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ÉDITO 
 
 
 
Le dernier trimestre est toujours une période où 
nous organisons des rassemblements au sein de la 
commune, tels que la commémoration du 11 
novembre (cette année c’était le 100ième 
anniversaire de l’Armistice de 1918), la rencontre 
avec les nouveaux arrivants ainsi que l’arbre de 
Noël pour les enfants. 
 

C’est aussi la période où nous découvrons des 
nids de frelons asiatiques qui envahissent notre 
territoire au fil des années. Il est plus facile de les 
repérer depuis que les arbres se sont dénudés. 
Mais n’oublions pas que ces nids peuvent être 
aussi situés au niveau des habitations. Leur 
nombre augmente au fur et à mesure des années 
(presque 10 nids sur notre commune). C’est 
pourquoi, nous vous proposons de faire des 
pièges (simple à réaliser) afin d’attirer les 
fondatrices  avant qu’elles se reproduisent. Dès le 
mois de février et jusqu’au mois de mai, il est 
important de surveiller et de renouveler ces 
pièges régulièrement. 
 

Janvier 2019 sera le mois des vœux. Tout d’abord 
la cérémonie de Doué-en-Anjou qui aura lieu le 
jeudi 10 janvier à 19h30 puis à St Georges, le 
dimanche 13 janvier à 11h à l’Espace Marcel 
Hasquin. Vous recevrez l’invitation prochainement 
dans vos boîtes aux lettres. 
 

Nous continuons nos permanences où nous 
sommes à votre écoute, les dates sont notées en 
Infos pratiques. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année que ce 
soit en famille ou avec vos amis. 
 
 
 

 
 
Le Dimanche 2 décembre, nous avons organisé l’arbre de Noël pour les enfants de 0 
à 10 ans. Ce sont 136 enfants répertoriés et invités pour cet évènement annuel. 
Toutes les personnes présentes sont invitées à monter dans l’avion du commandant 
de bord Eliott. Il était accompagné de Juliette l’hôtesse de l’air. Ils nous ont 
emmenés faire le tour du monde en une heure ! Un voyage rapide et culturel plein 
de connaissance et de bonne humeur. 
Ensuite le Père Noël est arrivé pour la distribution des cadeaux. 
Pour clôturer cet après-midi, le vin d’honneur a été servi, accompagné de quelques 
gourmandises. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

  Annick BERNIER 
Maire 

de Saint-Georges-sur-Layon 
  

 
Vendredi 23 novembre dernier, nous avons reçu 7 familles sur les 22 (recensées) qui 
ont choisi de résider sur notre commune depuis décembre 2017. C’est un moment 
où nous présentons la commune de St Georges sur Layon, le territoire de Doué-en-
Anjou ainsi que l’agglomération de Saumur Val de Loire. Ce moment d’accueil 
permet de souhaiter la bienvenue, de faire connaissance et de créer du lien entre 
les nouveaux habitants. En clôture, nous avons continué les échanges autour du  
verre de l’amitié. 
 

ARBRE DE NOËL 
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Les anciens d’Algérie, les membres du conseil municipal et des 
habitants de St Georges sont partis de la place de l’Eglise pour aller 
jusqu’au cimetière, devant le monument aux morts et ceci malgré la 
pluie. C’est une trentaine de personnes dont 3 enfants qui ont rendu 
hommage à l’occasion du 100ième anniversaire de l’Armistice de 
1918.  
Après la lecture du message du Président de la République, ont été 
nommés tous les héros qui sont tombés pour défendre la patrie lors de 
la 1ière guerre mondiale de 14 – 18, ainsi que les militaires morts pour 
la France au cours de l’année 2018. En 1914, 17 soldats ; en 1015, 9 
soldats ; en 1016, 9 soldats ; en 1917, 2 soldats ; en 1918 ; 5 soldats et 
2018 c’est 3 soldats : 2 au Mali et 1 en Irak. 
Ensuite une minute de silence a été observée et la Marseillaise a été 
chantée. 
Le petit groupe de personnes s’est retrouvé dans la salle de réunion à 
la mairie afin de partager la traditionnelle galette accompagnée du 
verre de l’amitié.  
Lors de ce moment de convivialité, un bleuet a été proposé à tous les 
personnes présentes. 
 
 
Le Bleuet de France : c’est quoi ?  
 
