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Repas des Aînés 

 

Le samedi 8 décembre, les aînés de la commune se sont 

retrouvés autour d’un repas à la salle des fêtes de 

Concourson.  

Moment convivial bien apprécié de tous. 

Ce repas est offert par la municipalité aux personnes de 

70 ans ou plus. 

C’est un moment de fête où l’on déguste de bons mets, 

on échange, on chante avec l’animatrice toujours fidèle 

au rendez-vous, Mme Moreau. 

 

ÉDITO 

En cette fin d’année, la viabilisation du Lotissement des Fougères 

est terminée. Sept parcelles sont maintenant en vente. 

 

Les travaux sur la Route des Petites Ouches ont été effectués. Ils 

concernaient  le revêtement de la chaussée et la pose des 

bordures de trottoirs. Des réverbères ont aussi été installés. 

 

En 2019, des travaux importants auront lieu sur notre commune 

déléguée de Doué-en-Anjou : 

- l’assainissement va être refait dans la descente de la RD 960 

- de nouvelles bordures de trottoirs vont être posées 

- le bourg sera aménagé afin d’être mieux sécurisé. 

 

Ces travaux sont envisagés à partir de mai 2019. Cela 

occasionnera une coupure complète de la circulation pendant 

plusieurs mois puis elle sera alternée, ce qui perturbera la vie de 

la commune mais ces travaux s’avèrent nécessaires. 

 

Cette année, il y a eu 7 naissances sur notre commune. 

L’effectif de l’école est stable avec 72 élèves inscrits. 

 

Calendrier des Voeux :  

- Doué-en-Anjou : jeudi 10 janvier 2019 à 19h30 (salle René 

Drann) 

- Commune déléguée de Concourson sur Layon : samedi 12 

janvier  18h30 à la Salle de Fêtes 

Nous invitons tous les habitants à venir partager un moment 

convivial à l’occasion de cette nouvelle année. 

 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019. 

 
 

 

Pierre PERCHARD 

Maire 
de Concourson-sur-Layon 
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À noter sur vos agendas 2019 : 

 Soirée dansante animée par le groupe « L'Art Scène » le 16 février 2019 à la salle de Trémont. Les cartes sont en vente auprès 

des membres du Comité. (Prix 21 €, repas choucroute) 

 22ème vide-grenier le dimanche 12 mai 2019 

 Dimanche 14 juillet 2019 : repas champêtre communal. 

Pour nous contacter : laroche.pascal0124@orange.fr ou comite49concourson@hotmail.com 

 

Le Comité des Fêtes a tenu son Assemblée Générale le vendredi 9 novembre. Le bilan des fêtes est très positif. Nous remercions les 

membres ainsi que les nombreuses personnes qui ont participé à nos animations et fêtes. 

 

 

 

 

Comité des Fêtes 
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Le bureau : 

Président : Pascal Laroche 

Vice-président : Jean Philippe Ory 

Trésorier : Frédéric Renou 

Trésorier adjoint : Julien Perrochon 

Secrétaire : François Montereau 

Secrétaire adjoint : Romain Tellier 

 

Les autres membres : 

Bruno Billy, Jérôme Chevrier, Thierry Choleau, Jérémie Crosnier, Aurélia Fuste,  

Joël Gabard, Virginie Guitton, Mireille Ménard, Antonin Morisset et Alain Volerit. 
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Le 19 octobre 2018, les membres de l’Amicale des Parents d’élèves, des parents d’élèves, l’équipe enseignante et des élus de Concourson-

sur-Layon se sont réunis à la petite salle des fêtes pour l’Assemblée Générale annuelle. À l’ordre du jour : 

 Bilan des manifestations de l’année 2017-2018 

 Bilan budgétaire 2017-2018  

 Présentation des besoins et projets de l’équipe enseignante 

 Budget prévisionnel 2018-2019 

L’association, qui a adopté son nom actuel en 2017, est l’héritage de la création en 1965 d’une association de parents d’élèves de l’école de 

Concourson. Elle a pour objectifs :  

- de participer à la vie de l’école en soutenant physiquement, matériellement et/ou financièrement les activités proposées par l’équipe 

enseignante : sorties, voyages, ateliers à l’extérieur ou à l’intérieur de l’école, 

- de contribuer à l’achat de matériel pour la pratique sportive et culturelle et de contribuer à l’amélioration de l’accueil des élèves au sein 

de l’école, 

- de proposer des ventes, des manifestations diverses afin de collecter des fonds, 

- de proposer des sorties hors temps scolaires » (article 2, Titre I des statuts).  

