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COMITÉ DE FÊTES : le 14 Juillet 

 

Comme chaque année à l'occasion du 14 juillet, le comité des fêtes a 

organisé le traditionnel repas communal. Cette tradition permet aux 

habitants de se retrouver et d'échanger autour d'un bon repas. Ainsi, 

voisins et amis ont pu trinquer dans une belle ambiance. 

Comme à leur habitude, Jean-Marie et Alain ont régalé les 220 convives 

présents de leurs cochons grillés servis avec une délicieuse 

farce »maison ». Le crémant servi au dessert était offert par la 

municipalité. Puis, en fin d'après-midi, sous un magnifique soleil, 22 

triplettes se sont affrontées amicalement dans un concours de pétanque. 
 

Cette journée festive n'aurait pu avoir lieu sans l'aide des bénévoles qui 

ont œuvré toute la journée afin d'offrir un vrai moment de partage et de 

convivialité. 

 

 

ÉDITO 
L’été touche à sa fin, les voyageurs de 

passage et les habitants de Concourson 

ont pu profiter de l’aire de pique-nique. 

Les vacanciers vont se faire moins 

nombreux et notre village va retrouver  

sa tranquillité avec l’arrivée de 

l’automne. 
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Appel aux nouveaux membres … 
 

Le comité des fêtes compte 16 bénévoles, mais cherche de 

nouvelles recrues afin d'étoffer le comité actuel... 

 Vous voulez faire vivre votre village, 

 Vous voulez faire de nouvelles connaissances, 

 Vous voulez offrir un peu de votre temps libre, 

 Vous voulez vous aussi participer à l'organisation de nos 

manifestations et apporter de nouvelles idées, 

 Vous êtes enthousiastes, motivés, jeunes, moins jeunes... 

 Vous avez des idées, des compétences à partager… 
 

        Alors, n'hésitez plus,  
                   venez rejoindre une équipe sympa ! 
 

Prendre contact avec Mr Laroche Pascal (06 72 71 44 96) ou 

un membre du comité. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement les membres 

actuels du comité des fêtes, sans qui cette association ne 

serait pas ce qu'elle est.  

Merci à eux pour leur implication et leur  bonne humeur. 
 

Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale 

le 9 novembre 2018 à 19h00 à la salle des fêtes. 
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Comme depuis plusieurs années maintenant,  des quartiers se 

retrouvent pour faire la fête entre voisins …  du midi  jusqu’au bout 

de la nuit ! 

Que les autres n’ 

Voici quelques photos… 

 Fini l’été, vive la rentrée !  
 

Le lundi 3 septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école de 

Concourson. 

En maternelle, 26 élèves ont été accueillis par Mme MINOZA, 

enseignante, aidée par Virginie PERRET, ATSEM 

En élémentaire, Mme HANSE, enseignante et directrice de l’école, 

assure les cours des CP-CE1-CE2 avec 21 élèves.  

Trois jours par semaine, Mme ALLARD est l’enseignante des 21 élèves 

de CE2-CM1-CM2, le  lundi la classe étant confiée à Mr GUÉDON. 
 

L’école fonctionne avec le nouveau rythme de 4 jours : la classe a lieu 

de 8h45 à 12h15 et de 14h00 à 16h30. 
 

La garderie est ouverte  de 7h15 à 8h35 le matin et de 16h30 à 19h15  

le soir avec Céline GABARD. 

De 16h30 à 17h, il y a un goûter compris dans le coût de la garderie, 

préparé et livré par le restaurant scolaire de Doué en Anjou. 

À partir de 17h00, il y a un temps d’étude surveillée le lundi soir et le 

jeudi soir.  

De 12h15 à 14h00, à la cantine, nous retrouvons Laurence GAIGNARD 

aidée par Virginie PERRET pour le repas des maternelles. 

 

L’atelier « lire et faire lire » est renouvelé cette année. 
 

Bonne année scolaire aux élèves, aux enseignants  

et au personnel de l’école. 

 

ÉCOLE : rentrée des classes /fresque 

/ 

  

coleole ?  
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MANIFESTATIONS 

ÉTAT CIVIL 

Samedi 8 décembre    
Repas des Aînés 
Inscription auprès du secrétariat de la 
Mairie déléguée de Concourson 

 

 
 

FÊTES DES VOISINS 

DÉCÈS 

DURAND JAMOIS Angelo        le 12 août  
TEXIER Marie-Louise               le 20 Août 

 

Quartiers « Petites Ouches - 

Mignot - Route des Verchers » 

le samedi 1er septembre 

 
 

 

 

Quartiers «Terre de Villiers - Route de St Georges » 

le samedi 18 août   

 

 
FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

- du 22 octobre au 28 octobre inclus 
 

- le vendredi 2 novembre 

 

 


