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Les conditions climatiques printa-
nières ne nous auront pas épargnés. 
Une pluviométrie exceptionnelle 
par son ampleur a occasionné des 
débordements de fossés et ruis-
seaux. Les terres, déjà fortement 
saturées, n’ont pas pu absorber 
ces importantes quantités d’eau, 
occasionnant ainsi des écoulements 
totalement incontrôlables. Quelques 
habitations et des entreprises ont 

été inondées. Les infrastructures routières de la commune ont 
subi également des dégâts sévères. 

Et puis voilà que le Cher, nourri par toutes ces eaux, a décidé de 
sortir de son lit pour nous « offrir » une crue quasiment identique 
à celle observée au cours de l’année 2001. Le hameau du Port, 
ainsi encerclé par les eaux, a vécu une nouvelle crue, une de plus, 
parmi tant d’autres que la superbe exposition sur l’histoire du Port 
de Saint-Georges a également rappelées. 

Cette succession d’évènements n’a pas été facile à gérer. Nous 
devrons évidemment analyser finement les conséquences de ces 
inondations et améliorer - en fonction des faisabilités techniques 
et financières - la gestion du risque hydrologique. A ce titre, les 
réflexions en cours sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) nécessiteront d’intégrer cette question. 

Au-delà, Je veux singulièrement mettre en avant l’élan de solida-
rité et de générosité observé à l’occasion de ces mésaventures. 
De nombreux habitants, spontanément, ont proposé leur aide, 
soit pour héberger les éventuels sinistrés, soit pour aider au net-
toyage. Ils ont compris la situation inhabituelle et ont participé aux 
interventions comme ils le pouvaient, avec sincérité et altruisme. 

Je veux aussi féliciter les pompiers de St-Georges, et ceux venus 
d’autres territoires, pour leur indispensable soutien et le bon sens 
avec lequel les décisions d’intervention ont été prises. J’y associe 
les services départementaux, nos services municipaux et les élus 
qui ont participé aux opérations de sécurisation, d’information, 
d’assistance… 

Ces élus locaux qui, plus que jamais, sont en première ligne. 
Pourtant, depuis de nombreuses années, ils subissent de violentes 
attaques de la part d’énarques parisiens qui les verraient bien 
disparaître au profit de technocrates incompétents. Ainsi, les 
réflexions en cours sur l’élargissement des Communautés de 
communes ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel : être au 
plus proche et au service de nos habitants. 

Et être au service des habitants, c’est par exemple : proposer un 
nouveau service d’accueil pour les enfants de 3 à 6 ans, offrir à 
nos adolescents une belle aire multisports, améliorer les réseaux 
d’assainissement et de distribution en eau potable qui en ont bien 
besoin, surtout après les fortes perturbations du mois de juillet... 

Je ne peux finir cet édito sans évoquer avec une profonde tristesse 
les récents attentats perpétrés par tous ces barbares déments. 

Si nous partageons évidemment l’immense chagrin de ceux qui 
ont été directement affectés par ces évènements, nous devons 
aussi combattre toutes les formes de communautarisme qui 
écornent notre pacte fondateur républicain : Liberté, Egalité, Fra-
ternité !

Je vous souhaite une très belle rentrée.   
Le Maire

Jacques PAOLETTI

Le Maire : tous les lundis et mercredis 
après-midi (à partir de 14 heures) 
ainsi que les samedis matins (de 9 h à 
11 h), sur rendez-vous en contactant 
au préalable le secrétariat de la 
mairie.
Les adjoints tiennent une permanence 
le samedi matin.

PERMANENCES DES ELUS

Directeur de la publication :
Jacques PAOLETTI
Documentation et rédaction :
Véronique DALUZEAU et les membres de la commission
Conception et réalisation :
L’Imprimerie Médi6 - Contres - 02 54 52 41 00
MAIRIE :
Téléphone : 02 54 32 30 19
Fax : 02 54 32 64 42
E-mail : mairie.st.georges41@wanadoo.fr
Site : www.saint-georges-sur-cher.net

Saint-Georges
sur-CherL’E

ch
o N°51 - septembre 2016

> Crue du Cher - 4 et 5 juin 2016



Communauté de Communes
du Cher à la Loire  
Nous y sommes !
Le préfet a présenté le 14 juin 2016 son arrêté obligeant une 
fusion de notre Communauté de communes avec celle du Val 
de Cher Controis (Contres, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher). A 
partir du 1er janvier 2017, ce nouveau territoire communautaire 
sera représenté par 37 communes (8 actuellement) pour près de 
50 000 habitants (13 500 actuellement). Le projet de constitution 
d’une Agglomération à l’échelle du Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais n’est donc plus à l’ordre du jour…
Si nous ne pouvons guère nous opposer à cet avenir - la Loi NOTRé 
nous impose de dépasser les 15 000 habitants - nous demandons 
à disposer de plus de temps pour construire un vrai projet autour 
de ce nouveau territoire : quelles compétences ? Quels effets sur 
la fiscalité des ménages et des entreprises ? Quelle gouvernance ? 
Autant d’interrogations pour lesquelles des réponses doivent être 
apportées préalablement à la constitution de cette nouvelle inter-
communalité, dans laquelle Saint-Georges sera « classée » 6ème sur 
le critère population (Selles-sur-Cher, Montrichard Val-de-Cher, 
Contres, Saint-Aignan-sur-Cher, Noyers-sur-Cher, Saint-Georges-
sur-Cher…). 
Ce projet devra faire l’objet d’une charte sincère entre les élus, 
pour assurer l’équilibre territorial, consolider les projets en cours 
(gymnase communautaire, développement de la zone d’activités 
de St-Georges, participation au financement du PAIS pour lutter 
contre la désertification médicale...) et affirmer le rôle des com-
munes comme pôle essentiel de proximité et de relai au sein de 
cette nouvelle intercommunalité. 
Notre responsabilité sera double. D’une part, nous devrons affir-
mer le positionnement de notre commune pour continuer à être 
force de proposition, et d’autre part, il sera nécessaire de conso-
lider une majorité de projets pour développer l’économie, l’emploi 
et les services à la population. 

