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Vendredi 8 novembre, salle des fêtes de Concourson-sur-
Layon, une centaine de personnes ont répondu à l’appel du 
service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou. 
Une soirée autour de la production de charbon et sa 
commercialisation via le canal de Monsieur était organisée 
avec le soutien de la mairie de Concourson. 
Cette animation faisait suite à une 1ère venue en avril 
d’Emmanuel Brouard à St Georges-sur-Layon pour présenter 
son travail sur ce thème aux ainés. 
Ce jeune historien, auteur d’une thèse de Doctorat relatif au 
commerce sur la Loire et ses affluents, est donc venu 
présenté en avant-première son second livre : « L’histoire 
oubliée du canal du Layon ». 
Les maires des deux communes liées par ce passé minier et 
le conseiller départemental originaire de Concourson 
étaient présents, ainsi qu’un public venu en nombre de 
Doué-en-Anjou et même bien au-delà (Martigné, Vihiers, 
Longué, Avrillé, Angers…). 
Ses propos appuyés par un diaporama de qualité avec 
diverses illustrations (plans, croquis, portraits, extraits de 
correspondances) ont ravi les présents. 
Enfin le conférencier a répondu aux questions en tordant le 
cou à certaines légendes grâce à de nombreuses archives 
qu’il a étudié et présenté. 
Mr Brouard pour finir n’a pas été avare de son temps en 
dédicaçant son ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Aubineau  
Service animation du Patrimoine 
Doué-en-Anjou 
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Mon mandat de maire délégué de Concourson va 
bientôt se terminer. Je ne me représente pas aux 
élections municipales. Dans ces prochaines élections il 
faudra voter une liste entière pour Doué-en-Anjou qui 
représentera toute les communes déléguées. J’espère 
que des habitants de Concourson représenteront notre 
commune. 
Le début de l’année 2019 a été éprouvant. La coupure 
complète de la circulation de la RD960 a perturbé la vie 
de tous les jours. Les travaux d’assainissement, d’eau 
potable, de renforcement de la chaussée étaient 
nécessaires afin d’améliorer la sécurisation de la 
traversée du bourg. Nos petites rues ont beaucoup 
souffert pendant ces travaux, des enduits ont été 
nécessaires. 
Une rampe d’accès pour l’accessibilité a été construite à 
l’église. La viabilisation est terminée pour le lotissement 
des Fougères : 7 parcelles sont en vente. Quant à la 
ruelle du Four Martin, l’expropriation des terrains 
TOULON est maintenant terminée. 
Notre école se porte bien, les effectifs restent stables 
avec 70 enfants. 
Cette année il y a eu deux naissances sur notre 
commune. 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter 
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020. 
 
Calendrier des vœux : 

- Doué-en-Anjou : jeudi 9 janvier 2020 à 19h30 
(salle René Drann) 

- Commune déléguée de Concourson-sur-Layon : 
samedi 11 janvier 2020 à 18h30 à la salle des 
fêtes. 

 

 
  

Pierre PERCHARD 
Maire 

de Concourson-sur-Layon 
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AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES 

 

 
 
Le mot du président : 
 
En ce début d’année scolaire 2019-2020, l’APE de 
Concourson sur Layon, suite à son Assemblée Générale 
qui a eu lieu le 03 octobre a renouvelé son bureau 
reconduisant Alexandre Dutertre, en tant que 
président, Julie Lesaint-Chevalier en qualité de 
secrétaire secondée par Coralie Oger-Coralie, Claire 
Durand au poste de trésorière épaulée par Delphine 
Noireau-Pierrois nouvellement élue. Ce bureau ne 
serait rien sans ses membres certes bénévoles mais 
essentiels : Valérie Babin, Frédéric Bodineau, Damien 
Butet, Jérémie Crosnier, Catherine Ory, Amélie Thomas 
et Benoit Vattement. 
Lors de l’Assemblée Générale, l’équipe enseignante a 
dévoilé son grand projet pour l’année : Tapisserie et 
Jardins. Afin de soutenir ce projet liant art et nature, 
l’APE a mis ou va mettre 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 au mois de novembre. 
 Le spectacle de Noël sur le thème du Conte sera 
proposé le vendredi 13 décembre. Ce moment de 
partage sera prolongé par la distribution de chocolats 
aux élèves suivie 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 renouvellera son 
traditionnel concours de belote qui aura lieu le 07 
février avec des lots pour l’ensemble des participants. 
Chandeleur oblige, une vente de crêpes 
confectionnées sur place réchauffera l’ensemble des 
équipes.  

