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RENTRÉE DES CLASSES À L’ÉCOLE
SAINTE THÉRÈSE
Les vacances sont terminées ! Jeudi 02 septembre 2021, il nous a
fallu quitter le chemin des dunes ou de la montagne pour le chemin
de l’école, mais quel plaisir pour les enfants, parents et équipe
éducative de se retrouver tous à l’école.
Pour cette rentrée, l’école Sainte Thérèse accueille huit nouvelles
familles et 54 élèves de la Toute Petite Section au CM2.

ZOOM SUR
LE MOT DE L’APEL
Après ces nombreux mois compliqués
pour
créer
et
partager
des
manifestations, l’APEL de l’école Sainte
Thérèse a prévu quelques évènements
pour cette fin d’année 2021. Cette
année scolaire est une année de
voyage pour nos CM2, CM1 et CE2.
Une vente de Noël avec diverses
gourmandises (chocolat, gâteaux
bijoux, etc.) sera réalisée.
Tous les bénéfices serviront à financer
une partie de ce voyage dont le thème
est : Contes et légendes.
Nous comptons sur vous pour la bonne
réussite de ce projet.
Une fête de Noël sera aussi organisée
pour les élèves et les parents avant les
vacances de fin d’année.
Merci de votre soutien pour les enfants
de notre école.

Malgré le protocole sanitaire qui perdure, toute la communauté
éducative, enseignantes, ASEM, OGEC et APEL, se projette sur cette
nouvelle année pour donner à chacun des élèves les conditions de
l’épanouissement et de la réussite.
Parmi les projets, nous proposerons un séjour classe de mer
aux élèves de CE2-CM1-CM2 qui partiront à la rencontre de la
Bretagne mythique à travers contes et légendes à Plouha dans les
Côtes d’Armor.

L’équipe APEL de l’école de SaintGeorges -sur-Layon
Contact APEL:
presidentapelstetherese@gmail.com

L’équipe enseignante travaille aussi à la mise en place de
l’enseignement de l’anglais dans toutes les classes de la maternelle
au CM. D’autres projets jalonneront l’année scolaire que nous
souhaitons très belle à tous !
Virginie LIEGEOIS, Chef d’établissement
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Pour cette année 2021, le marché des producteurs
de Saint-Georges-sur-Layon s’est tenu le 31 Août 2021
en fin d’été. Habituellement mi-juillet, le marché a
été repoussé fin août en raison des travaux liés à la
traversée de bourg.
La formule était plus simple cette année, sans
installation de tables, mais le public était présent pour
passer une agréable soirée.

L’atelier Bricolage (patchwork, rotin, etc) a recommencé
fin septembre dans le bonheur de se retrouver et
d’échanger après un isolement important. Rien de mieux
que des aiguilles et des morceaux de tissus, de la laine et
un crochet, du rotin, pour réaliser des « oeuvres d’arts ».
Actuellement, l’association est en réflexion sur d’autres
activités.

Les 16 producteurs(trices) et artisans(es), confortés par
cette affluence, étaient satisfait d’avoir maintenu ce
marché de village après une année d’absence.
À l’année prochaine.

SALON RÉVÉLATION
Le salon Révélation est un moment fort de l’association. Il
n’a pas pu avoir lieu en 2020 ni en 2021 mais le comité de
pilotage va préparer celui de 2022. Nous aimerions faire
un lien entre les enfants et le salon, par un atelier d’arts
plastiques ou de graff sous forme de stage ou de cours.
Cependant, nous ne pouvons mettre ces ateliers que s’il y
a des personnes qui souhaitent s’engager.
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

L’association a repris doucement les ateliers qui ont
été interrompus l’année dernière. Le yoga et le tango
ont été stoppés depuis un an.

Pour information, on nous avait sollicité pour organiser
des soirées « Jeux de société ». Le centre socioculturel du
Douessin réalise régulièrement ce type d’animation. Nous
avons fait le choix au conseil d’administration de participer
à la mise en place du prochain après-midi jeux du samedi
18 décembre 2021. L’animation se fera en partenariat
avec la bibliothèque sur le thème de l’environnement.

Il faut laisser le temps à la reprise avec les consignes
sanitaires à respecter (Pass sanitaire ou test PCR, gel
et masque, etc...).

Alors, petits et grands, venez découvrir et pratiquer
différents jeux en réservant déjà sur votre agenda le 18
décembre de 14h à 17h.

Si vous ne pouvez intégrer aujourd’hui l’un des ateliers
mais qu’il vous intéresse, faites-vous connaître auprès
de l’association par un mail ou par téléphone. Nous
reprendrons contact avec vous suivant les décisions
gouvernementales

CONTACTS

ASSOCIATION LA FLAMME

LES ATELIERS

Je vous invite à prendre des informations sur le site
de l’association www.assolaflamme.com ou de nous
questionner par téléphone au numéro de la secrétaire de
l’association : 06 65 37 50 40 et/ou par mail à l’adresse
contact@assolaflamme.com

L’atelier théâtre enfants a été maintenu avec des
cours en visuel lors de la dernière saison. Cette année,
une réflexion sur la mise en place de cet atelier est
en cours. Il sera maintenu en fonction du nombre
d’inscriptions.

Si vous êtes intéressé par l’une des acticités, faites-vous
connaître auprès de l’association afin de la découvrir.

L’atelier tango est reparti lui aussi bien sûr, avec cours
et pratiques.

