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Chers habitants.
La rentrée, ce sont nos enfants qui 

retrouvent le chemin des études. Nous leur 
souhaitons une belle année scolaire. 
Et c’est aussi, après des périodes difficiles, 
le retour des activités associatives. Nos 
associations forgent le dynamisme de 
Saint-Georges. Elles rendent un service 
inestimable pour toute notre population.
Enfin, la rentrée, ce sont aussi les projets qui 
se concrétisent, avec la construction de la 
Halle couverte en particulier. Bonne rentrée 
à tous et restons solidaires ! 

Forum des 
Associations
Depuis 20 ans, le Forum des 
Associations est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée.  

Chaque premier samedi de 
septembre  : le Forum rassemble 

associations et clubs communaux pour 
préparer la rentrée, dans une ambiance 
conviviale où l’on a tous plaisir à se 
retrouver après la période de congés.
Au Forum, vous découvrirez de 
nombreuses activités sportives bien 
sûr, mais aussi des activités musicales et 
théâtrales, des activités de bienfaisance 

et entraide. Si vous êtes à la recherche 
de loisirs pour adultes ou enfants, vous 
trouverez ici les programmes pour 
l’année, parfois même la présentation 
ou démonstration d’activités, et vous 
pourrez aussi adhérer ou vous inscrire 
pour l’année.
Et cette année, pour animer ce 
rendez-vous annuel, la Ludomobile 
de la Communauté de Communes Val 
de Cher Controis sera présente. Elle 
proposera aux jeunes et moins jeunes 
des animations autour du jeu : jeux de 
société, de stratégie, de réflexion… jeux 
en bois, jeux vidéos… jeux régionaux, 
jeux du monde : vous entrerez dans 
l’univers du jeu grâce à un animateur 
présent. Venez vous amuser…

Don du sang
Forum des associations
Randonnée d’automne
Repas des aînés
Soirée dansante / Sourire 
d’Alexis 
Soirée dansante / Judo-Club 
Animation Halloween / 
Ecolégram 
Don du sang
Repair Café
Soirée Foot / USSG
Bourse aux vêtements / 
Ecolégram
Marché de Noël

En fonction des règles sanitaires liées à la 
Covid, ces manifestations pourront être 
annulées ou modifiées.

01/09
04/09
26/09
16/10

23/10

30/10
30/10

03/11
06/11

13/11
28/11

05/12
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Football -  Saison 2021-
2022 : l’USSG au rendez-
vous !  
Après une saison limitée aux entraînements, dans le respect 

des règles sanitaires, la prochaine se profile sous de meilleurs 
augures.
Les jeunes féminines se sont « échauffées » dans une rencontre 
U13F à Paris où elles se sont confrontées entre autres au PSG, et 
lors d’un tournoi U11F à Tours qu’elles ont gagné. Bravo à elles !
La séance de découverte du football pour les jeunes pousses, 

environ 40 garçons et filles, organisée par l’encadrement de 
l’USSG, a suscité un réel engouement pour le ballon rond. De 
nouvelles recrues vont rejoindre le club.

Et pour tous les adhérents qui vont renouveler leur licence, une 
remise exceptionnelle sera consentie sur le tarif de la prochaine 
saison pour les dédommager de l’absence de compétitions début 
2021. Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : l’USSG, fidèle à la 
transmission des valeurs et à la promotion de nouveaux talents, a 
conclu un contrat d’apprentissage avec Thomas Chicard. Licencié 
à l’USSG, Thomas a participé aux bons résultats des U18. En 
formation BMF en alternance à l’IFF de Châteauroux, il encadrera 
les jeunes en relation avec les éducateurs et le responsable sportif 
et s’impliquera dans la vie du club. Bonne réussite à Thomas !

