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RENTRÉE A l’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

ÉDITO
La saison estivale avec les fortes chaleurs est terminée ! Le
mois de septembre est le mois de toutes les rentrées : scolaire,
travail, activités, réunions, etc… des petits et des grands. Le
train-train quotidien reprend son rythme.
A l’école de notre village, en plus de la fermeture d’une classe
suite à la baisse des effectifs, il y a eu le changement des
membres de l’équipe enseignante. Je souhaite la bienvenue
et une bonne année scolaire à cette nouvelle équipe dirigée
par Mme Liégeois.

Lundi 02 septembre 2019, après la chaleur des mois d’été, il est temps de
reprendre une nouvelle route scolaire. Ces premiers jours ont toujours une
saveur particulière, que ce soit pour les parents ou pour les enfants.

L’association La Flamme propose ses différentes activités et a
annoncé l’invité d’honneur du prochain salon Révélation :
Rachid Koraïchi, plasticien, du 23 mai au 07 juin 2020.

Cette année, c’est une équipe renouvelée qui a accueilli avec joie et
enthousiasme les 59 élèves de l’école Ste Thérèse et leurs parents.

Fin septembre, Doué-en-Anjou a connu un bel évènement
pour une cause qui touche beaucoup de familles : la lutte
contre le cancer. Avec la participation d’un bon nombre de
personnes, c’était l’occasion de fédérer les habitants de nos
huit communes. Un weekend où les participants sont restés
souriants même si la météo n’a pas toujours été au rendezvous !
Actuellement nous planifions différents événements tels que la
rencontre avec les nouveaux habitants, l’arbre de Noël (qui
sera le dernier), les vœux de la municipalité de St Georges.

Camille FAVRON (enseignante en CE2-CM1-CM2),
Anne-Charlotte DELAUNAY et Emilie AUDOUIN (enseignantes en CP-CE1-CE2),
Virginie LIEGEOIS (enseignante en PS-MS-GS),
Maud PINEAU et Amandine BERSON (Atsem),
Une équipe qui souhaite poursuivre la collaboration avec les parents et
dynamiser les liens avec les partenaires extérieurs pour le bien-être et la
réussite des élèves.

Je terminerai par une note moins positive, celle des incivilités
constatées sur la commune : au niveau de la Givebox, aux
emplacements des containers, sur les chemins ruraux et aux
abords des entrées de champ, etc….. Des dépôts sauvages
qui engendrent de la pollution et qui pourraient être évités. Je
rappelle à chacun que ces dépôts sauvages sont passibles
d’une amende. Il y a aussi le stationnement non respecté, les
balirodes déplacées qui peuvent provoquer des accidents, la
vitesse excessive, le bruit tardif.
Victor Hugo a dit : « C’est une chose triste de penser que la
nature parle et que le genre humain n’écoute pas. »

Très belle année scolaire à tous !

Virginie LIEGEOIS
(Chef d’établissement)

Annick BERNIER
Maire
de Saint-Georges-sur-Layon
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ASSOCIATION LA FLAMME

CONFERENCE

Les vacances terminées, les activités de La Flamme reprennent en ce
mois de septembre.
L'atelier théâtre enfants a repris le mardi 17 septembre. Il est toujours
possible de venir découvrir ce qui s'y passe. Le mardi soir de 18 heures
30 à 20 heures pour les 10/15 ans et le mercredi après-midi de 14
heures 30 à 16 heures pour les 7/10 ans.
Les petites mains reprennent aussi leurs activités manuelles, rotin,
patchworck et autre broderie, les mardis de 14 à 17 heures tous les 15
jours, toujours dans la bonne humeur et les langues vont bon train !
Le tango Argentin a ouvert ses portes dès le lundi 16 septembre pour
les pratiques. Les cours débutants ont commencé le lundi 7 octobre.
Pour les amateurs qui voudraient découvrir le tango Argentin, nous
sommes prêts à les accueillir et les initier à cette danse.
Un stage de tango avec Christophe Lambert, qui en est à sa
quatrième prestation, et qui sera accompagné cette fois de Pilar
Martinez, se déroulera les samedi 12 et dimanche 13 octobre.
Le samedi 12 à 20 heures, Milonga avec démonstration des maestros
vers 23 heures.
Prochaine manifestation Milonga de Noël le samedi 14 décembre.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les activités
de l'association de La Flamme sur notre site www.assolaflamme.com
Enfin pour terminer, le Salon Révélation 2020 accueillera comme tête
d'affiche Rachid Koraïchi, plasticien qui nous a fait l'honneur de sa
présence lors de l'hommage à Maitre Akéji et à Hervé Desvaux.
Nous sommes ouverts à toute proposition d'une nouvelle activité, pour
cela nous souhaitons qu'un référent intègre le conseil
d'administration.