 

 
 

Au printemps, une vente sera lancée afin de récolter des 
fonds pour permettre aux projets pédagogiques de se 
poursuivre et aussi de préparer les vacances d’été. 
L’arrivée des beaux jours sera aussi l’occasion de relancer 
une deuxième récolte du papier de fin mars au début avril. 
Afin de clôturer comme il se doit une saison riche, l’APE, 
avec le soutien de la mairie et de l’équipe enseignante, 
organisera la fête de l’école suivie de la fête de la Musique, 
le 27 juin. Ce moment festif et musical sera agrémenté par 
un  repas 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.  
L’ensemble de membres de l’APE  vous souhaite une belle 
année 2020. Au plaisir de vous retrouver lors de différentes 
actions de l’association. 
Amicalement vôtre. 
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   Mot du comité des fêtes 
 

Cette année encore, chacun des membres a contribué à la bonne dynamique de cette association dont le but est de 
rassembler la population et lui offrir de joyeux moments dans un esprit de convivialité. 
La sortie « récompense » pour les membres de cette belle association avec balade sur la Mayenne et déjeuner sur un bateau 
a permis de s’assurer du souhait de faire perdurer toutes ces manifestations. 
 

 
 

Le comité des fêtes de Concourson est heureux de vous annoncer ses 3 activités principales pour cette nouvelle année 2020 : 

 La soirée dansante du 22 février avec sa choucroute et la présence de MG Orchestra ; reconduction à la salle de 

Trémont.  

 Le vide-grenier du dimanche 10 Mai 

 Le 14 juillet avec ses fidèles cochons et jeux ; ouvert aux Concoursonnais et leurs invités 

                   
 
  La dernière Assemblée Générale s’est terminée par un repas partagé à l’Auberge du Layon et a validé le bureau comme 
suit : 

- Président : Pascal LAROCHE                         Vice-président : Jean Philippe ORY 

- Trésorier : François MONTEREAU               Trésorier adjoint : Julien PEROCHON 

- Secrétaire : Aurélia FUSTE                            Secrétaire adjoint : Romain TELLIER 

  Au nom du comité, recevez tous nos bons vœux pour 2020 et n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager, en toute 
« festivité », nos sympathiques manifestations …… 
 
    Amicalement, au nom du comité, Pascal LAROCHE 

 
 

LE COMITE DES FÊTES 
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COMPAGNIE LA TRÉBUCHE 
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La mairie sera fermée pour les congés de Noël 
du 26 décembre 2019 au 1er Janvier 2020. 
 
  

 

   

 

 

MANIFESTATIONS 

 

FERMETURE MAIRIE 

 

POUR Fêter ses 5 ans, La Compagnie La Trébuche vous 
propose son spectacle de Noël. 
 

Bertille retrouve son enfance et ses souvenirs en ouvrant une 
vieille valise. 
Les mômes d'hier et d'aujourd'hui la suivent dans ses 
histoires, ses farces et ses chansons. 
Pour Bertille c'est le bonheur de vivre un moment magique et 
précieux avec ceux qu'elle aime : sa mémé, son papi, ses tatas, 
tontons, cousins... La famille au grand complet! 

 

 
 

Le samedi 21 décembre à 16h30 et 20h00 
à la salle des fêtes de Concourson-sur-Layon 

Prix libre 
Spectacle en famille 

 
 

ADMR 

 

 
 

 
 

 

Ven 7 février 2020 •  20h00 
Concourson-sur-Layon // Salle des fêtes 
Concours de belote organisé par l’APE 
 

Sam  22 février 2020 •   
Soirée choucroute // Salle des fêtes de Trémont 
Organisé par le comité des fêtes 
 

Dim 10 mai 2020 •   
Concourson-sur-Layon // Terrain de la salle des fêtes 
Vide-grenier organisé par le comité des fêtes 
  

Sam 27 juin 2020 •   
Concourson-sur-Layon // Salle des fêtes 
Fête de l’école et de la musique organisée par l’APE 

 
 