Décisions
du conseil municipal
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06 Avril 2016
-  Affectation des résultats du budget principal et des 

budgets annexes au budget 2016.

- Maintien des taux de fiscalité locale pour 2016.

-  Attribution des subventions aux associations, au titre 
de l’année 2016, d’un montant total de 18 000 €.

-  Choix de l’entreprise Agorespace pour la construction 
de l’aire multisports ados.

11 mai 2016
-  Cession d’un terrain de 1 271 m2 au profit de l’entre-

prise EG41.

-  Ajustement des tarifs périscolaires cantine - garderie.

-  Accueil de loisirs / accès aux enfants de 3 à 6 ans 
(voir page 8 enfance jeunesse et vie scolaire).

-  Adoption du Projet éducatif de l’Accueil de loisirs 
sans hébergement, formulé par la commission 
enfance, jeunesse et vie scolaire.

22 juin 2016
-  Le choix de la commission d’appel d’offres est validé 

concernant le marché de fourniture et livraison des 
repas en liaison froide pour la restauration scolaire 
municipale et l’accueil de loisirs pour la rentrée.

-  La gratuité des jetons pour la nouvelle aire de 
camping-car est validée jusqu’au 31 décembre 
2016 ainsi que le prix du jeton à 4 € à partir du 
1er janvier 2017.

-  Signature de la convention de partenariat relative 
à la promotion de la randonnée pédestre sur la 
commune.

-  Confirmation de l’opposition du Conseil Municipal 
à l’arrêté de périmètre décidé par le Préfet pour la 
fusion des Communautés de Communes du Cher à 
la Loire et de Val de Cher Controis pour le 1er janvier 
2017.



Finances
Le contexte budgétaire national est très contraint. Entre la 
baisse des recettes du fait de la diminution significative des do-
tations de l’Etat et les nouvelles charges importantes (réforme 
des rythmes scolaires, instruction des permis de construire…) 
imposées par les différentes politiques nationales, les collecti-
vités doivent souvent ajuster leur budget, soit par une hausse 
plus ou moins significative de la fiscalité locale, soit par une 
baisse importante de leurs investissements.
Cette année, nous avons pourtant réussi, pour la 6ème année 
consécutive, à contenir les taux fiscalité en ne les augmentant 
pas. 
Toutefois, les investissements que nous devons et souhaitons 
porter dans les années à venir nécessitent forcément de bien 
anticiper leur financement : raccordement du réseau d’assai-
nissement communal à la station d’épuration du SIAAM (plus 
de 1 millions d’€ HT), rénovation de notre hall sportif, réha-
bilitation du presbytère, rénovation du réseau d’eau potable, 
autant d’opérations pour lesquelles les recettes devront être 
trouvées pour mener à bien ces projets. 
Ainsi, une analyse financière prospective est en cours. Elle 
nous permettra de vérifier notre capacité à porter ces investis-
sements d’avenir pour notre commune. 
Lorsque cette étude sera terminée, nous vous présenterons les 
résultats au cours d’une réunion publique qui aura lieu courant 
du mois de septembre, voire début octobre, la date restant 
à déterminer. Nous espérons que vous viendrez nombreux à 
cette occasion. Il est important que vous puissiez être mis au 
courant de tous ces sujets.

Extension de la zone d’activité des Raimbaudières
Le calendrier de l’extension de la zone d’activité des 
Raimbaudières nous conduit vers un commencement des 
travaux courant mai 2017. Les surfaces aménagées seront 
environ 10.60 ha et une réserve foncière de 4.37 ha restera 
disponible pour une future nouvelle extension lorsque cela 
sera nécessaire.

Avec le bureau d’étude URBAN’ism, nous sommes actuelle-
ment au stade de la définition du tracé des voies de circula-
tion et des grandes parcelles qui seront à vendre. L’entrée de 
cette zone d’activités se fera depuis la route départementale 
976 avec l’aménagement d’un « tourne-à-gauche » entre le 
Relais des Carrières et le stand de tir. Des aménagements 
paysagers qualitatifs sont également prévus, autant à l’en-
trée qu’à l’intérieur de cette future zone d’activités. 

Beaucoup de précautions seront prises à travers l’implanta-
tion de zones boisées et enherbées afin de préserver la tran-
quillité aux abords des habitations riveraines et conserver 
des zones naturelles de biodiversité.