Clarisse Desvallon, Présidente de l’association La Flamme

Les mois passent vite et les fêtes de fin d’années arrivent
à grands pas, alors Bonnes Fêtes en famille ou entre amis.
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LE MÉTIER D’ASSISTANTE
MATERNELLE
Depuis plusieurs mois, les parents de notre commune
(et des communes environnantes) rencontrent des
difficultés pour trouver une assistante maternelle
disponible.
Ce mode d’accueil le plus utilisé en France
apporte une souplesse d’organisation et invite à
trouver un ajustement entre la famille accueilli et la
professionnelle. C’est tout une aventure de confier
le trésor de sa vie : son enfant. Alors la qualité de
communication sera le meilleur allié pour que l’enfant,
le parent et la professionnelle puissent écrire cette
page de leur histoire.

TRAVAUX EN COURS
Aceptate autem iuribus audi reptiostrum repel esto
everchiciat officipsant omniste mporem se nos doluptae
aut quis dolorum que numquostium et millupi ducium
quiae autat a vel ipsa se conse re plis et lam aut ercidem
sint omnisqui deliqua ectatur, quae. Ut quis enitibus rem
aliqui oditatem aceriatur? Quiae eleneceario bea debis
eum ut quos aditinv endisincieni aut utem sincientium
vendit quia coritiorum ium quas estiae pos quunt.
Uptaquam, con con eum es etur? Qui dolorit ipsum res
maximus aperspelest, eicias voluptiorrum experci atquam
est lignisc ipicimp orrumqui aciaeptat arcietur?
Apicia doluptat. Eriorro volori core doluptate dollestempor
sus, inctemp oribusae nemod eum dolorrum lamus es
quatio eaque re, con coruptur ad mo ipsae res ventis et
volecerspis ad quidelit odipsun dicat.
Nimolor aute vel intiasp itecto eum quid etur? Nam ium
et maximod quamendam vollant volum aut aut dendis
autem vellatur ature re nossi utat.

PHOTO A CHANGER

Claire assistante maternelle à Saint-Georges-sur-Layon,
nous parle de sa profession :
« J’aime beaucoup mon métier ! Nous avons un
lien privilégié avec l’enfant et je suis heureuse
de l’accompagner dans son développement et
participer à son épanouissement. La rencontre avec
les familles est un échange d’habitudes de vie, de
modèles éducatifs, de connaissance de l’autre. C’est
un enrichissement permanent de transmettre, donner,
recevoir, participer à des formations, découvrir des
techniques de travail, organiser des jeux, des balades,
des activités au gré de notre créativité et notre
intuition. Le RAM nous soutient dans l’exercice de
notre métier et participe à nous maintenir dans cette
dynamique positive et constructive. »
Si vous êtes intéressé(e) par cette profession et si vous
voulez en savoir plus, le RAM peut vous répondre au
02 41 59 76 98 ou par mail à ram@doue-en-anjou.fr

Consernam iunt illectem. Um eum lab is eostrun tiorrumque
vit lit, soles aut la vel in nam nonsequ atiost, acit, corit
accus apereped miligenest antor aut quiatia que nobiste
molupta tiostese omnimped untiate maiorro tem erum
comnis vidustotatem quam, num sum adita voluptisqui od
et ati sitate eniminus nonsequ atureped qui imi, quunt et
volupta estiur?
Pa dolorrum idebitia niam, exceatur aceatet qui antinction
nost ut hil ipsaero beri asperibus et labor apiciae ctotas
doluptat omnimpos est re doluptibus es velendaepero
enet que eumquunt quam nonsect orporum faccusamus,
ut inciendi te ni bernat dolo illitia doloris ipsament am

PHOTO A CHANGER
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SALON DE COIFFURE
Ique porument odia nimporae core perrovid et poreper
ecepudandis di ulparum quiatur?
Sit volupti aci ut aute expland elestor apitiunt vidi doluptiam
quiduntis natur?
Idios qui od minvers pidest, omnimet verest, cus, sim et
experor sinullore ditatinverro iuntem con esto mo blam qui
ut quam est, offictat.
Velessim soles aut odite por asperrum ut et liae veliquatus
etur maximax imagnietur sum net abor aut officita con
repero berspe volorera nobit aut harumque magnist
essuntia sit et alis elita dolut hariam repedic aborem qui
voloria aliquaeptam il ipsum idia iusdam alitati cum re
parum rem sum inulla quisque sum et ipsapicata imi, tem
rendita de prem. Nequi adis sus, tempore hendant vellend
ioreic tecab idis dolorepudit excearum volut vellibus
voluptur? Tur rem autescilia quiasperupta velentiur, si
conseritis vellat.
Sum alictate repudame alis venitet ut quideru mquiandi
nem labo. Ipsum labo. Uciam, quos ipsundis eostrum autem
velenis alibus modis aceperi busdaecto imuscia quodia si
optatesequam voluptam verciatis et archil

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Du 1er juillet au 30 septembre 2021
Bienvenu(e)s à :
• Marceau
• Brayton

DÉCÈS
• Madame LEBERQUIER Marie-Rose
née FERRAND décédée le 19 septembre

MANIFESTATIONS
Dimanche 24 octobre • 10h
Bibliothèque de Saint-Georges
Le vide bouquins est annulé.
Samedi 18 décembre • 14h - 17h
Bibliothèque de Saint-Georges
Après-midi jeux de sociétés
avec l’association La Flamme

PHOTO A CHANGER

Vendredi 7 janvier
Espace Marcel Hasquin
Concours de belote
avec le comité des fêtes
Samedi 8 janvier
Concours de palets
avec le comité des fêtes

INFOS
• Horaires : ouverture au public
les mardis de 8h30 à 12h
les jeudis de 14h à 18h30
les vendredis de 8h30 à 12h30

PHOTO A CHANGER

• Associations, vous avez une information à faire
passer, contactez la mairie pour paraître dans la lettre
de Saint-Georges.
mairie.stgeorges@doue-en-anjou.fr - 02 41 59 62 67
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