ASSOCIATION DES RASSEMBLEMENTS
DES ST GEORGES DE FRANCE

Le rassemblement de Saint Georges en Couzan approche.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe pour découvrir cette région, nous organisons
un mini-bus.
Merci
de
prendre
contact
avec
l’association
par
mail :
st.georges.sur.layon.rass@laposte.net ou par téléphone au 02.41.51.43.57.
Si vous voulez plus d’informations, je vous invite à regarder sur le site :
www.saintgeorgesencouzan2019.fr
La présidente – Clarisse Desvallon

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’APEL organise un « vide ta chambre » le dimanche 19 mai de 9h à 18h à
l’école Ste Thérèse. Ce nouvel évènement sur la commune est l’occasion
de faire du tri dans les vêtements de la famille et les jouets des enfants.
Information et réservation : manifestations.apel@gmail.com
tél : 06.72.23.24.96
Comme chaque année la kermesse aura lieu le samedi 29 juin à l’Espace
Marcel Hasquin.
Nous nous ferons une joie de vous retrouver à nos différentes
manifestations.
La présidente - Amélie Vaslin

WWW.DOUE-EN-ANJOU.FR

ÉDITO
Le premier trimestre tire sa révérence et le printemps va
pointer le bout de son nez !
Que va-t-il se passer à St Georges pendant cette prochaine
période ?
Différentes manifestations vont vous être proposées par les
associations de la commune. Vous avez au programme :
soirée choucroute ; conférence sur le canal de Monsieur ;
Milonga ; vide-grenier ; représentations théâtrales jouées par
les enfants ; Salon Révélation ; déplacement à St Georges en
Couzan et la kermesse de l’école.
Le Relais pour la Vie du 28 et 29 septembre prochain. Nous y
avons tous notre place : petits et grands, jeunes et moins
jeunes, participants et/ou bénévoles. Il n’y a pas de
compétitions, de performance physique, chacun fait en
fonction de son temps, de sa condition physique, de ses
compétences, etc etc
Cette manifestation conviviale doit permettre de rassembler et
d’être solidaire.
Comme je vous l’ai annoncé lors des vœux, le centre bourg
de Concourson va subir des travaux pendant plusieurs mois :
traitement de l’eau potable et de l’assainissement puis
traitement de la voirie. La déviation pour les voitures se fera
par St Georges du 1ier avril jusqu’au 5 juillet 2019, ce qui va
entraîner une circulation plus importante dans notre centre
bourg. Nous avons tous conscience que les GPS orienteront
aussi des camions vers St Georges.
Dans le souci de sécuriser la rue principale (rue du Commerce)
et de limiter la vitesse, le service Ingénierie Voirie de Doué-enAnjou, l’ATD et les membres du conseil délégué ont réfléchi sur
différents aménagements, provisoires dans un premier temps,
tels que : chicanes, peintures au sol pour les passages piétons,
installation de balisettes pour limiter le stationnement à
certains endroits. Nous espérons que ces aménagements
permettront une circulation plus sereine. La prudence est une
affaire de tous.
J’espère que ce printemps vous sera agréable.

Annick BERNIER
Maire
de Saint-Georges-sur-Layon
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ASSOCIATION LA FLAMME
Voici en ce début d’année quelques nouvelles de notre association
culturelle.
Depuis de nombreuses années, les adhérents de l’atelier bricolage,
rotin, patchwork et broderie, continue à se réunir le mardi après-midi
tous les quinze jours. La bonne humeur est toujours de mise et les
participants sont toujours prêts à accueillir de nouveaux membres et
de nouvelles propositions de bricolage. Qu’on se le dise !

comme quoi même dans une petite commune de 800 habitants, on
peut faire de grandes choses ! Nous les avions déjà accueillis l’an
dernier.
Les 12 et 13 octobre, un stage avec Judith Elbaz et Christophe
Lambert, que nous recevons pour la quatrième fois. Ils se font un
vraiment plaisir à venir enseigner à Saint Georges. Ils aiment
beaucoup l’ambiance. Le stage sera suivi comme il se doit par une
Milonga, le samedi soir sous forme d’une auberge espagnole.
Venez découvrir le Tango argentin en assistant à la démonstration
des maestros vers 23 heures, entrée gratuite.
Cette année ce sera la 10ième édition du salon Révélation !
Comme vous l’aurez lu dans le MAG de Doué-en-Anjou, l’exposition
aura lieu du 18 mai au 02 juin 2019 à l’Espace Marcel Hasquin. En
plus de l’hommage rendu à deux artistes : Maître Akéji et Hervé
Desvaux, nous gardons l’esprit du salon en vous présentant deux
jeunes artistes, FA, sculpteur et MARJAN, peintre.

L’atelier théâtre enfants, depuis la rentrée de septembre travaille
d’arrache-pied, toujours sous la direction d’Anne Eyer, pour préparer
son spectacle de fin d’année. Il aura lieu le samedi 4 mai à l’Espace
Marcel Hasquin. Soyez nombreux à venir les encourager, vous serez
certains d’assister à un spectacle de qualité. Comme chaque saison
à la fin du mois de juin, un atelier de découverte sera mis en place
pour permettre de faire découvrir le théâtre à de nouveaux jeunes
talents.