Toutes ces mesures permettront de réaliser une intégration 
raisonnée de la zone d’activités dans nos paysages. Enfin, la 
gestion des eaux de ruissellement va aussi sécuriser cette 
zone en prenant en compte la très grande surface du bas-
sin versant dont les eaux seront dirigées vers des ouvrages 
de rétention afin de contrôler les débits de déversement au 
milieu naturel.
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Evolution des taux de fiscalité depuis 2008



Aire de camping-cars
La commune, accompagnée de plu-
sieurs élus locaux et du territoire 
communautaire, a récemment inauguré 
une aire de camping-cars. Son accès 
est possible depuis la « rue de Verdun », 
juste derrière les commerces. 
Douze belles places de stationnement 
sont proposées aux touristes. Elles sont 
équipées d’une prise électrique, d’une 
surface réservée aux repas, de pou-
belles, d’un point de vidange des eaux 
grises et des eaux noires, d’une borne 
de recharge en eau potable et d’un 
éclairage nocturne de sécurité. Les cam-

ping-cariste sont déjà nombreux à nous 
témoigner leurs premières satisfactions 
après une nuit calme et agréable sur ce 
nouvel équipement communal, qui va 
participer au nécessaire développement 
économique et touristique local. 
Cette réalisation a été financée par notre 
commune avec l’aide de la Communauté 
de Communes du Cher à Loire (CCCL) 
que nous remercions sincèrement.
Depuis son ouverture cet aire de cam-
ping-cars est très utilisée et très appré-
ciée.

Voirie
Dans le cadre de sa compétence voirie, 
la Communauté de communes engage 
actuellement une réflexion sur l’usage 
raisonné des produits phytosanitaires, 
et à très court terme, sur la substitu-
tion de cet usage par des moyens de 
désherbages alternatifs. 
En effet, la Loi oblige les collectivités à 
repenser complètement le désherbage 
en interdisant, presque intégralement, 
le recours aux pesticides. Ainsi, à par-
tir du 1er janvier 2017, la Communauté 
de communes, et donc les communes, 
n’utiliseront plus d’herbicides sur les 
accotements, les fossés, les trottoirs 
et voiries... Coquelicots, vivaces et 
toutes sortes de « mauvaises herbes » 
coloniseront nos voiries et trottoirs, 
modifiant significativement les pay-
sages urbains. Il faudra apprendre à 

vivre avec ce nouvel environnement, 
même si la commune se prépare, 
avec la Communauté de communes, à 
mettre en place des solutions alterna-
tives pour procéder, selon un plan de 
désherbage très précis et contraint, 
aux interventions nécessaires sur cer-
taines portions de la commune. Il est 
évident que la commune ne pourra 
pas réaliser un désherbage mécanique 
par exemple sur toute la commune, 
c’est techniquement et financièrement 
impossible…
Évidemment, rien ne nous n’empêche 
de ressortir nos binettes et de les uti-
liser au droit de nos maisons respec-
tives. Nous vous remercions pour votre 
parfaite compréhension et éventuelle 
participation.

PLUi - Plan Local 
d’Urbanisme 
Intercommunal
La transformation de notre Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en PLUi 
est un sujet de chaque semaine 
depuis 2014. Le diagnostic (première 
étape) a été réalisé et terminé en 
2015. Ce classeur est consultable en 
mairie, demandez-le à l’accueil. Vous 
y retrouverez également différents 
plans.
Le Plan d’Aménagement et Dévelop-
pement Durable - PADD - (La deuxième 
étape) est en cours d’élaboration. 
Au travers de ce plan, Il s’agit de 
prévoir, pour les 10 à 15 prochaines 
années, quelles seront les grands 
axes qui vont structurer l’avenir de 
notre Communauté de communes et, 
donc, bien sûr, de Saint-Georges-sur-
Cher : délimitation des zones urbaines, 
besoins en logements et en activités 
diverses : offres de soins de proximité, 
services scolaires et périscolaires, 
transport, etc. 

Patrimoine
De nombreuses interventions sur 
notre patrimoine ont été réalisées 
ces derniers mois : réparations di-
verses, remplacements de gouttières 
abimées (bâtiments communaux, 
église...). Cette année, nous avons 
décidé de consolider le mur de fa-
çade de la maison des associations 
Bretonneau. En effet, de nombreuses 
pierres de tuffeau étaient rongées par 
l’humidité. Nous avons donc procédé 
au remplacement de ces pierres très 
abimées qui fragilisaient la solidité du 
bâtiment.  
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Troc plantes

Peu de soleil, mais beaucoup de joie et d’enthousiasme 
autour de cette manifestation basée sur l’échange et le 
partage. Des camélias, plants de tomates, bulbes de 
safran, des figuiers etc... en fait, une grande variété de 
plantes ont changé de mains accompagnées à chaque fois 
de conseils avisés d’amateurs passionnés.
Le comité d’animation a offert café et viennoiseries et la 
commune a proposé le verre de l’amitié au terme duquel 
tous les participants se sont donnés rendez-vous en 2017 
(dimanche 21 mai). N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est 
gratuit et sans inscription

Nouveaux équipements 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre 
dans le centre bourg à vélo, c’est pourquoi nous avons 
installé des range-vélos sur la place des commerces 
(Place Bretonneau), près de l’aire de jeu (derrière l’ancien 
presbytère) et devant le nouveau terrain multisports.
Les poubelles proches de l’ancien camping très dégradées 
seront remplacées par des modèles plus adaptés, et 
pour répondre à la demande de nos amis pêcheurs, une 
poubelle sera installée au bord du cher près de la rue du 
Chemin du port.

Les horaires 
d’ouverture des 
déchèteries
changent
au 1er octobre :

Du 1er octobre au 31 mars :

Lundi : 10h - 12h / 14h - 17h
Mardi : fermé
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : fermé le matin / 14h - 17h
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

Collecte des déchets recyclables

Afin d’avoir un accès adapté pour les personnes à mobilité 
réduite et pour des considérations esthétiques et pratiques,  
les colonnes du point d’apport volontaire situé rue de Verdun 
ont été enfouies. Pour la réalisation de ce projet la commune 
a financé le génie civil (11845 € TTC) ; Le SMIEEOM a pris 
en charge la fourniture ainsi que la pose du matériel (environ 
20 000 €). Nous espérons que ce nouvel équipement limitera 
les dépôts sauvages.