 

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de présenter le calendrier provisoire des manifestations et actions pour l’année 2018-2019 : 

- 9 au 30 novembre : collecte de papier en partenariat avec le SMITOM 

- Novembre 2018 : vente de noël 

- 14 décembre : boum de noël suivie d’un repas partagé 

- 1er février 2019 : concours de belote 

- Mai 2019 : deuxième collecte de papier 

- 29 juin 2019 : Fête de l’école et de la musique  

 

Amicale des Parents d’Elèves 

Représentation théâtrale : «2 mots pour te dire» 

Le vendredi  23 et le samedi 24 novembre, la compagnie « le Théâtre de Sarah » a mis en scène le 

spectacle « 2 mots pour te dire » dans la salle des fêtes de Concourson.   * 

Il relate la vie d’une concoursonnaise.  
 

Marie-Louise ACAULT naît le 4 septembre 1894 à Concourson sur Layon, de Louis Acault 

(cultivateur) et Louise Eugénie Jobin. Marie-Louise a donc 20 ans en 1914. 

Elle répond assidûment à tous ces « poilus » autour d’elle (famille et amis). 
 

Ce spectacle est le recueil de cette correspondance entre un Poilu, Maurice Bonnenfant, affecté au 

7ème hussard des dragons dès 1914 et sa bien-aimée, Marie-Louise, restée au pays chez ses parents.  
 

Cette correspondance révèle la confrontation de deux univers : pour lui c’est l’enfer de la tranchée, 

pour elle, c’est le quotidien de la vie aux champs dans un village rythmé par les travaux agricoles et 

les tâches ménagères. 
 

Dans la salle de spectacle, une exposition concernant la guerre a été préparée par des élèves des 

écoles de Concourson, St Georges et les Verchers. 

 
*(dans le cadre du festival Théâtrama’doué « Sycophante » et proposé par « l’animation du patrimoine de Doué-

en-Anjou ».) 

D’autres événements seront à venir selon les nouvelles idées et les 

projets de la nouvelle équipe de l’A.P.E. 

 

Pour cette année 2018-2019, l’A.P.E. consolide ses rangs avec 2 

nouveaux portant l’équipe à 13 membres afin de permettre de remplir 

les deux grands objectifs de l’A.P.E. : soutenir les projets, récolter des 

fonds pour le premier et l’organisation de moments de convivialités de 

rencontre entre les parents et à l’échelle du village pour le deuxième. 

L’Assemblée Générale s’est terminée par un verre de l’amitié. 
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Le dimanche 18 novembre, ce sont près de 1 100 coureurs qui ont participé à cette 

course nature du Bioparc organisée par le RCD Athlétisme et qui  ont découvert la 

campagne Concoursonnaise. 

Les deux parcours proposés (19 km ou 10 Km) partaient du Bioparc de Doué. La 

majeure partie des circuits se situait sur notre commune de Concourson-sur-

Layon. 

Les coureurs ont alors pu apprécier les paysages viticoles sous un magnifique 

soleil automnal et « souffrir » dans les dénivelés liés à nos coteaux. 

Les coureurs rencontrés ont apprécié les parcours et … se disaient prêts à 

renouveler l’expérience.  
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12 janvier 2019 :   cérémonie des vœux à 

18h30 à la Salle des Fêtes  

 

1er février 2019 : concours de belote 
organisé par l’APE 
(Inscriptions à partir de 19h30) 
 
16 février 2019 : Soirée dansante     
organisée par le comité des fêtes. 
(Salle de Trémont) 
 

 

 

 
 

MANIFESTATIONS 

ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES 

SOURDILLAT Marin  le 20 septembre 
RECEL Chloé                le 28 septembre 
GUYOMARD Lenzo le 22 octobre 
REFFET Cattleya le 17 novembre 
 

DÉCÈS 

AUBIN Aimé  le 5 novembre 
 

Course RCD/Bioparc à Concourson 

         

Commémoration du 11 novembre 

1914-1918 : quatre longues années durant lesquelles 90 000 

hommes partirent de l’Anjou pour le front.  

Parmi eux, 20 000 furent tués, autant furent mutilés ou blessés. 

 

11 novembre 2018 : date mémorable car l’armistice a été signé il y 

a 100 ans. 

Les élèves de l’école de Concourson accompagnés de Mme Allard 

leur enseignante, se sont regroupés autour des porte-drapeaux, des 

membres de l’UNC, de Mr le maire et l’équipe municipale, des 

parents d’élèves et de nombreux concoursonnais. 

 

Ensemble, ils ont défilé jusqu’au Monument aux Morts pour y 

déposer une gerbe. Les élèves ont lu des extraits de cartes  

envoyées par les Poilus à leur famille restée au pays. 

Les noms des soldats « morts pour la France » ont été lus après que 

les conditions de vie épouvantables aient été évoquées. 

La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur et a été suivie 

d’un repas. 

 

Merci à Gérard Baranger,  président de l’UNC, d’organiser cette 

cérémonie chaque année, pour ne pas oublier … 

 

 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 
du 24 décembre 2018 au 2 Janvier 
2019 inclus. 
 
 

 

 


