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Vide-grenier

ÉDITO

Dimanche 14 mai, le comité des fêtes de Concourson-sur-Layon
organisait son 20ème vide-grenier sur les bords du Layon.
Le terrain a été pris d'assaut bien avant le lever du jour par près de
200 exposants.
Profitant du soleil, le public s'est baladé toute la journée réalisant
ainsi de belles et bonnes affaires. Chacun a pu trouver son bonheur
parmi les jouets, les jeux de société, l’outillage ancien, la décoration,
la vaisselle… mais aussi les fleurs et les légumes.
Les enfants étaient également de la partie et ils ont pu profiter des
différents manèges et des balades en poneys.
Le midi, les bénévoles du comité des fêtes ont proposé sandwichs
et frites.
Grâce à l’investissement de tous pour assurer le bon déroulement
de ce vide-grenier printanier, la manifestation a remporté un franc
succès populaire comme d’habitude.

Depuis cinq mois notre
commune Concourson-sur-Layon fait
partie de la commune nouvelle de
Doué-en-Anjou.
Tous les trimestres, vous
recevrez des informations de Doué-enAnjou
par
l’intermédiaire
d’un
magazine et à l’intérieur « La Lettre »
vous permettra d’avoir des nouvelles
plus particulièrement de la commune
de Concourson-sur-Layon.
Actuellement des travaux
sont en cours sur la Départementale
960 et le chemin Saint-Martin pour
l’alimentation en électricité de la Ferme
des Ruaux (une partie enfouie – une
partie aérienne). Un diagnostic de
l’assainissement de la RD 960 a été
réalisé afin que les travaux de
réparation de la route puissent se faire
ensuite. Le projet du futur lotissement
« Les Fougères » suit son cours.
Prochaine
étape :
étude
pour
l’enfouissement des réseaux.
A l’étude également, la
réalisation d’un ensemble paysager,
pour valoriser ce lotissement, ainsi
qu’un aménagement de l’aire de repos.

Pierre PERCHARD
Maire
de Concourson-sur-Layon
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Réouverture du restaurant
Natacha et Flavien LARTEAU sont les nouveaux propriétaires de
l’Auberge du Layon à Concourson-sur-Layon depuis le mois de mars.
Flavien LARTEAU connaît bien la région puisqu’il est né à Angers et a
effectué son apprentissage de cuisinier aux Ponts-de-Cé. Pour se
perfectionner, il a travaillé dans plusieurs restaurants à Angers, en
Irlande et dans le Sud de la France où il rencontra Natacha, sa future
épouse.
De retour en Anjou, le couple a tenu dans un premier temps un
restaurant ouvrier à Saint-Sylvain-d’Anjou avant de s’installer à
Concourson-sur-Layon.
L’Auberge du Layon a une capacité de 70 couverts répartis en deux
salles, avec principalement des menus « ouvriers » et sur réservation
des repas de familles.
À partir du mois de juin, Natacha et Flavien LARTEAU proposeront
des soirées à thème. La première d’entre elles a été consacrée aux
traditionnelles « moules-frites » proposée le 9 juin.

MANIFESTATIONS
Samedi 1er juillet •
Concourson-sur-Layon // Terrain de la
salle des fêtes
Fête de l’Ecole de Concourson-surLayon
Vendredi 14 juillet • 12h30
Concourson-sur-Layon // Terrain de la
salle des fêtes
Repas du 14 juillet organisé par la
Comité des Fêtes. Réservation
obligatoire avant le 02 juillet au 06 13
25 38 63 ou 06 09 55 19 77 (après 18h)
– Réservé aux habitants
de
Concourson et à leurs invités.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
OGER-COLAS Louis
VIAU Jordan
GAIGNARD Noémie
MARQUET Jason
MORISSET Loan

le 05 janvier
le 19 janvier
le 02 mars
le 13 avril
le 20 avril

DÉCÈS

Accueil Mairie
Afin de faciliter vos démarches, les élus de la commune de Doué-enAnjou ont souhaité vous proposer un accueil même lorsque la mairie
de Concourson-sur-Layon est fermée.
Vous pouvez donc vous rendre à la mairie de Saint-Georges-surLayon où la secrétaire de mairie, Vanessa HAROUX qui travaille
également sur Concourson-sur-Layon, vous recevra aux horaires
d’ouverture indiqués ci-dessous. Le samedi matin, la mairie centrale
de Doué-en-Anjou, située à Doué-la-Fontaine est également ouverte
entre 9h et 12h (excepté en juillet et en août).
A noter : certaine démarches ne sont pas réalisables dans d’autres
mairies que votre mairie de proximité. N’hésitez pas à appeler avant
de vous déplacer.

BILLY Gervais

le 25 janvier

BEILLARD Germaine
Née FERMENTEAU

le 18 mars

BAZOGE France
Née BOUDIER

le 04 avril

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 9h30 – 12h30
Mardi et Mercredi : Fermée
Jeudi : 9h30 – 12h30
Vendredi : 14h30 – 18h30

FERMETURE ESTIVALE :
du 07 août au 1er septembre inclus

Mairie de Saint-Georges-sur-Layon : 02 41 59 62 67
Ouverture : mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, jeudi de 14h à
18h30 et vendredi de 8h30 à 12h30.
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