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ÉDITO 
 
Le printemps a pointé le bout de son nez et c’est 
le moment où tout reprend vie, après la période 
hivernale. Les terrains se cultivent, les arbres sont 
en fleurs, les oiseaux chantent……. 
C’est aussi pour nous Collectivité le moment de 
ressortir des dossiers qui avaient été mis de côté 
afin de mettre en place la commune nouvelle. 
Nous sommes depuis plusieurs mois en réflexion 
pour faire des modifications en ce qui concerne 
le lotissement du Clos Davy avec Mr Fouquet, 
l’architecte et Saumur Habitat pour la 
construction de 7 logements ; c’est aussi 
améliorer le circuit pédestre puisqu’il n’a pas été 
validé par l’Agglo Val de Loire. 
Actuellement la municipalité de Doué-en-Anjou 
organise des « Réunions Publiques » afin de 
rencontrer les citoyens du territoire. C’est 
l’occasion de faire un bilan de l’année 2017 et 
d’évoquer les projets de 2018, suivi d’un temps 
d’échange en partant des interrogations de 
chacun. 
Nous avons pu remarquer depuis quelques mois, 
des incivilités sur notre commune, que ce soit sur 
des lieux publics, aux abords des collectes de 
verres et papiers, en ne respectant pas la 
limitation de vitesse ou des rues en sens interdit 
mais aussi sur des terrains privés protégés où les 
limites de propriété ne sont pas respectées. 
Quelques une vous seront détaillées en pages 
intérieures.  
Je n’oublie pas les associations qui organisent des 
manifestations pour animer notre commune : une 
Milonga pour les danseurs de tango Argentin, le 
vide-greniers le Salon Révélation où vous pourrez 
découvrir Sabine Darrigan entourée de 16 artistes, 
le Rassemblement des St Georges de France, la 
Kermesse de l’école, sans oublier le repas des 
aînés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  
 

 
 
 
 
 

SAINT GEORGES DE FRANCE 

  Annick BERNIER 
Maire 

de Saint-Georges-sur-Layon 
  

 

  

 

Le Samedi 10 Mars 2018, le comité 
d'organisation du Rassemblement des St 
Georges de France de St Georges des 
Gardes est venu nous présenter 
l'organisation du Week-end du 15,16 et 
17 juin 2018. 
Je vous laisse prendre connaissance du 
programme et je vous invite à venir faire 
la fête avec eux. 
Des transports  peuvent  être  organisés. 
Si vous  souhaitez  en bénéficier, merci 
de vous  faire  connaître  auprès  de  
Line, l'épicière ou par mail à l'adresse : 
 st.georges.sur.layon.rass@laposte.net 
 

Clarisse DESVALLON 
 
 

https://cc.cc-douelafontaine.com/owa/redir.aspx?SURL=0cPU36ckLXnqB9V1Fboewho9JB3w5n_VqmQvGP0aBB5oEEPcAZvVCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwB0AC4AZwBlAG8AcgBnAGUAcwAuAHMAdQByAC4AbABhAHkAbwBuACUAMwBCAHIAYQBzAHMAQABsAGEAcABvAHMAdABlAC4AbgBlAHQA&URL=mailto%3ast.georges.sur.layon%253Brass%40laposte.net
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Laissez-vous surprendre !  
 

Voix off. Voix déformées ou étouffées. Didascalies . 
Fourche-langues. Jeux sans paroles 
Des mots pleins la bouche ... 
Des mots centenaires, des mots éphémères, des mots volés ou relayés, 
des mots cachés au creux des pages ou échappés de leurs passages.  
Des trouvailles qui n'auront pas fini de vous étonner ! 
Le théâtre pour les jeunes est proposé par l’Association La Flamme et 
encadré par Anne EYER tout au long de l’année scolaire. 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, Anne EYER vous invite à découvrir 
le théâtre lors de deux séances « découverte » gratuites à la salle 
Marcel Hasquin de St Georges sur Layon : 
 

Les mardis 24 avril et 5 juin de 18h30 à 20h  ( pour les ados ) 
Les mercredis 25 avril et 6 juin de 14h 30 à 16h ( pour les primaires) 
 

Un moment partagé et animé en toute simplicité.  Venez nombreux. 
Infos : 06 60 94 66 23   
 

Thème de l’année prochaine : «  Détectives et enquêtes policières » 
Site LA FLAMME   https://www.assolaflamme.com/theatre-enfants 
Site Anne EYER   http://autourdutheatre.jimdo.com  

