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ZOOM SUR     À L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

L’APEL DE L’ÉCOLE  
En cette fin d’année l’APEL de l’école 
sainte Thérèse organise le 10 décembre 
une petite soirée de Noël pour les 
enfants.

La vente de fin d’année a bien 
fonctionné, merci à tous d’avoir 
participé.

Du 17 au 22 janvier les enfants de la 
classe de CE2-CM1-CM2 partent en 
voyage scolaire en Bretagne.

À venir en 2022 : carnaval, vide ta 
chambre et vente de printemps.

L’APEL vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

L’équipe APEL

     RENTRÉE 2022

Les inscriptions scolaires, à l’école Sainte 
Thérèse, pour la rentrée 2022 sont ouvertes. 
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos 
enfants. 

Contact :
Virginie Liegeois, chef d’établissement
École Sainte Thérère - 23 grande rue
49700 Saint-Georges-sur-Layon
 stgeorgessurlayon@stetherese@ec49.fr
02 41 59 62 65
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Les élèves ont repris leur partenariat avec la bibliothèque municipale.  
L’occasion pour les petits de découvrir la bibliothèque de Saint 
Georges et pour toutes les classes d’emprunter des livres de contes 
pour alimenter le thème de l’année « Contes et Légendes ».

Le 14 octobre, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé avec les 
écoles Notre Dame d’Ambillou et Sainte Anne de Montreuil Bellay, 
au cross organisé par le collège St Joseph au stade municipal Marcel 
Habert de Doué-la-Fontaine. 
Les garçons sont montés sur le podium ! Bravo à eux !
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INFOS

les mardis de 8h30 à 12h  
les jeudis de 14h à 18h30 
les vendredis de 8h30 à 12h30

La commune réalise une distribution 
de raticide du 3 au 21 janvier 2022.  
Le produit est à venir chercher en mairie 
pendant les horaires d’ouverture. 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Du 1er octobre au 30 novembre 2021  
Bienvenu(e)s à : 
• Aris
• Camille

MANIFESTATIONS

Vendredi 7 janvier • 20h • Salle des fêtes
Concours de belote* du comité des fêtes
7,5 € par participant - Places limitées 
Pass sanitaire obligatoire
Renseignements : 06 67 84 40 72

Samedi 8 janvier • 15h • Salle des fêtes
Concours de palets laiton* du comié des fêtes
7€ par personne - Places limitées
Inscriptions dès 14h par équipe
Pass sanitaire obligatoire
Renseignements : 06 67 84 40 72

*Sous réserve de la situation sanitaire  
et de la règlementation

Dimanche 16 janvier • 11h
Espace Marcel Hasquin
Voeux de la municipalité
Au vu du contexte, une nouvelle formule vous sera 
proposée à la place du buffet : galette et verre 
de l’amitié.

Vendredi 29 avril 
Espace Marcel Hasquin
Accueil des nouveaux arrivants 
Habitants arrivés en 2020 et 2021.

Samedi 30 avril 
Espace Marcel Hasquin
Repas des aînés
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     LE SALON DE LA PLACE

Après quelques jours de retard, Véronique Delaunay a ouvert le salon 
le vendredi 12 novembre dernier. Le premier client était au rendez-
vous dès 9h et il était de Saint-Georges !
L’agenda se remplit progressivement.
Pour prendre rendez-vous, contactez le salon au  02 41 67 46 83.


