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Vanessa s’en est allée…
Magalie est arrivée …

Le Vendredi 30 Septembre 2017, une petite réception a eu lieu à l’occasion
du départ de Vanessa HAROUX qui avait remplacé Caroline PIETTE, en la
présence de Michel PATTEE, maire de Doué-en-Anjou. Vanessa est partie
pour une nouvelle mission à Chemillé-en-Anjou. Une composition florale lui
a été offerte.
Nous avons accueilli Magalie TOUCHETEAU, venue des Verchers-sur-Layon
qui assure maintenant, en plus du secrétariat de cette commune, celui de
Concourson-sur-Layon et celui de Saint-Georges-sur-Layon.
Le petit verre de l’amitié a clôturé cette réception.

Les ateliers CEL
La commune déléguée de Concourson accueille régulièrement les ateliers du
CEL. Cette action de la Politique Enfance Jeunesse offre l’occasion aux enfants
de découvrir des pratiques artistiques, sportives, scientifiques, techniques…
Lors des dernières vacances, deux ateliers du CEL ont été accueillis à
Concourson, le stage de graff sur casquette et celui de hip-hop, animés, tous
les deux par Tennch Tcha, une figure locale en la matière.

Prochainement, le stage de Police scientifique, animé par les Petits
Débrouillards entrainera les enfants sur les pas d’une enquête à résoudre
pour découvrir où se cache Monsieur Doudou.
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ÉDITO
CONCOURSON-SUR-LAYON est depuis un
an, commune déléguée de Doué-en-Anjou.
Doué-en-Anjou fait partie de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire.
Pour nous, élus, le fonctionnement et la
gestion de notre commune ont connu un réel
changement. Le fait d’avoir travaillé en
Communauté de Communes, depuis
quelques années a néanmoins facilité le
passage en commune nouvelle. Ce sont les
services techniques de Doué-en-Anjou, qui
gèrent le fonctionnement de notre commune.
C’est pourquoii le travail des Commissions
est extrêmement important.
En 2018, les travaux envisagés sont les
suivants : assainissement de la descente de
la RN960, et sécurisation de la traversée du
centre bourg en attendant la déviation …
Pour l’instant, aucune date officielle n’est
programmée.
En ce qui concerne le lotissement
« Les Fougères », un appel d’offres a été
lancé pour la viabilisation de sept parcelles,
afin d’en permettre la vente.
Quant à la Ruelle du Four Martin,
l’expropriation des terrains Toulon va bientôt
se concrétiser
Cette année, il y a eu 12 naissances, un point
positif pour notre école, où l’effectif actuel est
de 79 enfants.
L’équipe municipale se joint à moi, pour vous
présenter mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour 2018.

Pierre PERCHARD
Maire
de Concourson-sur-Layon
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Le repas des Aînés

Commémoration du
11 Novembre

Samedi 25 Novembre 2017, les aînés de la commune déléguée
de CONCOURSON-SUR-LAYON, se sont rassemblés autour du
traditionnel banquet annuel, offert par la municipalité aux
personnes âgées de 70 ans et plus.
Comme l’année dernière, ils ont pu apprécier le repas servi au
restaurant de CONCOURSON : chaque mets était agréablement
présenté et faisait saliver les papilles gustatives.
Madame MOREAU, fidèle animatrice depuis quelques années
déjà, a fait le bonheur des aînés, avec la reprise d’airs bien
connus. Certains convives ont également poussé la
chansonnette. Un très bon moment de convivialité.

Le goûter de Noël du Club

Comme chaque année, la journée du 11 Novembre, a rassemblé
autour des anciens combattants et de leurs 3 porte-drapeaux,
Mr le Maire, ses adjoints et conseillers, et un groupe
conséquent de concoursonnais dont quelques écoliers.
Ensemble, ils sont allés en cortège jusqu’au monument aux
morts, pour y déposer une gerbe, se recueillir, évoquer les
conditions épouvantables de cette guerre, égrener les identités
gravées sur le monument en rendant hommage à tous ces
soldats « morts pour la France » pendant la minute de silence.
La cérémonie fut suivie d’un vin d’honneur, à la salle des fêtes
et d’un repas servi à l’auberge du Haut Layon, repas bien
apprécié par tous.
L’an prochain, notre commémoration marquera le
« centenaire » de l’Armistice du 11 Novembre 1918 et nous
espérons être encore plus nombreux.
Merci au président de l’UNC, Gérard BARANGER, d’organiser
cette cérémonie chaque année, afin de pérenniser le devoir de
mémoire.

