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MANIFESTATIONS

Samedi 11 mars 
AS Les Verchers FOOT
Bal du foot 

Samedi 18 février 
Comité des fêtes
Soirée choucroute 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
•  HAOCAS Trengadro né le 29 septembre 2022
•  BARRON Gaspard né le 5 novembre 2022

DÉCÈS
•  Mr DURAND Louis décédé le 7 novembre 2022

Les 6 et 7 janvier 
Comité des fêtes
Concours de belote et petits palets 
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Dimanche 15 janvier • 11h
Espace Marcel Hasquin
Vœux de la municipalité

Samedi 01 avril
RCD Basket 
Repas dansant 

Samedi 15 avril
Espace Marcel Hasquin
Repas des aînés 

Nous étions une vingtaine de personnes au rendez-vous annuel de la commémoration du 11 novembre afin 
de rendre hommage aux Poilus de 14-18.

Dans le discours écrit par Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, 
secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, nous pouvions lire : « […] Le sacrifice de nos 
Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix, et que nous devons être désormais unis avec ceux 
qui étaient hier nos adversaires, car « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir », écrivait Anatole France.

Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour venir raviver la flamme 
de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C’est la reconnaissance que la 
Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécus […] »

Cette année deux soldats sont morts pour la France au Mali. Ils ont été honorés : le maréchal des logis 
Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin.

En 2022, la Bretagne nous a accueillis.

En 2023, c’est le Loir et Cher qui est dans les 
préparations pour le rassemblement qui aura 
lieu les 9,10 et 11 juin 2023 à St-Georges-sur-Cher. 

C’est à notre porte, alors en route pour cette 
aventure ! Cette année, on peut partir en moto, 
et pourquoi pas, en vélo, une équipe de motards 
est toujours présente, rejoignez-les. Vous pouvez 
aussi choisir le mini bus ou tout autre moyen.

Pour réfléchir, pour découvrir, pour savoir ce 
qu’est ce rassemblement, je vous invite à une 
réunion le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 à la 
salle de la Mairie de St Georges. Dans un premier 
temps, l’association réalisera son assemblée 
générale et dans un deuxième temps, cela sera 
un temps d’échange autour d’une galette.

Bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et la 
paix après celles marquées par la Covid.

À bientôt,

Clarisse Desvallon, présidente de l’association 
de St Georges sur Layon

    RASSEMBLEMENT DES 
ST GEORGES DE FRANCE
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Tout le monde l’attendait, tout le monde le     
savait !!!

Et oui, voilà le moment tant attendu, celui 
d’annoncer officiellement le nom de la gérante 
de l’épicerie.

Après Simone, Françoise, Jeannette, Line, en 2023 
ce sera Laure.

Pouvez-vous vous présenter ? (Je dis vous car il y 
a une explication.)

« Je m’appelle Laure Meignot, j’ai pratiquement 
toujours vécu à St Georges. Avec mon mari 
Freddy, nous avons 2 filles. »

Peux-tu nous expliquer ton (votre) projet ? 

« Bien sûr ! J’ai commencé par un apprentissage 
dans le commerce. Ensuite j’ai exercé à Vihiers 
puis à Doué pendant une vingtaine d’années. 
J’avais envie de donner un nouvel élan à ma 
carrière professionnelle. 

Lorsque j’ai su que l’épicerie risquait de fermer, 

    UN COMMERCE : UNE ÉPICERIE

Nettoyons la nature

Vendredi 7 octobre, les élèves de l’école ont 
ramassé les déchets dégradant le quartier et les 
bords du Layon (19,7 kg de déchets récoltés). Une 
façon de sensibiliser concrètement les enfants à la 
protection de l’environnement par la pédagogie 
et la convivialité ! 

    LES PROJETS DE L’ÉCOLE 
SAINTE THÉRÈSE

Partenariat avec la bibliothèque de St Georges 

Les classes ont repris le chemin de la bibliothèque 
municipale pour des visites régulières. L’occasion 
pour les plus petits de découvrir d’autres lieux 
de lecture et pour les plus grands d’élargir leur 
choix pour des lectures plaisir, pour préparer des 
exposés…

Projet « Au fil des Arts »

Jeudi 17 novembre, lors d’une matinée arts 
visuels, les élèves répartis par groupe de PS à 
CM2 ont découvert des œuvres et des artistes 
sur le thème des couleurs comme Marc Allante, 
Lorreta Grayson… et ont réalisé des productions à 
la manière de ces artistes. 

Manifestations 

La soirée de Noël se prépare… Vendredi 9 
décembre les élèves proposeront quelques 
chants de Noël et exposeront leurs bricolages de 
Noël avant le passage du père Noël dans l’école 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! 

Le carnaval de l’école aura lieu le samedi 18 mars 
2023. Le carnaval est ouvert à tous les enfants de  
St Georges pour venir défiler dans le village, assister 
au brûlage de Monsieur Carnaval et partager un 
moment festif ! 

Virginie Liégeois, chef d’établissement

l’idée a germé dans ma tête et avec Freddy nous 
y avons longuement réfléchi. C’est bien un projet 
familial. Nous avons demandé à rencontrer la 
municipalité de Doué-en-Anjou pour leur faire 
part de notre souhait : reprendre l’épicerie en 
acquérant le fond de commerce. Après plusieurs 
rencontres, la municipalité nous a donné le feu 
vert. Elle a aussi décidé de rénover le bâtiment 
communal, autant la partie commerce que le 
logement (mais ce dernier ne nous intéressait 
pas) et de conduire des démarches pour un 
service complémentaire : le Point Poste. 

Aujourd’hui c’est officiel puisque nous avons 
acquis le fond de commerce. »

Quels vont être les différents services ?

« Épicerie : alimentation générale, fruits et 
légumes • Dépôt de pains (2 boulangeries 
différentes) • Tabac – Courrier – Point Poste et 
colis – Point retrait avec carte bancaire Crédit 
Mutuel et La Poste – Butagaz.

Dans un avenir proche : Point relais colis – FDJ 
(Française des Jeux).

Après quelques mois de fonctionnement, nous 
souhaiterions développer d’autres services. »

Quels seront les jours et les horaires d’ouverture ? 

« Du mardi matin au dimanche midi, de 7h à 13h 
et de 16h à 19h.

La date d’ouverture est prévue pour fin janvier 
2023. Aujourd’hui, il n’est pas possible de donner 
une date précise, tout ceci dépendra du bon 
déroulement des travaux restant à faire. Surveillez 
la presse locale ainsi que votre boîte aux lettres. »

    RENDEZ-VOUS ANNUEL EN 
JANVIER 2023

Avant l’épidémie du Covid, il était de coutume 
de nous retrouver au cours du mois de janvier 
pour les vœux de la municipalité. Je vous invite 
à noter la date de ce prochain rendez-vous qui 
est fixé au

Dimanche 15 janvier 2023 à 11h,

à l’espace Marcel Hasquin

Cette rencontre se déroulera en deux temps : 

• Retour sur les différents projets réalisés et à 
venir sur Doué-en-Anjou et plus particulièrement 
sur ceux réalisés sur la commune déléguée 
de St Georges, ainsi qu’un temps d’échanges    
questions / réponses.

• Suivi d’un moment de convivialité avec le verre 
de l’amitié, puis, il était de coutume de partager 
un buffet froid. (La formule n’est pas encore 
déterminée pour cette prochaine édition).

Vous recevrez prochainement une invitation dans 
votre boîte aux lettres.