Jour de collecte des encombrants :
Mardi 29 novembre 2016

Rappel : les grands cartons, pots de peinture, bidons 
d’huile, gravats, déchets verts, pneus et tous types de 
produits toxiques ne seront pas ramassés et doivent être 
impérativement déposés en déchèterie.
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Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire
Rentrée 2016-2017 à l’Ecole du Gai Savoir

Environ 250 enfants sont attendus en septembre 2016 à 
l’Ecole du Gai Savoir, ce qui confirme le léger tassement des 
effectifs entamé l’an dernier mais nous permet de conserver 
des effectifs confortables pour nos dix classes. Cette rentrée 
sera marquée par l’arrivée de Carole David qui prendra la 
direction de l’école et succèdera à Odile Delcourt qui a préféré 
reprendre à temps plein le métier d’enseignante qu’elle 
affectionne tant.

Du nouveau également du côté des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) mis en place dans le cadre de la Réforme 
des Rythmes Scolaires, avec de nouveaux intervenants ou 
nouvelles activités qui viennent s’ajouter aux ateliers qui 
ont rencontré beaucoup de succès auprès des enfants cette 
année :

-  Atelier d’anglais (nouvel atelier animé par Sarah Crowther)
- Conte théâtral (nouvel atelier animé par Delphine Vital) 
-  Echec (nouvel animateur du Comité Indre et Loire de la 

Fédération d’Echecs)
-  Atelier « Géo Trouvetou » (nouvel atelier animé par Odile 

Delcourt)
- Aide aux Devoirs (Rémi Girard)
- Relaxation (Céline Grison)
- Chorale (Sandra Rotinat)
- Zumba (Elodie Chaffin)
- Journal (Nathalie Simoes)
- Jeux Récup (Sylvie Lehoux)
- Ludothèque (Peggy Chassaing)
- Jeux extérieurs (Marie-Laure Taillant et Pamela)
- Renfort et remplacements (Audrey Gouineau)

Pour les maternelles, des TAP « temps calmes » sont privilégiés 
et les agents communaux (Cindy Vernon, Magali Caillard, 
Mireille Thomas, Claude Rousseau, Christiane Bondonneau) se 
chargent de leur proposer des activités reposantes en salles 
de classe ou sieste en dortoir.

Hormis les prestations assurées par des intervenants externes, 
saluons le travail accompli par nos agents communaux qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour continuellement innover et 
proposer des activités originales à nos enfants au cours de 
ces TAP.

Du bio dans les assiettes : A compter de septembre, la 
restauration scolaire sera assurée par Restoria. Cette société 
a été sélectionnée avant-tout pour la qualité des prestations. 
En effet, le critère « qualité » a pesé bien davantage que 
le critère « prix » lors de l’étude des offres reçues par la 
Commission d’Appel d’Offres. Restoria est sorti premier de 
cette étude et nous misons sur les éléments mis en avant par 
le prestataire : 

-  des plats préparés de A à Z dans les cuisines de Restoria 
(y compris les pâtes, les charcuteries…) après un contrôle 
strict de la qualité des produits livrés,

-  L’approvisionnement en circuits courts et local : Restoria est 
basé à côté d’Angers (au cœur d’une région où l’agriculture 
et l’arboriculture sont omniprésentes) et livre de nombreux 
restaurants scolaires en Touraine. L’approvisionnement 
jusqu’aux cuisines est donc fait avec des produits très 
locaux, français et de saison.

-  Chaque jour, au moins un produit bio sera servi dans les 
menus 

-  Des produits de qualité : label rouge, produits fermiers, AOC : 
la traçabilité de la qualité des produits est un engagement 
fort du prestataire

-  Eveil au goût : en plus des opérations ponctuelles à thèmes 
organisées par le prestataire, c’est tous les jours que l’éveil 
culinaire doit être pratiqué auprès de nos enfants : en 
dégustant des fraises juteuses ou des tomates savoureuses, 
en découvrant des légumes anciens, en savourant la chair 
d’une viande de qualité. C’est aussi un engagement de 
Restoria sur lequel nous avons misé.

Dès septembre, nous jugerons dans l’assiette de nos enfants.  
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Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire

Rentrée 2016 : L’accueil de Loisirs déménage et accueille les enfants à partir de 3 ans.

A compter de la prochaine rentrée, l’accueil de loisirs 
accueillera les enfants de 3 à 11 ans, l’ouverture aux 3-6 ans 
se faisant à titre expérimental pour cette année. L’accueil se 
fera désormais dans les locaux de l’école du Gai Savoir. Le 
mercredi, les enfants scolarisés à St Georges seront pris en 
charge dès 11h45, à la sortie de la classe.
Horaires :
-  Période scolaire : tous les mercredis, de 11h45 à 18h30 

(garderie de 17h à 18h30)
-  Vacances : 7h30 - 18h30 (garderie de 7h30 à 9h et de 17h 

à 18h30)

Calendrier d’ouverture 2016/2017 :

- Les mercredis après-midis
-  Vacances de la Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 

2 novembre 2016 inclus (fermé le lundi 31 octobre)
-  Vacances de Noël : du lundi 19 au vendredi 23 décembre 

2016
- Vacances d’Hiver : du lundi 13 au vendredi 24 février 2017
-  Vacances de Printemps : du lundi 10 au vendredi 21 avril 

2017
-  Eté 2017 : du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 et du 

21 août au vendredi 1er septembre 2017

Pour toute inscription vous devez préalablement retirer un 
dossier en mairie. 
Afin d’organiser au mieux l’accueil et les commandes des 
repas : pour un accueil le mercredi, les inscriptions doivent 
être faites avant le mardi 9 h. Pour les vacances scolaires, les 
inscriptions doivent être faites 10 jours avant la période.