 
Dès la fin de la guerre 1914/1918, deux femmes, Charlotte Malleterre, 
fille du général Niox, Gouverneur des Invalides et Suzanne Lenhardt, 
infirmière, imaginèrent un dispositif d’aide aux victimes de cette 
guerre, en proposant, aux soldats soignés à l’hôpital national des 
Invalides, de participer à une activité artisanale, source de revenus 
complémentaires. Comme symbole de mémoire, elles choisirent le 
Bleuet, en souvenir de ces très jeunes gens partis en uniformes bleus, 
que leurs aînés, encore vêtus d’un pantalon rouge, avaient 
surnommés « les bleus ». 
Les soldats mutilés s’entraidaient pour confectionner manuellement 
des bleuets dont ils découpaient les pétales dans du tissu et du 
papier, qu’ils vendaient ensuite sur la voie publique. Peu à peu, ils 
entrevoyaient des perspectives de reconversion professionnelle et de 
réinsertion sociale, en découvrant, par le bleuet, le sentiment 
valorisant de pouvoir à nouveau travailler. 
 
 
 
 
 

COMMÉMORATION  
Le Bleuet de France est vendu sur la voie publique chaque 11 
novembre (armistice 1918 et 8 mai (fête de la Victoire). Les dons 
récoltés permettent chaque année d’aider les anciens 
combattants et victimes de guerres (civiles ou militaires), les victimes 
d’attentats, les veuves, les orphelins ou les blessés de guerre en 
finançant des appareillages, des frais de scolarités, des soins. Mais 
aussi des aides en cas de difficultés financières, des participations 
favorisant le maintien à domicile, par exemple, des colis pour les 
ressortissants en maison de retraite, des avances pour l’achat de 
mobilier ou la réfaction d’un logement liée à la dépendance ou à 
l’handicap. 
 
Il symbolise à lui seul les valeurs de solidarités et de don de soi ; il est 
un lien entre le passé et l’avenir, car il permet également de 
financer, tout au long de l’année, des manifestations pour 
rapprocher les jeunes et les anciens. Car la mémoire, c’est la 
transmission aux jeunes de la signification des valeurs qui furent 
défendues dans les conflits du 20ième siècle. 
 

 
 
Le Bleuet de France est devenu : 
 

- Un symbole de Mémoire car il est la marque du 
souvenir des générations du feu ; 

- Un symbole de solidarité car le produit de sa vente 
est utilisé pour l’aide sociale. 
 

Le Bleuet existe aussi dans d’autres pays européens :  
- En Angleterre, le Coquelicot ; 
- En Belgique, la Marguerite. 

 
 
 
 
 

L’ASTUCE D’YVONNE 

Un appel de télémarketing pour des mutuelles, de l’isolation… 
Répondez simplement « un moment SVP », posez le combiné et 
vaquez à vos occupations. Ceci rend les appels de télémarketings 
longs et coûteux et ralentit les appels ! 
 

 
 
Vous recevez ces coups de téléphone énervants où personne ne 
répond lorsque vous décrochez … C’est une machine qui compose 
l’appel et enregistre le moment de la journée où vous répondez afin 
de pouvoir vous rappeler. Après avoir répondu, vous pouvez 
appuyer sur la touche « # » 6 ou 7 fois. Cela confond la machine et 
élimine votre numéro du système. Résultat garanti. ! 
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Le frelon asiatique est de couleur sombre avec une large bande 
jaune orangée au bout de son abdomen. Ses pattes sont également 
jaunes à leurs extrémités. Il est plus petit que le frelon commun. 
C’est un redoutable prédateurs d’abeilles qui se nourrit également 
de nombreux autres insectes (mouches, papillons, araignées, guêpes 
….) de sources de sucres (fruits, nectar, miel …), de viande, de 
poisson, de crevettes sur les étals de marché. 
La reconnaissance des nids : 
D’avril à Juin, chaque fondatrice ayant survécu à la période 
hivernale commence seule la construction de son nid. 
Il est installé dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, 
encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de toit, grange, 
cache moineaux … 
Il est de forme sphérique, ouverture basale, taille de 5 à 30 cm. 
Ce nid est quitté si l’emplacement ne convient plus (manque de 
place, dérangement) et ce lorsque les ouvrières seront en nombre 
suffisant. 
Le nid définitif, de juin à décembre, très souvent en hauteur dans les 
arbres. Alors attention, un nid peut également être à hauteur 
d’homme, dans les haies, les murs, les toitures … 
 
 

 
 

 Il est fortement conseillé de ne pas approcher d’un nid à 
moins de 5 mètres sous peine de subir l’attaque de l’essaim. Il est de 
forme piriforme avec une ouverture latérale. Taille de 40 à 120 cm de 
haut. Ce nid peut contenir jusqu’à 2000 insectes. 
La piqûre est douloureuse mais pas plus dangereuse que celle d’une 
guêpe SAUF pour les personnes allergiques au venin d’hyménoptères 
qui doivent être très prudentes. 