Handball - Les 
Dragons de Saint-
Georges 
Les Dragons retrouvent enfin le terrain de 

Handball ! L’équipe des loisirs (+ 16 ans) vous 
attend les jeudis soir à 19h45 au hall sportif 
Jean Auvray, à compter de la mi-août. Pour les 
plus jeunes, rendez-vous samedi 4 septembre 
au Forum pour les informations.
Retenez d’ores et déjà la date du 22 janvier 
2022 pour la soirée Tartiflette : Nous comptons 
sur vous tous, handballeurs ou non, pour venir 
faire la fête avec nous.
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Tennis-club
L’année tennistique a encore été très perturbée cette année : 

pas de compétition, ni d’animation... Malgré tout, nous 
avons pu reprendre petit à petit les cours à l’extérieur dans 
un premier temps, puis dans le gymnase lorsque les mesures 
sanitaires nous l’ont permis.
Du 23 aout au 5 septembre, nous vous donnons rendez-vous 
lors de notre 2ème tournoi open sur les courts extérieurs relookés 
(grillages et éclairages leds tout neufs). Lors de celui-ci, une 
buvette sera à votre disposition, ainsi qu’une tombola avec 
de nombreux lots à gagner.

Judo-club Saint-Georges-
sur-Cher
Le dojo étant toujours dédié au Centre de Vaccination 

(nous sommes fiers de participer indirectement au bien 
commun), nous nous retrouverons 18 rue des Raimbaudières 
dès septembre pour démarrer la saison 2021-2022. En effet, 
l’année sportive s’est achevée avec un bref retour sur le 
tatami pour les licenciés du Judo-Club grâce au soutien 
de la commune de St-Georges qui nous a temporairement 
relogés dans ce local pour nous permettre de reprendre nos 
activités en présentiel. 

Espérons que la saison prochaine soit moins chaotique et 
que nous puissions nous adonner à nos disciplines : Judo, 
Jujitsu, Taïso, éveil Judo (à partir de 4 ans).  Pour que vous 
soyez nombreux à nous rejoindre sur le tatami, le club vous 
proposera une réduction sur le prix de l’adhésion.

Rendez-vous le 6 septembre pour de nouveaux 
entraînements ! www.judoclub-stgeorgesvaldecher.fr

L’Âge d’Or
L’Âge d’Or reprendra ses activités en septembre avec un 

goûter le premier jeudi pour renouveler la confiance à ses 
adhérents. Les ateliers rouvriront progressivement. Merci à 
tous pour votre fidélité et continuons à nous protéger pour 
rester en bonne santé !

L’Alerte - club de gym
Malgré 2 années de crise sanitaire, le club l’Alerte Saint-

Georges n’a cessé d’évoluer.
Nous espérons reprendre nos activités de gymnastique, danse 
et fitness dans de meilleures conditions. Ainsi à la rentrée, 
nous proposons de nouveaux créneaux en gymnastique 
pour les plus petits, ainsi que pour les enfants qui voudraient 
découvrir notre discipline. Nous continuons de développer le 
trampoline et l’acro. Vous pourrez aussi venir vous détendre 
le vendredi soir. 

Aurélie continue de faire découvrir le New Girly à toutes les 
générations. Les cours de fitness sont toujours aussi diversifiés. 
Et cette année, des surprises sont au programme.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans une ambiance 
conviviale et sportive. Vous trouverez toutes les dernières 
informations (plannings, feuilles d’inscription, coordonnées) 
sur notre site gym41.sportsregions.fr



Un P’tit Coup de Pouce
Notre association accueille de plus en plus de monde. 

Désormais, elle fournit seulement des vêtements pour 
bébés et enfants jusqu’à 16 ans pour une cotisation annuelle de 
5 euros. La distribution se fait sur rendez-vous tous les mercredis 
et vendredis de 14 h à 17 h en téléphonant au 06 34 96 72 58. 
N’hésitez pas à nous rendre visite à l’ancienne école Bretonneau 
(à l’arrière du bâtiment).

Secours Populaire Français
Au Secours Populaire Français, treize bénévoles très motivés 

œuvrent sans compter pour servir une petite centaine 
de personnes. Trois fois par semaine, nous collectons des 
denrées alimentaires que nous redistribuons dans la joie et la 
bonne humeur les mardis après-midi. Des vêtements (neufs ou 
d’occasion en très bon état), des jouets ou des bibelots trouvent 
également une seconde vie pour un prix très modique. 
Lors du passage du Tour de France, un partenariat avec La 
Française des Jeux nous a permis d’offrir à une trentaine d’enfants 
ravis une initiation au BMX. De beaux souvenirs resteront dans 
ces petites têtes, d’autant plus que la Caravane du Tour a été 
très généreuse avec eux !
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Comité d’animation 
Nous serons présents au Forum des 

Associations, pour vous faire connaître 
notre association désireuse d’organiser de 
nouvelles animations. 