Ne peuvent être prises en compte que les absences 
communiquées avant la veille 9h et pour maladie (avec 
présentation d’un certificat médical attestant de l’impossibilité 
de l’enfant à se rendre à l’Accueil de Loisirs durant la journée 
ou la période à laquelle il est inscrit). En dehors de ces cas, les 

journées d’absence ne seront pas prises en compte.
Tarifs à compter du 1er septembre 2016, repas et goûters 
inclus :
-  Mercredi : 11€ pour les enfants domiciliés sur la commune ; 

16€ pour les enfants domiciliés hors commune
-  Vacances : 14€/jour/enfant domicilié sur la commune (16€ 

pour les enfants domiciliés hors commune) - tarifs dégressifs 
pour une inscription à la semaine du lundi au vendredi.

Contact : Accueil de loisirs le mercredi ou pendant les 
vacances Catherine Frein (02 54 32 45 33 /  
06 75 50 82 42) ou mairie (02 54 32 30 19 
mail : mairie.st.georges41@wanadoo.fr)

Remise des livres

Mardi 5 juillet, comme chaque fin 
d’année, la commune a offert des livres 
à tous les enfants de l’école ainsi qu’un 
dictionnaire à ceux quittant le CM2 
pour prendre le chemin du Collège. Ce 
fut également l’occasion de remercier 
Odile Delcourt pour la Direction de 
l’école qu’elle a assurée depuis 2008.



Un service bien apprécié sur notre marché
Dominique Boucher, natif de Montrichard, habite Saint-
Georges depuis une trentaine d’années.

Il débute son parcours professionnel par une formation de 
Serrurier Métallier, métier qu’il exercera durant cinq ans, 
avec une prédilection pour les travaux à la forge, activité qu’il 
pratique toujours pour la réfection d’outils de maçonnerie et 
pour son propre plaisir.

Suite à une première reconversion en milieu industriel, 
il entame une carrière commerciale en occupant 
successivement différents postes durant une vingtaine 
d’années. Les conditions de travail soutenues, la pression 
des objectifs à tout va, sont parvenues à le détourner 
définitivement de cette profession.

C’est au profit d’une période de repos et de réflexion qu’a 
germé en lui l’idée  d’un métier oublié certes, mais authentique 
et bien utile tant aux professionnels qu’aux particuliers, celui 
de Rémouleur itinérant, (traduire « affûteur » pour les moins 
de vingt ans...).

Remis au goût du jour grâce à une évolution technique et par 
le biais d’une formation dans l’unique école de Rémouleur de 
France, le Rémouleur de Touraine était né !

Dominique travaille principalement sur les marchés 
Tourangeaux, tel celui de St-Georges tous les 2ème et 4ème 
dimanche et visite les professionnels l’après-midi.

Son activité consiste a aiguiser tous types de lames, en 
acier ou en inox, qu’elles soient droites ou dentées, dans les 
règles de l’art, à savoir sur une meule à eau professionnelle 

de dernière génération. Dans son atelier mobile équipé de 
machines spécifiques, il est en mesure de remettre à neuf 
vos ustensiles de couture, de cuisine, mais aussi vos outils de 
jardin et de bricolage comme les lames de scie, de tondeuse, 
de taille haie, les sécateurs, les chaînes de tronçonneuse 
et les ciseaux à bois, ainsi que les scies circulaires jusqu’à 
70 cm de diamètre …

Le tout avec un résultat équivalent, souvent même supérieur, 
à leur état neuf..., à vous couper le souffle !

Informations sur les différents marchés, le tarif détaillé 
sur le web : www.leremouleurdetouraine.com
Contact du mercredi au dimanche matin
au 07 82 35 13 21
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Divers - Économie
Un nouvel électricien à Saint Georges sur Cher « Val de Cher Electricité »

La commune de Saint-Georges-sur-Cher s’est enrichie d’un 
nouvel artisan avec l’installation de Val de Cher Electricité. 
Cédric Leloup, 34 ans, marié et père de trois enfants, s’est 
lancé début avril.
Electricien de formation, il s’appuie sur une solide expérience 
d’une dizaine d’années en tant qu’ouvrier, puis chef d’équipe, 
dans le neuf et la rénovation. 
Sa plus belle référence est la rénovation des Salons du Chance-
lier à l’Académie Française, à Paris. « D’ailleurs, j’y retourne de 
temps à autre faire un petit chantier ! » ponctue-t-il en souriant.
Sensible à l’accessibilité des logements et au confort de cha-
cun, il s’intéresse particulièrement à la domotique et a suivi 
une formation complémentaire chez le constructeur CAME 
(automatisme pour portail ou volet, domotique). « Je souhaite 
être un artisan de proximité, attentif au bien-être des gens », 
explique-t-il.
Val de Cher Electricité réalise tous travaux d’installation 
électrique, de rénovation, d’adaptation ou de dépannage et 
intervient auprès des particuliers comme des professionnels. 

« Ma petite entreprise, je veux la développer dans ma région et 
bientôt, je formerai des apprentis. »
 
Cédric Leloup
Tél : 06.48.29.76.22 ou sarl.vce@gmail.com 



Exposition de cartes postales anciennes

Depuis le 25 juin dernier, 12 reproductions de cartes postales 
anciennes ont été installées sous le porche, Place Bretonneau. 