 

                      
 

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à la mairie 
déléguée de Saint-Georges-sur-Layon ou en mairie centrale  de 

Doué-en-Anjou 

Piège à frelon asiatique 
 
Matériel : 2 bouteilles en plastique d’1,5 l 
 
1 – Prenez une bouteille et coupez-la à 10 cm du goulot. Avec une 
perceuse munie d’un foret de 9,5 mm, percez le bouchon. Enfoncez 
cette partie dans le corps de la bouteille. 
2 – Avec la perceuse munie d’un foret  de 3mm, percez le fond de la 
bouteille de plusieurs trous. 
3 -  Prenez la deuxième bouteille et coupez son culot à 10cm de haut. 
Enfoncez le culot de la première bouteille dans celui de la deuxième. 
4 – Afin de donner une chance aux autres espèces (autre que le frelon 
asiatique), faites des trous le plus bas possible avec un foret de 5,5mm 
tout autour de la bouteille n°1. 
5 – Trouvez un couvercle (style fromage blanc 1kg) plus large que le 
diamètre de la bouteille. Percez deux trous puis fixez-le au-dessus de la 
bouteille pour éviter que l’eau pénètre dans la bouteille. 
 
L’appât : pour 1l de mélange : 40cl de bière brune ou vieux cidre + 
40cl de vin blanc sec + 20cl de sirop de fruit rouge. 
Mettez cet appât dans la bouteille 2 à 3 cm suivant le fond de la 
bouteille. Changez le mélange tous les 15 jours pour qu’il reste attractif. 
 
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne mettez vos pièges 
en place que pendant deux périodes bien précises afin d’éviter que 
trop d’insectes autres que les frelons asiatiques ne soient piégés : 
 Du 15 février à fin mai, période où les fondatrices sortent 
d’hibernation ; 
 Et d’octobre à la fin novembre, période de fécondation des 
futures fondatrices. 
Placez le piège en hauteur. 
 
Un modèle est en exposition à la mairie (voir photo). 
 

INFO PESTICIDES  

 

LE FRELON ASIATIQUE 

 

RAPPORTEZ VOS BIDONS ! 
 
 
 

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers n’auront plus le 
droit d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans leurs jardins, sauf si ces produits sont 
considérés sans risque pour l’environnement.   
 

Le Syndicat Layon Aubance Louets en charge entre-autre 
de l’amélioration de la qualité des cours d’eau vous incite 
à déposer vos bidons de produits phytosanitaires en 
déchèterie.  
 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, les 
déchets chimiques ne doivent pas être jetés à la poubelle 
ou dans les éviers. Ils nécessitent une prise en charge 
spécifique dans un centre de tri. 
Si vous déversez des produits chimiques dans les 
canalisations, ils ne seront pas éliminés lors des traitements 
des stations d’épuration et perturberont leur 
fonctionnement. Ils vont donc rejoindre le milieu naturel et 
auront un effet très néfaste sur la qualité de l'eau et la 
plupart des espèces vivantes. Aussi, pour préserver l'eau, 
votre environnement, votre santé, et celle de vos proches, 
allez déposer gratuitement vos bidons de produits 
phytosanitaires à la déchetterie. 
 

 

 

Piège à 
frelons 
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INFOS PRATIQUES 
 
FERMETURE 

La mairie sera fermée du lundi 24 Décembre 
2018 au mercredi 2 Janvier 2019 inclus. 
 
PERMANENCE BUREAU 

MUNICIPAL 

Permanence de 10h à 12h à la mairie sans 
rendez-vous :   
 
samedi 5 janvier 2019 ; samedi 2 février 
2019 ; samedi 2 mars 2019 et samedi 6 avril 
2019.  
 

NAISSANCES 

 

▪ Soan SADOUET  né  le 22 septembre 2018 
 
 
 
DÉCÈS 

▪ Rachel  SUROT  le 6 Novembre 2018 
▪ Elisabeth MAISONNEUVE née SECHET  le 25 Novembre 2018 
▪ Raymond FRADIN  le 28 Novembre 2018 
 

MANIFESTATIONS 

 
Vend 4 Janvier 2019 •  20h00 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Concours de belote  organisé par le comité des 
fêtes 
 
Dim 13 Janvier  2019 •  11h00 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Vœux de la municipalité de St Georges  
 
Sam 23 Mars 2019 •  19h00 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Soirée choucroute organisée par le comité des 
fêtes 
 

 
 

ETAT CIVIL 

Sam 7 Avril  2019 •  12h00 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Repas des aînés 
 
Sam 13 Avril 2019 •  19h00 
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin Milonga 
 
Dim 28 Avril 2019  •   
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Vide grenier organisé par le comité des fêtes 
 
Samedi 18 mai  au Dimanche 2 juin 2019•   
Saint-Georges-sur-Layon // Espace Marcel 
Hasquin 
Salon révélation 10ième édition 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