Le 08 août 2019, certains d’entre vous ont pu assister à une baladedécouverte de la commune de St Georges sur Layon. Une sortie qui
a été proposée aux vacanciers qui résidaient sur les 2 campings de
Doué en Anjou.
Au départ du camping Les Grésillons, Laurent Aubineau, du service
animation patrimoine de Doué en Anjou, nous a emmené dans les
rues de St Georges tout en nous retraçant une partie de l’histoire de
notre commune.
Il a abordé :
-

-

Vous êtes invité à notre assemblée générale qui aura lieu le vendredi
18 octobre 2019 à 20h00 à la salle de la mairie.

-

Le président
Christian Gault

-

ASSOCIATION VIVRE ZEN 49
-

Des séances de sophrologie vous sont proposées les mardis tous les
15 jours de 19h30 à 21h30 (Foyer des jeunes à côté de l’espace
Marcel Hasquin).
La première séance est une séance de découverte.
La sophrologie est une méthode simple de détente mentale et
physique nous permettant de gérer notre stress et de voir notre vie
plus positivement à travers nos épreuves.
Vous pouvez contacter Mme RENAUDIN Christine au 02.41.50.39.37
ou 06.82.03.54.64

Les différents noms de St Georges : en 1645, nous trouvons
St Georges Chastelloyson pour faire en 1703, St Georges
Chastelaison ; l’état civil, en 1793 parle de la commue
des mines, en 1803 St Georges les Mines et en 1810 : St
Georges Chatelaison. L’appellation St Georges sur Layon
ne date que de 1929.
Le prieuré accolé à l’église au 14ième siècle fût saccagé
par les protestants vers 1570.
L’église dédiée à St Georges prenait rang parmi les plus
anciennes du diocèse. C’est Ernest Dainville, architecte
d’Angers qui la fit reconstruire en 1862.
Jusqu’au milieu du 19ième siècle, la principale industrie de
la région consistait dans l’exploitation des mines de houille
qui connaissaient une certaine prospérité depuis 200 ans
environ. L’entreprise s’étant finalement révélée déficitaire,
cessa toute activité vers 1870. Monsieur De Monti (prend
la suite de son beau-père « Bonaventure Pauly »,
propriétaire, fit bâtir le château des Mines vers 1850.
Le canal du Layon dit « canal de Monsieur » avait été
aménagé pour le transport de marchandises et avant
tout du charbon entre le port de Concourson sur Layon et
celui de Chalonnes, lieu de confluent avec la Loire.

Laurent Aubineau travaille depuis plusieurs mois sur une exposition
qui s’intitulera : Terre Noire en Layon. Il nous en parlera lors de la
prochaine causerie et exposition sur la production et la
commercialisation du charbon dans la vallée du Layon au
XVIIIième.
Cette conférence donnée par Emmanuel Brouard, aura lieu à
La salle des fêtes de Concourson sur Layon
Le vendredi 08 novembre 2019 à 20h30
Ce sera aussi, l’occasion qu’il nous présente son nouveau livre.
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LA GIVE BOX

NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous avez emménagé sur la commune de St Georges sur Layon
depuis novembre 2018, nous vous invitons à venir vous présenter à
la mairie afin de participer à la rencontre qui aura lieu le

Vendredi 15 novembre 2019 à 18h30
à la salle de réunion (rdc) de la mairie de St Georges.
Lors de cette soirée, nous vous présenterons la commune
déléguée de St Georges, Doué en Anjou ainsi que le territoire de
l’Agglomération de Saumur Val de Loire.
Et pour clôturer la soirée, nous vous offrirons le verre de l’amitié.
C’est la boîte qui donne de la générosité.
Elle a été inventée à Berlin en 2011.
Son principe est basé sur l’échange. On y dépose ce dont on ne se
sert plus et on y prend ce qui nous intéresse. C’est une façon de
« consommer durable ».
A St Georges, la Givebox a été installée dans un local derrière la
mairie par une équipe de jeunes du Layon-Aubance, en février 2015.