En ce qui concerne l’atelier Tango argentin. Pour la deuxième année
consécutive, nous avons mis en place un atelier pour débutants. Fort
d’une vingtaine de danseurs, qui se réunissent un lundi soir tous les
quinze jours, sous la direction de Pascal Xicluna et de Pauline
Delpech. Ils prennent plaisir à découvrir cette danse. Lors des autres
lundis, en alternance avec un DJ pour animer la soirée, une
quarantaine de danseurs partage cet instant de bonne convivialité
en dansant et en échangeant, sous forme d’auberge espagnole, ce
que chacun a apporté.
Voici ce que nous avons programmé comme prochaines
manifestations :
Les 13 et 14 avril, une Milonga avec l’orchestre Galéon en alternance
avec un de nos DJ, Alberto.
Le 22 juin, un stage avec Elise Barbot et Rainer Pereira, couple de
maestros venant d’Argentine,

Un concert en souvenir de Maître Akéji et Hervé Desvaux, sera
donné le 18 mai à 20h30 en l’église St Pierre de Doué la Fontaine.
Nous proposons aux personnes qui souhaiteraient y aller et qui
n’auraient pas de moyen de locomotion de nous le faire savoir en
remplissant le coupon réponse ci-joint. Nous organiserons le
transport aller-retour. Le rdv sera à 19h45 sur la Place de l’église de
St Georges sur Layon.
Au plaisir de vous voir nombreux à entrer dans la salle afin d’admirer
les œuvres qui y seront exposées.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pendant cette
période soit pour les permanences, lors de l’installation ou pour le
rangement !
Alors n’hésitez pas à nous contacter par téléphone : 06.73.17.23.12
ou par mail : contact@assolaflamme.com
Christian Gault – président.
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BOUTIQUE SOLIDAIRE

LE CANAL DE MONSIEUR
L’histoire mouvementée du Layon navigué
Le canal de Monsieur et les mines de charbon
De St Georges et Concourson

Conférence
Proposée par Monsieur BROUARD Emmanuel
Adjoint du patrimoine à la bibliothèque municipale de Nantes

Vous souhaitez donner à l’écocyclerie ?
Nous acceptons vos dépôts le mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30. Nous nous déplaçons également directement chez
les particuliers (participation financière demandée).

« Ah oui, le canal de Monsieur ! ». Voilà ce que j’entends souvent
lorsqu’au détour d’une conversation, je présente mes recherches sur
la navigation du Layon. L’existence de ce canal est connue d’une
manière diffuse dans la région. Mais au-delà de ce nom, que sait-on
du canal ? Peu de choses, et souvent l’histoire se mélange à des
légendes. Ce canal ne doit rien à une compagnie commerciale
hollandaise, ni à Monsieur, frère du roi Louis XVI, dont il porte pourtant
le nom.
Son origine est à chercher dans le sous-sol de Saint-Georges-sur-Layon
et de Concourson. En effet, c’est une compagnie minière, extrayant
du charbon dans ces deux paroisses, qui décide de canaliser le
Layon, afin de réduire le coût d’acheminement jusqu’à la Loire,
pesant très fortement sur le prix final du charbon.
De nombreux puits sont creusés, la plupart étant situés entre les bourgs
des deux villages.
Samedi 6 Avril 2019 à 16h30
Espace Marcel Hasquin
St Georges sur Layon
Entrée gratuite pour tout public

Coupon réponse à retourner à la mairie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALON REVELATION CONCERT :

-

Mr et/ou Mme……………………………………………….. souhaite(nt) aller au concert du samedi 18 mai 2019, rdv place de l’église à 19h45.
N° de tél :

Nombre de personnes :

RELAIS POUR LA VIE :

-

Mr et/ou Mme……………………………………………….. souhaite(nt) s’engager pour participer au Relais pour la vie. Le weekend du 28 – 29
septembre 2019.



être bénévole(s) lors du weekend
intégrer une équipe pour faire le relais

N° de tél :

Nombre de personnes :
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MANIFESTATIONS

Sam 4 et Dim 5 mai 2019 • 19h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Théâtre enfants organisée par La Flamme

Sam 23 mars 2019 • 19h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Soirée choucroute organisée par le comité des
fêtes

Samedi 18 mai au Dimanche 2 juin 2019•
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Salon révélation 10ième édition

Sam 6 avril 2019 • 12h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Repas des aînés

Du 14 au 16 juin 2019•
Rassemblement des Saint Georges de France
32ème édition à St Georges en Couzan

Sam 6 avril 2019 • 16h30
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Conférence sur « le canal de Monsieur » par Mr
BROUARD Emmanuel

Sam 22 juin 2019 • 19h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Stage tango organisé par La Flamme

Sam 13 Avril 2019 • 19h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Milonga organisée par La Flamme

Sam 29 juin 2019•
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Kermesse de l’école Sainte Thérèse organisée par
l’association APEL

Dim 28 Avril 2019 •
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Vide grenier organisé par le comité des fêtes

ETAT CIVIL

INFOS PRATIQUES
PERMANENCE BUREAU
MUNICIPAL

NAISSANCES

Permanence de 10h à 12h à la mairie sans
rendez-vous :
4 mai 2019, 1er Juin 2019 et 6 Juillet 2019
RAPPEL :

▪ Adèle RIGAUD née le 31 Décembre 2018
▪ Zoé MÉCHIN née le 17 Janvier 2019
▪ Margot MABILEAU née le 30 Janvier 2019

DÉCÈS

Les élections européennes ont lieu le
Dimanche 26 mai 2019.

▪ Huguette RÉGNARD née CHEVRIER le 5 Février 2019
▪ Jacky BRÉMOND le 9 Février 2019
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