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MANIFESTATIONS

Samedi 5 novembre • 9h, 10h, 11h
Espace Marcel Hasquin
Spectacle « Mon monde à toi »
Dans le cadre de la saison culturelle du théâtre 
Philippe Noiret

Dimanche 30 octobre • 10h-18h
Bibliothèque de Saint-Georges
Vide bouquins

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
•  Mme BISSON Marie épouse BESOGNET, décédée 
le 20 août 2022 à Saumur
• Mme AUMONT Marguerite épouse DURAND, 
décédée le 22 août 2022 à La-Salle-de-Vihiers
•  Mr RICA Charles décédé le 2 juin 2022 à Paris
• Mr PANNEAU Pierre décédé le 23 septembre 
2022 à Saumur

Les 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre  
• 14h-17h30
Bibliothèque de Saint-Georges
Atelier numérique
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Les 25 octobre et 20 décembre • 10h30-11h30
Bibliothèque de Saint-Georges
Atelier jardinage pour les 4-5 ans

Vendredi 18 novembre • 20h30
Chez Mr et Mme Thomas, 7 la Riffarderie
Théâtre Victorine « Ô temps pour moi » 
Cie La Trébuche

Les 9 et 10 décembre • 20h30
Espace Marcel Hasquin
Théâtre avec la Cour des milles actes 
Du vent dans les branches de sassafras
Réservations : 06 37 62 99 72 • 02 41 59 42 07
1000actes@gmail.com

 - ÉGLISE    

Les cloches de l’église sont silencieuses depuis 
plusieurs semaines. Le tintement étant défectueux, 
il sera remplacé au cours des prochaines semaines.

 - CIMETIÈRE   

Suite à la période de reprise des concessions et 
au vu du nombre d’emplacements libres, nous 
souhaitons rester prudents et restons à votre 
disposition pour évoquer et réfléchir sur les différentes 
possibilités comme par exemple : la reprise d’une 
concession familiale. au lieu de l’achat d’un nouvel 
emplacement.

Les travaux ont débuté comme prévu, à la fin du mois de juin. La première étape consistait à démolir des murs autant 
pour la partie épicerie que pour le logement. Jusqu’à aujourd’hui, un retard de 2 semaines est annoncé au niveau 
du planning. L’ouverture du commerce est prévue pour la 2ème quinzaine du mois de janvier 2023.

Pour la partie épicerie, l’entrée se fera toujours du côté de la rue des commerçants. Les travaux consistent à agrandir 
l’entrée qui se fera par une porte à ouverture automatique, et aussi permettre la mise aux normes accès PMR (personne 
à mobilité réduite). Dans la première partie, vous trouverez de nouveaux services tels que le Point Poste, la Française 
des Jeux, le tabac ainsi que le relais Colis. Dans la deuxième partie, vous aurez accès à l’épicerie, le journal et au 
dépôt de pains. Puis il restera une partie pour la réserve, le stockage ainsi qu’une pièce privée, réservée aux gérants.

En ce qui concerne le logement, il sera d’une superficie d’environ 50m2. L’entrée sera indépendante par un escalier 
qui donnera accès à une pièce de vie et une chambre. La location sera possible dès que les travaux seront terminés. 



Je souhaite, au nom de toute l’équipe éducative 
Sainte Thérèse, un bon retour sur les bancs de l’école 
à tous les élèves.

En effet, pour cette rentrée, c’est une équipe 
pédagogique en partie renouvelée qui accueille 
avec joie et enthousiasme les sept nouvelles familles 
et les 51 élèves de l’école Sainte Thérèse :

• Blandine De Guibert (enseignante en CP/CE2),

• Sandrine Robin (enseignante en CE1/CM1/CM2), 

• Virginie Liégeois et Véronique Brunet (enseignantes 
en TPS/PS/MS/GS) accompagnées de Maud Pineau 
(ATSEM).  

    RENTRÉE DES CLASSES À 
L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

   • DOUÉ-EN-ANJOU LA LETTRE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON OCTOBRE 2022 • 2    • DOUÉ-EN-ANJOU LA LETTRE • SAINT GEORGES-SUR-LAYON OCTOBRE 2022 • 3

Suite à des contraintes liées à des travaux dans les 
salles de la commune de Doué-en-Anjou, les cours 
de tango argentin ne pourront reprendre qu’à partir 
de novembre. 

L’association a cherché des solutions pour qu’il y ait 
des cours au plus tôt. Si vous êtes intéressés par cette 
danse, merci de nous adresser un mail ou de prendre 
contact avec l’association au 06.48.88.77.14 et 
uniquement par ce biais. Nous reviendrons vers vous 
concernant la date de début suivant la disponibilité 
de la salle Marcel Hasquin. Laissez-vous porter par 
la musique et les pas et dansez avec les Tangueros, 
toujours aussi passionnés.