ARBRE DE NOËL

Le principe semblait intéressant. Mais depuis plusieurs mois, nous avons
pu constater que l’utilisation de la Givebox ne correspondait plus aux
objectifs premiers.

Le traditionnel Arbre de Noël de la commune aura lieu le
Dimanche 08 décembre 2019
à l’Espace Marcel Hasquin à 15h00.
Le spectacle : Le Tapis Volant à Histoires

Cela ressemble plus à des incivilités :
-

Cet évènement qui a été créé depuis plusieurs décennies par la
municipalité de St Georges sera le dernier. Suite à la mise en place
de la commune nouvelle en 2017, il était convenu que chaque
action soit menée jusqu’au prochain renouvellement du conseil
municipal de Doué-en-Anjou.

Tout et surtout « n’importe quoi » y est déposé : des objets
cassés…..
Que des enfants y font leur aire de jeux et dégradent les
objets déposés.
Des personnes confondent cet endroit avec la
déchetterie. : morceaux de meubles, banquette-canapé
où il manque des morceaux, pot de fleurs, des cartons
d’emballages, etc…

Nous souhaiterions que cet endroit redevienne un lieu d’échange
comme il avait été conçu afin de lutter contre le gaspillage.
Toutefois si nous constations encore des incivilités d’ici la fin de l’année
2019, nous serions contraints de fermer définitivement la GIVEBOX.

Si vous avez emménagé sur la commune de St Georges sur Layon
depuis décembre 2018 et que vous avez des enfants nés entre 2009
et 2019, nous vous invitons à vous faire connaître à la mairie afin de
vous envoyer une invitation courant novembre 2019.
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MANIFESTATIONS

Sam 12 et Dim 13 octobre 2019 • 10h00 à 18h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Stage Tango organisé par l’association La Flamme
suivi d’une Milonga à 20h00

Dim 8 décembre 2019• 15h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Arbre de Noël – Spectacle « Le tapis volant à
histoires »

Sam 19 octobre 2019 • 20h30
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Master de chorale organisé par l’association
musicale

Sam14 décembre 2019• 20h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Milonga organisée par l’association La Flamme

Sam 27 octobre 2019 • 10h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Vide bouquins

Ven 3 janvier 2020• 20h30
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Concours de belote organisé par le comité des
fêtes

Dim 1er décembre 2019 • 8h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Randonnée Téléthon organisée par le RCDoué

Dim 12 janvier 2020• 11h00
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin
Vœux de la municipalité Saint Georges sur Layon

Salon Révélation

Relais pour la vie

Marché de village

ETAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

NAISSANCES
DISTRIBUTION RATICIDE
Pour les personnes intéressées, des sachets
de raticide sont à disposition à la mairie à
venir récupérer aux horaires d’ouverture de
la mairie :
Le mardi de 9h à 12h30
Le jeudi de 14h à 18h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30

▪ Arthur BOSSÉ né le 15 Mai 2019
▪ Yléna MATIGNON TIERCELIN née le 10 Juin 2019
▪ Augustin CHEVRIER né le 22 Juin 2019
▪ Elina BESNARD née le 19 Juillet 2019
▪ Jade NASLIN née le 15 Septembre 2019

MARIAGES
▪ Teddy GASNEAU et Emmanuelle MORIN le 20 Juillet 2019
▪ Simon ALOPÉ et Sultan ULUTAS le 31 Août 2019

RAPPEL :
Les élections municipales ont lieu les
Dimanche 15 et 22 mars 2020

DÉCÈS
▪ Maurice RICHARD le 16 Juillet 2019
▪ Simonne FERCHAUD née RÉTHORÉ le 10 Septembre 2019
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