Vous y retrouverez les traces du passé de notre commune, 
comme le pont du Cher suspendu, l’ancienne cave coopérative, 
l’Union, etc. ainsi que les anciens commerces.

Un petit moment de nostalgie... 
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La Corse s’invite en Touraine

L’association Corse Sologne propose le 8 octobre 2016 
une superbe soirée Corse à la Salle des fêtes de 
Saint-Georges-sur-Cher. 

Au programme, un repas authentiquement corse préparé 
par des traiteurs professionnels (charcuterie AOC, sanglier 
aux herbes du maquis, fromage corse, fondant à la farine 
de châtaigne, vin corse, café, canistrelli, limoncellu) suivi 
d’un concert exceptionnel, spécialement préparé par Jean 
Mattei, Chef du groupe Alte Voce, qui désire marquer cette 
dernière soirée du Président de l’association Christian 
Colonna d’un éclat particulier en proposant :

-  un concert de musiques et de chants issus d’un 
répertoire alliant la tradition au folklore, le folklore au 
cabaret, le cabaret au « riacquistu » (la renaissance 
culturelle corse datant des années 70) ;

-  un nouveau répertoire du groupe renforcé par la 
présence de deux nouveaux chanteurs à voix ;

-  un concert exceptionnel de guitares et de mandolines.

Pour tous renseignements et réservation :
06 30 77 23 84 - annette.granger0542@orange.fr 

Prix du repas
et du concert :
40 € par personne

Repas des anciens

Le samedi 15 octobre 2016, les membres du Conseil 
Municipal, du CCAS ainsi que le personnel municipal 
accueilleront à la salle des fêtes toutes les personnes de 
plus de 75 ans demeurant sur la commune, le temps d’un 
repas festif.
Si vous avez plus de 75 ans et si vous n’avez pas reçu 
fin septembre votre invitation, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie au 02 54 32 30 19 .

Ensemble vocal Monthevoy...
déjà 15 ans 

L’ensemble vocal Monthevoy, qui compte une vingtaine 
de choristes habitant à St-Georges, fête ses 15 ans 
d’existence. À cette occasion, un concert sera donné 
le dimanche 09 octobre 2016 à 16h00 à l’église 
Sainte-Croix de Montrichard.

Divers chants du répertoire classique seront interprétés 
sous la direction musicale de Sandra Rotinat.

Tarif : 8 €
Entrée à partir de : 15h30
Nous vous attendons très nombreux !

Forum des Associations

Le prochain Forum des Associations se déroulera le 
samedi 03 septembre 2016 au hall sportif de St-Georges 
de 14h00 à 18h00.

C’est l’occasion pour toutes et tous de découvrir les 
nombreuses activités proposées sur notre commune et de 
rencontrer les bénévoles.
Que votre choix porte sur les loisirs, le sport ou la culture, 
chacune des associations aura à cœur de vous accueillir et 
de vous conseiller en fonction de vos envies.

Ce forum est un espace d’amitié et de communication. 

Infos diverses



Samuel Laborderie et Julien Croizard : 
apprentis d’excellence chez CG 
Environnement-Lantana

A deux reprises cette année, l’entreprise CG Environnement-
Lantana a vu le travail de ses apprentis mis à l’honneur. 

En effet, en mars dernier, Samuel Laborderie (apprenti 
Bac Pro aménagements paysagers) remportait la médaille 
d’or départementale et régionale au concours des 
Meilleurs Apprentis de France après avoir disputé une 
épreuve d’une durée de six heures au cours de laquelle 
il a dû réaliser un dallage, des plantations et un gazon de 
placage. Samuel est sélectionné pour la finale nationale.

Et en avril, Julien Croizard (apprenti BTS aménagements 
paysagers) a remporté les Olympiades des Métiers au 
niveau régional en réalisant une épreuve sur la thématique 
des jardins d’Orient. Il est donc sélectionné pour participer 
à la finale nationale en mars 2017 à Bordeaux.

CG Environnement-Lantana, dont le siège social est à 
Saint-Georges, est présidé par Guillaume de Germay qui 
a repris en 2011 l’entreprise de paysage que Christian 
Girault avait fait prospérer ces 30 dernières années sur la 
commune.  Aujourd’hui, ce sont 35 salariés qui sont basés 
sur le site de Saint-Georges. 

Lantana Centre compte à ce jour 92 salariés et 18 appren-
tis (de formations CAP à Licence), est très engagé pour la 
promotion de l’alternance et l’apprentissage.

Félicitations à Samuel et Julien à qui nous souhaitons 
un bel avenir. Coup de chapeau également aux Maîtres 
d’Apprentissage qui, par la transmission de leur savoir-
faire et leur accompagnement de ces jeunes au quotidien, 
ont sû les amener à ce beau résultat.

Le Groupe Lantana, présent actuellement dans les régions 
Centre, Auvergne et Bourgogne, compte encore s’étendre 
sur l’ensemble de la France.

Aire multisports
La municipalité avait réalisé en 2015 une aire de jeux pour les 
plus petits. 

Balançoires, toboggans... font aujourd’hui le bonheur des petits 
mais aussi des parents qui y trouvent un endroit pour se réunir.

Dorénavant, pour complé-
ter le parc d’équipements 
extérieurs sportifs et lu-
diques, une superbe aire 
multisports est ouverte 
aux jeunes et moins 
jeunes de la commune... 