Anne EYER 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Après Pedro Portugal, Djoti Bjalava, Solomon Rossine, Alain Pauzié, 
Pierre Amourette, Marc Touret et Marcel Hasquin, c’est Sabine 
Darrigan, plasticienne, qui sera à l’honneur de la 9ième édition du 
Salon Révélation. 
Sabine Darrigan est née dans les Landes le 1ier octobre 1924. Sa 
petite enfance s’écoule entre Paris et les Landes jusqu’aux années 
1939 où son père s’installe à Alger. Au décès de son père (à l’âge 
de 14 ans) Sabine Darrigan est recueillie par son oncle diplomate à 
Varsovie. 
L’année de ses 15 ans fut riche en souvenirs mais elle est 
malheureusement interrompue par la déclaration de guerre en 
1939. 
Un retour précipité à Paris où Sabine Darrigan ne passe pas son 
BAC mais prépare le Monitorat d’enseignement ménager à 
Chartres. Ensuite elle exerce et crée un cours où ses élèves 
apprennent à fabriquer des marionnettes. 
A 26 ans, elle part vivre sa vie au Danemark et rencontre par des 
circonstances inattendues, la reine Frederika qui lui demande de 
donner des leçons de français à la princesse Margaret. En 
parallèle, elle donne des cours du soir à l’Ecole Berlitz. Autorisée 
par la Reine, Sabine Darrigan suit une formation de modéliste dans 
les ateliers de Vangh, le Dior de Coppenhague de l’époque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le hasard lui fait rencontrer Fru Anderson qui lui demande de créer 
sa collection de chapeaux qui se vendent dans le vif ! 
Un an après elle rentre à Paris et continue de créer mais pas que 
des chapeaux, ce sont aussi des masques. Sabine Darrigan fait des 
rencontres telles que Dominique Baumelle et le poète Gérard 
Mourgue qui lui donnent l’occasion d’exposer chez Hermès en 
1955 et aux côtés de Jean Cocteau à la Galerie de l’Opéra en 
1957. 
Sabine Darrigan nous emporte vers un ailleurs fantasmé. A la 
rencontre de l’autre, ses sculptures incarnent la richesse, le 
raffinement et la complexité des cultures humaines. Empreintes de 
spiritualité, elles nous transportent aux confins du mystère et 
incitent à l’éveil de nos sens, troublés par tant de beauté. C’est un 
appel à la conscience de la beauté de l’ailleurs et de l’autre, à la 
richesse de la rencontre des diversités culturelles et de leur 
légitimité. Au respect de la différence, à la conscience des 
spiritualités. 
Cette exposition nous donnera, à nouveau,  l’occasion de 
découvrir des univers divers et variés. Laissez-vous emporter par la 
curiosité en osant entrer dans l’Espace Marcel Hasquin du samedi 
19 mai au dimanche 3 juin 2018.  
 
 
 
 
 

 

SALON REVELATION ASSOCIATION LA FLAMME 

 

Les activités intergénérationnelles initiées il y a deux ans avec le PASA 
de Doué en Anjou ont été reconduites cette année. L’objectif est 
d’offrir un temps de partage et d’enrichissement entre enfants et 
personnes agées mais nous avons orienté les activités sur le thème de 
l’année à savoir, les émotions.  
Les personnes agées sont venues à la rencontre de chaque classe de 
l’école entre janvier et mars 2018. Les jeux préparés par les 
professionnels du PASA mais aussi la fabrication de masques et de 
fresques ont servi de supports aux échanges. Ce temps convivial est 
toujours apprécié des enfants qui s’investissent à leur manière auprès 
de leurs aînés.  
 

Monsieur COTTONÉA 

 

ECOLE STE THERESE 

 

https://www.assolaflamme.com/theatre-enfants
http://autourdutheatre.jimdo.com/#_blank
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Sur les communes déléguées de St Georges et Concourson, des 
sentiers pour randonneurs existent depuis….. un certain temps. Tout au 
long de l’année, ils sont empruntés soit pour une balade digestive, soit 
par des randonneurs expérimentés en quête d’une nouvelle étape ou 
l’été, par des vacanciers de passage. Depuis quelques temps, il est 
parfois difficile de retrouver les indications. De plus, pour s’harmoniser 
avec les autres sentiers de l’Agglo Val de Loire, il nous est demandé de 
repenser quelque peu, le tracé existant : 
à la fois pour sécuriser la traversée par 2 fois la route départementale St 
Georges – Doué la Fontaine : piétons et voitures ne « roulant » pas à la 
même vitesse ; 
à la fois en raison du tracé actuel qui emprunte un peu trop de chemin 
goudronné. 
Une équipe d’élus de St Georges et de Concourson s’est retrouvée 
pour remettre au goût du jour ces sentiers. 
Après réflexion et « balade » sur le terrain, ce groupe pourra 
prochainement faire des propositions pour être, à nouveau, en accord 
avec les autres sentiers Saumurois. 
Il sera alors possible de remettre en place un balisage efficace et 
tracer un itinéraire facile à comprendre pour randonner tranquillement 
sur ces sentiers, le long du Layon entre vignes et coteau. 
 

