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COMITÉ DES FÊTES
Cette année n’a évidemment pas permis au Comité des Fêtes de Concourson d’assurer ses traditionnelles manifestations
comme tous les ans :
- Notre soirée dansante en février.
- Notre traditionnel vide grenier dont la renommée est connue de tous au mois de mai.
- Notre méchoui du 14 juillet avec ses jeux au mois de juillet.

Seule la soirée dansante a pu se tenir cette année 2020 avec sa choucroute et son ambiance assurée avec MG Orchestra,
soirée ayant fait salle comble.
Nous n’aurons donc pas eu le plaisir de faire profiter tous les Concoursonnais(es) et leurs proches de tous ces moments
remplis de bonne humeur et de convivialité.
Nous vous espérons tous en pleine forme et vous assurons notre volonté de renouveler tous ces joyeuses manifestations
dès que la situation sanitaire nous le permettra. D’ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et sommes
impatients de vous retrouver.
Notre dernière Assemblée Générale n’ayant pu avoir lieu, le bureau est le suivant :
- Président : Pascal LAROCHE
- Vice-président : Jean Philippe ORY
- Trésorier : François MONTEREAU
- Vice-trésorier : Julien PEROCHON
- Secrétaire : Aurélia FUSTE
- Secrétaire adjoint : Romain TELLIER

Amicalement au nom du comité, Pascal LAROCHE

LES ÉLUS DE LA COMMUNE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Alexandre Dutertre

Bruno BILLY

Sophie LAROCHE

Maire délégué

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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LE CONSEIL LOCAL CONSULTATIF ET VOUS
Le Conseil Local Consultatif de Concourson sur Layon s’est réuni le 24 juin et le 12 octobre afin de réfléchir sur plusieurs
dossiers plus locaux. Ce Conseil Local Consultatif, souhaité par Michel Pattée et l’ensemble des maires délégués, s’est mis en
place afin d’avoir une réflexion et consultation sur les projets concernant la commune déléguée et la commune nouvelle mais
aussi de favoriser le lien entre la population et les élus de la commune déléguée et nouvelle.
Ce CLC est constitué du maire délégué, Alexandre DUTERTRE et des 2 conseillers municipaux, Sophie LAROCHE et
Bruno BILLY auxquels s’ajoutent 9 membres issus de la société civile choisis pour leur volonté de s’engager pour leur
commune, mais aussi afin de représenter au maximum le territoire, avec des catégories socioprofessionnelles variées, à
l’image de la commune déléguée.
Deux grands axes de réflexion pour ce CLC :
 Mise en valeur de l’entrée de Doué en Anjou donc de Concourson sur Layon comme :
« Espace public, lieu de vie, de rencontre et d’animation »
 Mise en valeur du lotissement « Les Fougères »
Les membres du CLC ont mis en avant le potentiel du site avec des abords du Layon pouvant être accueillants pour les
habitants mais aussi pour les gens de passage.
Mais de nombreux points concernant l’accueil et la sécurité sont également remontés. Le CLC va maintenant, en concertation
avec les personnes ressources et les services de Doué en Anjou, tenter d’améliorer cet espace public pour en faire un « lieu
de vie, de rencontre et d’animation » en conservant à l’esprit que cette entrée de bourg est aussi l’entrée de Doué en Anjou.
DUTERTRE Alexandre, maire délégué et professeur du Second Degré (Secteur Est)
LAROCHE Sophie, élue et ouvrière en blanchisserie (Secteur Ouest)
BILLY Bruno, élu et agriculteur (Les Rochettes)
BILLY Stéphane, agriculteur (La Haie Rouleau, Eté), BOUC Camille, Chambre d’Agriculture (Cossé), GAIGNARD JeanCharles, viticulteur (Nationale), GASTÉ Régine, retraitée (Secteur Est), GUILLOT Cécile, cuisinière (Secteur Ouest), JOUSSET
Vincent, viticulteur (Secteur Est), OGER-COLAS Coralie, ouvrière qualifiée dans la maroquinerie (Nationale), NOIREAUPIERROIS Delphine, opticienne (Secteur Est), TELLIER Romain, producteur maraicher (Les Rochettes, Nationale)
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LES TRAVAUX
POUR INFORMATION – Courant 2021
Changement de dénomination des rues ayant des homonymes sur la commune de Doué en Anjou :
Rue St Denis devient Impasse du Vignoble
Lieu-dit Les bois devient Lieu-Dit Bois de Cossé
Lieu-dit Les Touches (côté Cossé) devient Chemin des Touches

Chemin des Mines devient Chemin de la Sainte Barbe
Rue de la Seigneurie devient Impasse de la Seigneurie
Lieu-dit Les Touches (côté Raguenière) devient Chemin de l’Auvernière

Réfection du Chemin St Martin
(Entreprise COLAS)

Rechargement du chemin
« Vieille Route de Doué »
(Entreprise COLAS)

Réfection du Chemin Rural des
Saints Denis
(Entreprise COLAS)

Réaménagement du chemin piétonnier en
parcours PMR et réfection de la route des
Verchers-sur-Layon et de la Rue du Prieuré
(Entreprise COLAS)

Mise en place d’un parapet en ferronnerie
sur le pont du Layon (Ferronnerie CHAUVÉ)

Reprise en enrobé de l’impasse
de la Seigneurie
(Entreprise BOUCHET)
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Emilie DIXNEUF et Laurent PASQUIER
Laetitia GASTÉ et Frédéric LOISEAU

le 4 Juillet 2020
le 22 Août 2020

DÉCÈS
Yvette COCHARD
Conseillère municipale durant plusieurs mandats, elle était
reconnue pour sa bienveillance et son investissement auprès
des enfants et aussi des aînés.

le 21 décembre 2019

Olivier VRAIN
Une pensée pour toute sa famille et ses proches.

le 12 mai 2020

Monique JOUSSET
Très investie dans la vie de notre Eglise Saint-Hilaire, elle avait
le souci de son fleurissement régulier notamment, merci à elle.

le 5 novembre 2020

NAISSANCES
Jeanne PIERROIS, née le 24 Décembre 2019
Kélia PLASSAIS, née le 25 Décembre 2019
Alice ERMINE, née le 5 Janvier 2020
Timéo MORISSET, né le 30 Janvier 2020

Martin GAIGNARD, né le 3 Avril 2020
Agate GRAVELEAU, née le 25 Mai 2020
Julia AUMOND, née le 22 Septembre 2020
Albin PASQUIER, né le 29 Octobre 2020

Bienvenue à eux

Emilie DIXNEUF et
Laurent PASQUIER
le 04 juillet 2020

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée pour les congés de Noël
du 28 décembre 2020 au 3 Janvier 2021.

Laetitia GASTÉ et
Frédéric LOISEAU
le 22 août 2020

PRÉSENCE DU MAIRE
Le maire est présent le Lundi matin et le
Vendredi après-midi
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