Ce parc sportif permet 
d’y jouer librement au 

hand ball, au football classique et brésilien, au basket, au tennis, 
au volley ball et même au hockey. Le revêtement en gazon syn-
thétique permet un confort de jeu optimal, et préserve aussi des 
chutes. Réalisé totalement en aluminium résistant, cet équipe-
ment, réalisé par le numéro 1 Français, Agorespace, sera inau-
guré le 3 septembre 2016 à 11 heures, juste avant le Forum 
des Associations (à partir de 14 heures à la salle des fêtes). 
N’hésitez pas à venir nombreux à cette occasion. 

Pour rappel, notre Communauté de communes a participé 
au financement de l’aire multisports pour un montant de 
30 000 €  HT, soit un reste à charge pour la commune de 
48 000 € HT. 

La Poste : nouveaux horaires
A compter du 31 octobre 2016, 
les horaires du bureau de Poste de  
Saint-Georges-sur-Cher seront modifiés 
comme suit :

-  Du mardi au vendredi : 
de 09h00-12h00 et de 14h00 à 16h00

- Le samedi de : 09h00 à 12h00
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Infos diverses
Sapeurs-Pompiers de St-Georges 

La commune de Saint-Georges-sur-Cher a traversé un 
mois de juin sans précédent, des pluviométries records se 
sont abattues sur l’ensemble de notre territoire. Ce premier 
épisode a durement impacté des maisons ainsi que des 
locaux professionnels. Ces intempéries ont suscité plus 
de 80 interventions, pour l’ensemble du centre de secours 
de St-Georges, qui a dû aussi intervenir sur les communes 
avoisinantes.

Puis, un second épisode d’ampleur est venu se greffer à 
notre magnifique rivière, d’ordinaire si paisible, par une crue 
importante début juin. Certaines habitations du port ont été 
inondées par plusieurs centimètres d’eau, les habitants se 
sont donc retrouvés piégés pendant plusieurs jours, les voies 
d’accès étant complètement submergées.

Le centre de secours de Saint-Georges a donc pris une 
dimension plus importante, pour pouvoir répondre aux 
différentes missions supplémentaires, qui nous sont 
d’habitude confiées. Les secours du secteur Sud de la Vallée 

du Cher de St-Georges à Angé ont dû être assurés par le 
renfort de matériel (Ambulances/incendie) et par des troupes 
de sauveteurs au nombre de 8 hommes spécialisés dans le 
secours aquatique, venus du Calvados. Avec 25 sapeurs-
pompiers sur le terrain, nous avons pu assurer une centaine 
d’interventions 24h/24h pendant 5 jours.

Nous tenons à remercier la mairie de St-Georges pour sa 
collaboration, ainsi que l’ensemble de la population, qui a 
spontanément apporté un réconfort indispensable par des 
gestes de gratitude lors de notre siège à la caserne.

N’oublions pas les victimes de ces intempéries, qui par leur 
sourire, nous ont apporté beaucoup de réconfort, et également 
une pensée aux sapeurs-pompiers, qui malgré leur propre 
habitation touchée, sont venus porter secours pour aider les 
autres.



Bibliothèque
Les beaux mariages (2) – Louise de Lorraine
Au matin du 22 octobre 1573, escorté de sa mère la reine 
Catherine de Médicis et d’une partie de la Cour de France, Henri-
Alexandre, duc d’Orléans et frère du roi Charles IX, quittait Villers-
Cotterêt, prenait la route de Soissons en direction de Reims, puis 
de Nancy, capitale du Duché de Lorraine. Le Grand-Duc, Charles III, 
les accueillit avec magnificence, et pendant tout un mois, ce ne 
furent que banquets gargantuesques, bals grandioses et fêtes 
somptueuses. Rien n’était trop beau, car l’invité d’honneur, Henri, 
l’enfant le plus chéri de la reine Catherine, avait été quatre mois 
plus tôt, élu roi de Pologne. Cette histoire-là, d’ailleurs, nous vous 
la raconterons une prochaine fois.

Les bals succédèrent aux bals et, lors de l’un d’eux, Henri dansa 
avec la jeune Louise de Vaudémont, nièce du Duc Charles. Il 
fut ébloui par sa beauté toute virginale. Elle était intelligente, 
radieuse, tendre et son image resta gravée dans le cœur du 
nouveau roi de Pologne. Lequel, quelques jours plus tard reprit 
sa route vers l’Est, en direction de Cracovie pour les cérémonies 
de son couronnement.

La grande histoire cependant nous fait parfois des pieds de 
nez : le 14 juin 1574, le roi de France Charles IX mourut de 
sa tuberculose. Henri, secrètement prévenu, décida de s’enfuir 
incognito de son royaume, entouré de quelques compagnons 
sûrs. Galopant à travers le pays, poursuivi par les nobles polonais 
qui ne voulaient pas voir partir leur roi, il ne fut en sûreté qu’une 
fois la frontière franchie. Après quoi, il rentra tranquillement en 
France, mais par le chemin des écoliers, en s’arrêtant à Vienne, 
puis à Venise, et enfin, traversant les Alpes, s’arrêta à Reims, 
pour y être couronné roi de France.

La reine Catherine avait très vite repris ses manœuvres 
diplomatiques, ses intrigues et ses conciliabules, car il lui fallait 

marier son fils le nouveau roi, et vite si possible. Une princesse 
suédoise fut envisagée, une princesse espagnole aussi. Quand 
soudain, Henri déclara tout de go à sa mère stupéfaite, qu’il 
choisirait lui-même : ce serait Louise de Vaudémont, et nulle 
autre. 

Ainsi, la jolie jeune fille aperçue à la Cour de Lorraine, sans 
fortune, sans prétention, issue d’une branche cadette d’une 
maison seulement ducale, devint reine de France, le 15 février 
1575, juste deux jours après le couronnement du roi Henri III. 
Sous les acclamations du bon peuple, les époux rentrèrent à 
Paris. 