Jean-Paul DILÉ 
Adjoint au maire de Saint-Georges-sur-Layon 

 
 
   

 
 
 

SENTIERS DE RANDONNEE 
ECO RESPONSABLE 

ECO CITOYEN 

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs  mois, nous sommes 
forces de constater sur notre Territoire communal un certain 
nombre de petits actes “d’incivilité” aussi divers que variés. 
Outre le fait qu’il soit fortement déplaisant de mettre le pied 
dans une déjection canine en traversant la place de l’église 
… outre le fait qu’il soit visuellement déplaisant de trouver 
abandonné sur les bernes ou dans les fossés restes de repas 
en barquettes, bouteilles en verre ou en plastique … il est très 
inconvenant de se retrouver face aux situations illustrées par 
les photos jointes ! 
Il m’est arrivé à plusieurs  reprises de devoir faire le 
« nettoyage »  autour des containers d’apport volontaire en 
allant moi-même y déposer mes verres et mes papiers, 
notamment à Chatelaison. 
Il y a sur notre commune déléguée quatre points de collecte 
en apport volontaire : Camping les Grésillons, parking face 
espace Marcel Hasquin, parking épicerie et Chatelaison à 
côté du Layon. 
Si malheureusement lors d’un apport, le container est plein, 
l’un des trois autres aura encore certainement de la place 
…. 
Ces containers reçoivent exclusivement les verres et les 
papiers. Il est donc inutile d’y venir avec bois, ferraille, 
céramiques, ordures ménagères et autres contenants 
plastiques, qui eux doivent rejoindre pour certains, la 
poubelle de tri à domicile !!!! 
Il est bien sûr aussi déconseillé de s’en débarrasser en 
bordures de champs ou d’espaces boisés qui sont des 
propriétés privées, à respecter ! 
Tous ces faits, constatés vrais, nous sont rapportés en mairie 
pour certains, ou pour d’autres, directement au cours de 
simples discussions. 
Le territoire communal  est la propriété de tous, à fortiori, les 
lieux publics. Les RESPECTER, c’est se respecter, c’est 
respecter les autres, dans l’intérêt et pour le bien-être de 
tous. 
 

Patrick ALOPÉ 
Adjoint au maire de Saint-Georges-sur-Layon 

 

 

   

 

 

 

Parcelle de terrain  
bois protégé 
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INFOS PRATIQUES 

INFOS  

Si vous constatez des dysfonctionnements 
techniques, veuillez les signaler à la mairie par 
téléphone ou en venant aux heures 
d’ouverture, c’est le fonctionnement de la 
commune nouvelle.  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 

La mairie est ouverte  
Le mardi de 9h à 12h30 
Le jeudi de 14h à 18h30 
Le vendredi de 8h30 à 12h30 
 
PERMANENCE BUREAU 

MUNICIPAL 

Une permanence aura lieu tous les premiers 
samedis de chaque mois de 10h à 12h à la 
mairie sans rendez-vous :   
Les 5 mai – 2 juin – 7 juillet 
 

 

 
NAISSANCES 

 

▪ Jade LEMOINE BIEMON  née  le 28 décembre 2017  
 

▪ Etann GUERIN COEN né  le 14 mars 2018  
 

▪ Armand BOCHE né le 27 mars 2018 
 
 

MANIFESTATIONS 

 
Sam 21 avril •  12h00 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Repas des ainés organisé par la commune de 
Saint Georges sur Layon. 
 
Sam 21 avril •  20h30 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Tango Argentin -  Milonga – Association la 
Flamme asso.flamme@outlook.com 
 
Dim 29 avril  
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Vide greniers organisé par le comité des Fêtes de 
Saint Georges sur Layon. 
cdfsaintgeorgessurlayon@gmail.com 
 
 
 

ETAT CIVIL 

 
Du samedi 19 mai au dimanche 3 juin 2018  
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel Hasquin 
Salon Révélation, ouverture du lundi au vendredi de 
14h à 19h et les samedis, dimanches et jours fériés de 
10h à 19h 
 
Dim 27 mai  
Concours de palets 
 
 
15-16 et 17 juin 
Saint-Georges de France à Saint-Georges-des-
Gardes. (Voir le planning de la fête en 1ère page). 
 
Sam 30 juin  
Kermesse de l’école Sainte Thérèse 
 
 
 
 

 

mailto:asso.flamme@outlook.com
mailto:cdfsaintgeorgessurlayon@gmail.com