Le jeudi 14 Décembre 2017, les membres du club
« l’espérance du Layon » se sont retrouvés pour partager la
bûche de noël.
Les activités du club permettent aux adhérents de se réunir
le jeudi après-midi, jouer aux cartes, fêter les anniversaires,
déguster la galette, assister à des représentations théâtrales
(en 2017, ils ont assisté à la pièce «Un héritage au bout du
monde » jouée par la célèbre troupe de Saint-Paul-du-Bois).
L’assemblée générale a eu lieu le 23 mars 2017.
Bureau restreint :
Président : Gérard BARANGER
Vice-Président et caviste : Aimé AUBIN
Trésorière et Secrétaire : Yvette COCHARD
BONNE ANNÉE 2018 – BONNE SANTÉ A TOUS
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et passer d’agréables
moments avec nous.
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Le comité des fêtes
Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018.
Le comité des fêtes a été heureux de vous accueillir lors de ses
3 manifestations et vous remercie de l'image dynamique donnée
à la vie de la commune. Vous avez été nombreux à nous soutenir,
et nous vous en remercions vivement.
A noter sur vos agendas 2018 :
· Soirée dansante animée par le groupe MG Orchestra le 24
février 2018 à Trémont
· 21ème vide-grenier le dimanche 13 mai 2018
· Samedi 14 juillet 2018 : repas champêtre communal
Pour nous contacter :
mireille.menard@live.fr et laroche.pascal0124@orange.fr
ou comiteconcourson.49@hotmail.fr

Le bureau reste inchangé et se présente comme suit :
- Président : Pascal Laroche
- Vice-président : Jean-Philippe Ory
- Trésorier : Frédéric Renou
- Trésorier adjoint : Julien Perrochon
- Secrétaire : Mireille Ménard
- Secrétaire adjoint : Thierry Choleau
Les autres membres :
Yannick Babin, Bruno Billy, Sébastien Charron, Jérôme Chevrier,
Jérémie Crosnier, Joël Gabard, Virginie Guitton,
François Montereau, Romain Tellier, Alain Volérit

A la recherche de nouvelles recrues !
Le comité, c'est 15 membres, une bonne humeur communicative,
3 fêtes majeures dans l'année, le plaisir de se retrouver, ...
… Si vous aussi, vous avez envie de faire bouger votre village,
n'hésitez pas à vous joindre à nous lors de nos prochaines
manifestations.
Un appel particulier aux jeunes est lancé afin d'assurer la pérennité
du comité dans l'avenir.

L’APE
Le spectacle de Noël a été un franc succès avec plus de 80% des
familles présentes pour assister à un spectacle de magie qui
s’est poursuivi par la magie d’un chant de Noël des enfants.

Le bureau reste inchangé et se présente comme
suit :
Les autres membres :
Le mot du président
Après une année en demi-teinte, l’APE de Concourson sur Layon
connait un nouvel essor avec l’entrée de nouveaux parents
- Président
Pascal
portant à :11
le nombre de membres : Alexandre Dutertre, en
Laroche
Babin,
tant que président, Catherine Ory en Yannick
qualité de secrétaire
secondée
Julie Lesaint-Chevalier, Claire Durand au poste de
Bruno
Billy,parSébastien
trésorière aidée par Valérie Babin. Ce bureau est épaulé par
Charron,
Frédéric Bodineau, Damien Butet, Jérémie Crosnier, Coralie
Oger-Colas, Delphine Noireau-Pierrois et Amélie Thomas.
Fort de ce dynamisme, l’APE a mis en place en cette fin d’année,
- Vice-président
: Jean-Philippe
une vente d’hiver : sapins, brioches et chocolats ont été
Oryproposés aux familles.Jérôme Chevrier, Jérémie
Crosnier, Joël Gabard,
Pour poursuivre ces actions, l’APE renouvelle le concours de
belote qui aura lieu le 02 février 2018 avec des lots pour
- Trésorier
: Frédéric
l’ensemble
des participants.
Une collecte de papier sera organisée
en mai et la fête de l’école
Renou
Virginie
aura
lieu
le
samedi
23
juin.
Guitton, François Montereau,

Ce moment de partage s’est prolongé par la distribution de
chocolat 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.
Je profite de ce moment 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 une bonne et heureuse année 2018. Au plaisir
de vous retrouver lors des prochaines actions de l’APE.