En lien avec l’axe « S’ouvrir au monde » de notre 
projet pédagogique, cette année notre thème « Au 
fil des Arts » permettra aux élèves de découvrir des 
œuvres et des artistes, des pratiques et leur apportera 
des savoirs (différentes formes d’art : calligraphie, 
photographie…) à travers divers projets. 

    ÉCOLE - APEL      

L’APEL Sainte Thérèse a fait sa rentrée !

Ventes, animations, les idées sont lancées et ne 
manquent pas ! Comme chaque année nous 
comptons sur vous pour nous aider à faire vivre l’école.                                                                                                           
Ventes de Noël : saucissons, chocolats, fromages.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous : 
presidentapelstetherese@gmail.com 

A bientôt ! 

    ASSOCIATION LA FLAMME 

Comme tous les ans, le mois de septembre est le mois 
des reprises d’activités.

Concernant l’association La Flamme ça y est !! 

L’atelier patchwork a débuté ses cours depuis le 
mardi 20 septembre. Ils ont lieu de 14h à 17h dans 
la salle de réunion de la mairie. Les prochaines 
rencontres auront lieu les mardis 4 et 18 octobre, 
15 et 29 novembre et 13 décembre pour le premier 
trimestre. Dans une ambiance agréable, vous pouvez 
vous initier à différentes techniques. À vos aiguilles !

Pour le Salon Révélation, une première réunion a 
permis de réfléchir sur la mise en place du 12ème Salon 
qui aura lieu du 20 mai au 4 juin 2023. Si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe pour participer à l’installation, pour 
tenir une permanence ou autres, faites-vous connaître 
auprès de l’association par mail ou par téléphone. 
Nous vous accueillerons avec plaisir et bonne humeur.

Pour rappel, car nous ne sommes pas à l’abri de reprises 
de l’épidémie de COVID (ou d’un autre virus) toutes 
les activités qui sont mises en place, respecteront les 
directives gouvernementales suivant l’évolution de la 
situation.

Vous souhaitant un bel automne,

Clarisse Desvallon, la présidente

Le 24 septembre a lieu à Brissac l’AG extraordinaire de 
la Fédération ; notre bureau n’y sera pas représenté. 
Nous prendrons par mail les infos du PV. Nous pouvons 
d’ores et déjà penser qu’il y aura pour nous de 
nombreux sujets de discussions à mettre à l’ordre du 
jour à notre prochaine AG de début 2023.

Pour le bureau.

Patrick Alopé

Même si nous avons pu nous désoler depuis fin mai 
du triste spectacle que nous a offert la rivière, notre 
satisfaction en tant que bureau de l’association du 
Gardon, se situait bien en amont. En effet, notre AG du 
4 mars réunissait une petite quinzaine de participants, 
et pour la moitié, de nouveaux jeunes visages...

    ASSOCIATION DE PÊCHE 
« LE GARDON »

Les restrictions sanitaires de début d’année nous 
contraignant, nous avons fait l’impasse sur le 
traditionnel buffet froid, mais les idées ne manquaient 
pas dans les divers sujets d’échanges lors de cette 
soirée. En particulier, la remise en question de la date 
du 14 juillet, qui depuis plusieurs années maintenant, 
n’autorise plus la journée dédiée aux enfants de la 
commune.

Cette date, qui avait l’avantage de pouvoir aussi 
accueillir les enfants du camping, et faire se rencontrer 
les parents autour d’un verre, est devenue impossible 
à tenir. Il faudrait peut-être profiter d’un week-end 
en avril, ou mai, pour relancer cette activité dans de 
bonnes conditions d’eau. C’est une activité toujours 
appréciée des petits, et des grands.

Nous avons réalisé le 26 avril un empoissonnement de 
brochetons issus des frayères de Montayer, à Brissac. 
En effet, la Fédération dote les assos le souhaitant, 
de ces petits carnassiers, pratiquement tous les 
ans. La vrai question aujourd’hui, c’est que sont-ils         
devenus ? Et doit-on continuer à mettre des poissons 
dans une rivière qui s’assèche de plus en plus tôt tous 
les étés ? Il suffit de se promener le long des berges 
pour comprendre.... Les mois d’été c’est vrai, ont été 
particulièrement séchants cette année, mais quid des 
années à venir !!

J’en profite pour vous faire part d’une petite 
annonce : dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité, le centre socioculturel du douessin propose 
de remettre en place (après arrêt dû au Covid) une 
aide aux devoirs. Pour cela, nous avons besoin de 
bénévoles pour encadrer un groupe d’élèves un soir 
par semaine à l’école de 16h30 à 18h. 

Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être 
intéressées, vous pouvez m’en informer ou informer 
Mme Elodie Bouillé du centre socioculturel. Ces 
bénévoles pourront bénéficier d’une formation 
gratuite assurée par le centre socioculturel ainsi que 
des réunions conviviales dans l’année. 

Virginie Liégeois, chef d’établissement

 - DISTRIBUTION DE RATICIDE

La distribution de sachets de raticide se fera lors des 
ouvertures du secrétariat de mairie, à partir du 7 
novembre 2022.


