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Ecole
Avant les vacances : la fête…
La fête de l’école a eu lieu le samedi 1er juillet, dans la cour de
l’école.
Sous la houlette des enseignantes, les enfants ont présenté leur
spectacle : ronde des élèves de maternelle (thème : la ferme),
poèmes de Jacques PREVERT et numéros d’acrobaties pour les
élèves des classes élémentaires.
Après le spectacle, place aux jeux : pêche à la ligne, stand de
maquillage… Buvette tenue par l’Association des Parents d’Elèves.

… Après les vacances : la rentrée.
Les élèves se sont retrouvés le lundi 4 septembre. L’école
accueille 74 élèves dans 3 classes : 26 élèves en classe de
maternelle, enseignante : Nathalie MINOZA, aidée par l’ATSEM
Virginie PERRET ; 24 élèves en CP-CE1, enseignante : Agnès HANSE
qui est la directrice de l’école et 24 élèves en CE2-CM, enseignante :
Aude ALLARD à mi-temps avec Marion JACOMME.
L’école continue de fonctionner avec la semaine de 4 jours
et demi : d’où la reprise des TAPS, le lundi et le mardi de 16h à 17h30.
Actuellement, deux activités « la langue des signes » et « livres et
jeux » sont au programme pour la période du 04 septembre au 20
octobre. En seconde période, les enfants profiteront de l’activité
« livres et arts plastiques ». Les TAPS sont gratuits. Les activités sont
coordonnées par Céline GABARD qui assure également la garderie
le matin et le soir. A la cantine, nous retrouvons Laurence GAIGNARD
et pour la pause méridienne nous avons accueilli Lydie GRELLIER. Le
mardi midi, une personne bénévole anime l’atelier « Lire et Faire
Lire ». D’autres personnes bénévoles seraient les bienvenues. Vous
pouvez vous inscrire à la Mairie déléguée de Concourson.
Bonne année scolaire aux élèves, aux enseignantes et au
personnel de l’école.

Bonjour voisin !
Fin mars 2017, des élus de Concourson,
des responsables d’associations et du
centre socioculturel du Douessin se sont
rencontrés sur la thématique : « Prendre
soin des relations de voisinage, se
connaître, se rendre service ça facilite la
vie, ça la rend plus agréable. » Dans la
commune, quels sont les liens entre les
gens, quelles sont les occasions pour se
rencontrer ? Y a-t-il des personnes qui se
sentent isolées ?
En juillet, deux bénévoles du
CSC ont rencontré quelques habitants.
Voici les remarques entendues: « Quand
j’ai un souci, je peux solliciter mes
voisins », « J’aime bien prendre un temps
pour discuter avec mes voisins » et « je
les transporte à l’occasion. »
Les pique-niques de voisins sont
de belles occasions de cultiver ces
relations, y inviter personnellement les
nouveaux, renforce cette idée qu’on y
est le bienvenu.
Le centre socioculturel lance
l’opération « bonjour voisin » pour
soutenir cette vigilance collective et aller
vers les personnes qui aimeraient plus de
rencontres. En mai 2017, des bénévoles
sont venus au vide-grenier pour faire
connaître cette initiative.
De votre côté n’hésitez pas à vous
manifester pour faire part de vos
observations, de vos besoins à ce sujet.

Contact : Centre socioculturel
02 41 59 77 09 Marie-Madeleine Rochard
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Fête du 14 juillet
Le jour du 14 juillet 2017, le Comité des Fêtes,
qui organise cette manifestation, a offert
l’apéritif et servi le repas aux habitants de
Concourson, leurs familles et amis, qui ont bien
apprécié.
Le Crémant servi au dessert était offert par la
municipalité.
Comme d’habitude, le cochon a grillé sous
l’œil expert de Jean-Marie. Chacun a ensuite
pu se régaler : salade strasbourgeoise, cochon
grillé, farce et flageolets, salade, fromage,
tartelette aux fruits et café.
Dans l’après-midi, sous un ciel clément, les
joueurs de pétanque ont montré leur
adresse… 16 équipes en triplettes et 6 équipes
d’enfants se sont réunis dans un concours.
D’autres joueurs ont préféré se retrouver
autour de jeux tels la belote ou le scrabble.
Ce fut un vrai moment de convivialité, qui a
permis aux habitants de
Concourson de se retrouver
pour partager un moment
festif !

Fête des voisins : instant privilégié de bonne humeur et
d’échanges pour mieux se connaître.

MANIFESTATIONS
Samedi 25 novembre •
Repas des ainés
Inscription auprès du secrétariat de la
Mairie déléguée de Concourson.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

L’été aux abords du Layon
L’été, de nombreux vacanciers ont plaisir à s’arrêter au bord du Layon
pour se restaurer ou pour une pause détente. Installés aux tables, ils
profitent de l’aire ombragée.

FOURMANN Jaydon
BOUGOUIN Inaya
GUÉNEAU Robin
LAVILLE Séréna
ROBIN Inès
TELLIER Ninon

le 08 juin
le 17 juin
le 08 juillet
le 27 juillet
le 13 août
le 23 août

MARIAGE
GABARD Bertrand et MAISSA Laurence
le 19 août

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi : 9h30 – 12h30
Jeudi : 9h30 – 12h30
Vendredi : 14h30 – 18h30
Nous avons le plaisir d’accueillir Magalie
TOUCHETEAU depuis le 1er octobre au
secrétariat de la Mairie de Concourson suite à
la mutation de Vanessa HAROUX.
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