- Trésorier adjoint : Julien
Perrochon
Romain Tellier et
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Alain Volérit.

Randonnée découverte
du patrimoine
La richesse du patrimoine de Concourson-sur-Layon se dévoile
Le service du patrimoine a invité à découvrir la commune « déléguée » de
Concourson-sur-Layon le samedi 30 septembre.
Sous un soleil radieux, près de 40 personnes sont venues de Saumur, Nueilsur-Layon, Ambillou, Longué, St Georges-sur-Layon, Gennes, Montreuil,
Montfort, Rou-Marson, Doué et Concourson.
Une balade de plus de deux heures a permis de découvrir ou redécouvrir
l’église, la fontaine, les mines... avec une bonne participation des
Concoursonnais Parmi ces derniers, le maire délégué Pierre PERCHARD
ainsi que les gérants du camping de Concourson. Benoit LESAFFRE a fait
une petite vidéo et Vincent JOUSSET, viticulteur passionné d’histoire a aidé
Laurent AUBINEAU, animateur du patrimoine de Doué-en-Anjou, à
construire cette balade qui s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

Fête paroissiale
Notre commune fait partie de la paroisse Saint Denis des Faluns,
composée initialement de 15 communes (avant les communes nouvelles …)
autour de DOUE LA FONTAINE.
Elle fête son saint patron le dimanche le plus près de la Saint DENIS et
habituellement aux arènes de Doué. Cette année, fait nouveau, cette fête s’est
déroulée le dimanche 8 octobre à Saint Georges-sur-Layon, en innovant par une
randonnée à la découverte du patrimoine religieux local et en passant sur notre
commune … L’occasion de visiter l’église sous la houlette de Jean-Marie LELAURE,
notre correspondant local, assisté par Mme JOUSSET pour le fleurissement, à la
découverte des saints à l’exemple de Saint Hilaire le patron de la paroisse ou bien
encore Sainte Barbe pour les mineurs du temps des mines de charbon … mais aussi
la Sainte Vierge utilisée lors des processions. Un passage ensuite devant la Sainte
Vierge, route de Saint Georges, reine de la paix, mise en place en pleine guerre lors
d’une mission de décembre 1943 pour appeler à la paix. Une dernière halte au site
du Port rappelant l’époque des mines de charbon et la canalisation du Layon,
appelé Canal de Monsieur, béni le 23 décembre 1776.
Près de 250 personnes ont participé à cette randonnée, un succès pour cette
première.
Bruno BILLY EAP
Infos utiles :
L’église est ouverte tous les jours, accès par la petite porte.
Une messe a lieu tous les jeudis à 11 heures.
Messes du samedi soir à 18 H 30 : 13 janvier et 16 juin. Les baptêmes peuvent être célébrés
pendant la messe.
La messe des RAMEAUX aura lieu à CONCOURSON le 25 mars à 10 H 30

CONTACTEZ-NOUS
AU 02 41 59 81 81

Association ADMR HAUT LAYON
7 rue de la Mairie - Nueil sur Layon
49560 Lys Haut Layon
haut-layon@fede49.admr.org
www.49.admr.org
DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !
L’ADMR, association de services à domicile accompagne
au quotidien les familles et les personnes fragilisées par
l’âge, la maladie ou le handicap dans les domaines
suivants :

Entretien de votre domicile, repassage

Garde d’enfants et soutien aux familles à
l’occasion d’un changement familial
(grossesse, hospitalisation, maladie…)

Aide à la personne, préparation des repas,
courses

Transport accompagné

Téléassistance Filien
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES !
Devenez un acteur utile de proximité

Renforcez le lien social dans votre commune

Apportez votre présence, votre écoute

Vivez une expérience humaine enrichissante


MANIFESTATIONS
Vendredi 2 février •
Concourson-sur-Layon // Salle des
fêtes
Concours de belote organisé par
l’APE
Samedi 24 février •
Trémont // Salle des fêtes
Soirée dansante organisée par le
Comité des Fêtes animé par le
groupe MG Orchestra.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DROUIN GHESTIN Benjamin

le 21 octobre

DÉCÈS
CHAUVET Marie-Josèphe
FRAPREAU Gilbert
BESNIER Roger
BLANCHIN Jean-Claude

le 06 novembre
le 11 décembre
le 20 décembre
le 26 décembre
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