Le 26 septembre, la randonnée d’Automne 
se déroulera sur un parcours de 8 et 16 km, 
à travers les vignes, pour découvrir nos 
jolis paysages aux différentes couleurs 
automnales. A mi-parcours, un ravitaillement 
(sachets individuels) sera distribué aux 
participants. Puis, à l’arrivée, si les conditions 
sanitaires le permettent, le célèbre verre de 
l’amitié sera servi.

Pour clôturer cette année si particulière, un 
Marché de Noël se tiendra le 5 décembre. 
Dans une ambiance chaleureuse, de 
nombreux exposants présenteront des idées 
de cadeaux pour petits et grands. Bien 
sûr, il y aura la traditionnelle pesée d’un 
panier rempli de victuailles. Le plus proche 
du poids se verra offrir ce panier en fin de 
journée. Nouveau : un atelier sera proposé 
aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 9 ans. 
Dans l’après-midi : Séance photo avec le 
Père-Noël.
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Liste des associations de Saint-Georges-sur-Cher
LES DRAGONS DE ST GEORGES (Handball)
M. Negre Anthony 06 45 18 90 32 
negre4@hotmail.fr 
dragons-hb41@laposte.net 
Facebook : St Georges Handball - Les Dragons

LA PLUME TOURANGELLE (Badminton)
M. Ascoet Mickael 06 10 08 58 42 
laplumetourangelle.sg@gmail.com
Facebook : La Plume Tourangelle St Georges

CLUB DE TENNIS DE TABLE 
M. Janssens Jean-Michel 02 54 32 66 27
mjmjanssens@orange.fr  
M. Pellé Gilles 06 41 92 06 94 | gillespelle@laposte.net 

USSG-FOOTBALL 
M. Chauvin Jacques    
M. Pinon Alexandre 06 99 79 04 45
alex.pinon41400@gmail.com 
Facebook : USSG football

JUDO CLUB
M. Feyti Gérôme 06 89 02 73 76 
feyti.gerome@gmail.com (ou) jcstgeorges41@gmail.com
www.judoclub-stgeorgesvaldecher.fr 
Facebook : Judo Club Saint Georges Val de Cher

L’ALERTE (Gymnastique)
M. Riché Alain 06 80 21 75 97 
salledegym0431@orange.fr | gym41.sportsregions.fr
Facebook : Alerte St Georges Gymnastique et Aurélie Fitness 
& Danse

TENNIS CLUB 
M. Piron Antoine 02 54 32 75 45 / 06 28 51 99 82
M. Borie Alain 02 54 32 95 54 / 06 73 75 63 88 
TCSG41@live.fr  

CLUB DE TIR
M. Liarté Xavier 07 49 55 30 28 
stsg41@yahoo.com (ou) ger.asso.tir@wanadoo.fr 
stsg41.wixsite.com/website/

CLUB DE CHASSE
M. Lelievre Eric 06 89 34 67 10  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
M. Girard Bernard 06 77 23 57 52 
b.girard908@laposte.net 

ÂGE D’OR
M. Malteau Christian 06 83 40 71 65 
christian.malteau@wanadoo.fr  
M. Cortier Gérard 06 27 91 24 68  

COMITÉ D’ANIMATION 
M. Girard Pierre 02 18 09 17 90  
comiteanimationsg41@sfr.fr
Facebook : Comité Animation St Georges  

LE SOUFFLEUR ENDORMI (Théâtre) 
Mme Gabelotaud Martine 02 54 32 01 88  
martinegabelotaud@orange.fr

LES TI’MOUN (Assistantes Maternelles)
Mme Chainet Marie-Caroline 06 52 61 37 83 
marikabyss@gmail.com

AMICALE DES PECHEURS 
M. Huet Claude 06 74 66 87 50  

AMICALE DES POMPIERS 
M. Pontlevoy Emmanuel 06 72 19 21 11 
emmanuel.pontlevoy@orange.fr
Facebook : Amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Georges-
sur-Cher

F.N.A.C.A 
M. Bidault Jacky 02 54 32 37 40  

UNC-AFN 
M. Desouche Jean 02 54 32 34 72  

UN P’TIT COUP DE POUCE  
Mme Jacquemin Monique 06 34 96 72 58
jacquemin.monique41@orange.fr 
Mme Laborderie Monique 09 66 87 81 98
lbernard59@sfr.fr 

ECOLEGRAM   
M. Bourgoin Philippe 06 50 00 82 05
Mme Meusnier Guylaine 07-69-34-50-23
ecolegram41gmail.com  
Facebook : ECOLEGRAM de Saint-Georges sur Cher  

ATELIERS DE MUSIQUE 
Mme Rotinat-Guignard Sandra 07 81 95 56 51
lesateliersdemusique41@gmail.com 
Facebook : Les Ateliers De Musique

DOUDOUM’BA (danse africaines) 
Mme Picault Stéphanie 06 08 28 69 64
doudoum.ba@orange.fr

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
M. Arnoult Alain 06 45 81 53 53 | ama41@laposte.net 

HIC SUNT LEONES (Théâtre) 
M. Barbry Ulysse 06 48 52 21 36
ulysse.barbry@laposte.net 

UNION COMMERCANTS ARTISANS SAINT-
GEORGES (UCASG) 
M. Aimont Pascal 02 54 32 30 35 | asso.ucasg@gmail.com 
Facebook : ucasg | www.ucasg.fr

GRANDS-MERES AUTOMOBILES 
Mme Pellerin Murielle 02 54 32 31 89 ou 07 88 15 63 75
jmpellerin@orange.fr 

LE SOURIRE D’ALEXIS 
Mme Deroubaix 06 03 32 29 12
lesouriredalexis@gmail.com 

CHEZ NINI 
Mme Marinier Sandrine 06 67 67 40 22 
sandrine.marinier@icloud.com | Facebook : Chez Nini

LE SOURIRE DES RÉSIDENTS 
Mme Chaillou Martine 02 47 50 44 90 
mjc-chaildel@orange.fr 

• SPÉCIAL ASSOCIATIONS • 



Repair Café
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets, la commune, en partenariat avec le SMIEEOM, 
organise un Repair Café le 6 novembre à la Salle des Fêtes.

De 14 h à 17h, des bénévoles passionnés de l’association 
Repair Café de Tours, vous accompagneront pour réparer 

vos objets et vous transmettre leur savoir-faire grâce à des 
conseils, diagnostics, aide à l’auto-réparation.

Différents ateliers seront proposés dans les domaines du petit 
électroménager (robot pâtissier, fer à repasser, centrale vapeur), 
du multimédia (chaîne Hi-Fi, platine vinyle), de l’électroportatif 
(perceuse, visseuse), des appareils de la vie courante (lampe 
de chevet, réveil), de l’informatique et de la téléphonie, mais 
également de la couture, cordonnerie ou maroquinerie. Un 
atelier « vélorisation » (réparation de cycles) sera également 
proposé par l’association Vélo41 (aide, conseil et outillage pour 
entretenir un vélo) ainsi qu’un atelier de relooking de meubles 
pour comprendre les différentes étapes de la restauration et 
du relooking.

La philosophie de cette journée est de mettre en avant le 
«réparer plutôt que jeter» et adopter une démarche éco-
responsable en luttant contre l’obsolescence programmée.
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Travaux place 
Bretonneau
Deux chantiers communaux 

importants vont débuter 
mi-septembre. 

L’aménagement des combles 
du commerce Ozis Informatique 
permettra de tripler la surface 
réservée à cette activité. 
Pendant les travaux, le 
commerce sera délocalisé. Le 
montant des travaux est de 
150 000 € HT (dont  50 000 € 
de subvention de notre 
Communauté de communes). 

Quant à la Halle Couverte, 
après avoir obtenu l’assurance des subventions (100 000 € de notre Communauté de communes et 110 000 € de l’Etat), 
sa construction va pouvoir commencer. Cet équipement structurant consolidera le développement du centre-bourg et 
assurera la tenue des activités commerciales, culturelles et festives, quelles que soient les conditions météorologiques. Le 
montant de l’opération est de 550 000 € HT. 
Inévitablement, pendant toute la durée des travaux (entre 5 et 7 mois) des perturbations seront à prévoir. Nous veillerons 
à limiter les effets pour nos commerçants. Enfin, il s’agira certainement de délocaliser le marché dominical durant cette 
période. Merci de votre compréhension et patience.

Rédaction / Documentation : Commission Communication Mairie de Saint-Georges sur Cher
Conception-Réalisation : Flamingo Communications 
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