Par la suite cependant, ce beau mariage d’amour, le seul de 
l’histoire de France, n’eut pas grand-chose à voir avec un conte 
de fées : ils ne furent pas très heureux, ils n’eurent pas d’enfant, 
et la vie les sépara trop vite. Outre les guerres et les complots, 
le roi devait faire face à la maladie, une forme de tuberculose 
osseuse, et souffrait de violentes migraines. Ses journées 
devinrent un calvaire. Louise de son côté, fit une fausse couche 
qui, mal soignée, la rendit stérile. Les époux sacrifièrent alors à 
une nouvelle thérapie de l’époque, et plusieurs fois par an, ils 
« prenaient les eaux », à Bourbon-Lancy, ou à Spa, mais sans 
que ces cures thermales ne changent rien à leur triste situation. 
Ils firent aussi de nombreux pèlerinages, à Cléry, ou à Chartres. 
Mais Dieu ne les entendit pas. 

Et puis la mort frappa le roi Henri : un matin, à Saint-Cloud, le 
moine Jacques Clément sortit un couteau de sa robe de bure 
et poignarda le souverain qui mourut le lendemain 2 août 
1589 dans d’horribles souffrances. Louise qui se trouvait à 
Chenonceau sombra dans le désespoir, prit pour toujours le deuil 
blanc des reines, et s’enferma dans la chambre toute tendue 
de noir que l’on peut voir encore de nos jours. Elle survécut 
11 années encore à son roi. On raconte que depuis, la nuit, dans 
les bois qui entourent le château, on peut voir son fantôme : la 
Dame Blanche pleure son bel amour perdu. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et Mercredi : de 15 heures à 17 heures
Samedi : de 10 heures à 12 heures.
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Comité d’Animation
Cette année, la randonnée du printemps s’est 
déroulée sous un temps froid mais sec. Près de 
130 randonneurs  sont venus braver le froid et 
tous étaient contents du parcours proposé et de 
l’accueil.

 Le 1er mai 2016, 70 personnes ont participé 
à notre Fête du Muguet. Le groupe est parti pour une belle 
randonnée sous un superbe soleil. Enfin après l’effort, le verre 
de l’amitié permettait le réconfort. Sans oublier notre repas 
champêtre très réussi.

Pas de doute, notre première brocante qui a eu lieu le dimanche 
10 juillet a été couronnée de succès. En effet, sous un soleil de 
plomb, prés de 150 exposants ont répondu présents, avec des 
manèges pour enfants et une restauration sur place.

Nous avons enchainé avec la fête du 13 juillet, sous un temps 
un peu plus frais mais agréable. Ce fut un superbe moment de 
convivialité, d’échange et de partage  autour d’un repas champêtre 
et à la nuit tombée, le feu d’artifice.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre randonnée d’automne  
le 11 septembre 2016 à 14h00 à la salle des fêtes.

Pour clôturer l’année, notre traditionnel Marché de Noël se 
déroulera le 4 décembre 2016.

Contact :
Aurélien Adam 06 38 28 19 38
Gérard Cortier 06 27 91 24 68

FNACA
Une nouvelle année commence par notre 
Assemblée Générale le 30 septembre 2016.
Tout ancien combattant de la Guerre d’Algérie 
désirant nous rejoindre sera le bienvenu.
Nous nous retrouverons  ensuite en janvier pour notre galette 
des rois.
Président Jacky Bidault au 02 54 32 37 40 

L’Age d’Or
Après six mois d’activités variées dont 
concours de pétanque, festival des cho-
rales, concours régional de dictée, cet 
été nous avons continué à réunir nos 
adhérents tous les jeudis après-midi, à 

la salle des Fêtes pour les jeux habituels, et les mardis et 
jeudis après-midi pour la pétanque.
Après la pause estivale, les activités hebdomadaires : 
culture physique adaptée, relaxation, yoga, anglais, chorale, 
dessin-peinture, informatique, qi-gong, randonnées pédes-
tres, scrabble reprendront en septembre. (Consulter notre 
programme mensuel)

Dès à présent, retenez ces dates :

- Samedi 24 septembre : concours de belote
- Dimanche 13 novembre : repas d’automne.
 
Contacts : Christian Malteau 06 84 29 09 63
Gérard Cortier 06 27 91 24 68
Nicole Duthil 02 54 32 30 26 



Amicale des Donneurs de sang
Le 9 avril 2016, nous 
avons organisé notre 

second Loto et les joueurs sont venus 
nombreux.
Nous le renouvellerons donc l’année 
prochaine, merci à tous.
Merci aussi à tous les donneurs de plus 
en plus nombreux.
A St-Georges la mobilisation est à cha-
que fois très grande.
Pour donner, il faut avoir entre 18 et 
70 ans, et ne pas être à jeun.

Pour un premier don prévoir une pièce 
d’identité.

Les animations pour 2016 :

-  Samedi 1er Octobre  
Sortie à la La Vallée des Singes 
et géants du ciel 

-  Dimanche 23 octobre 
Déjeuner dansant

Les collectes de sang pour 2016 :

- mardi 25 octobre (15h00-19h00)

Ces dates sont données à titre indicatif, 
elles peuvent être modifiées

Les Amis 
du Prieuré

Notre association a participé à la reconsti-
tution du superbe millénaire de la Bataille 
de Pontlevoy en juillet dernier et organisé, 
pour clôturer ces festivités, le 9 juillet un 
repas « Ripailles médiévales dans l’en-
ceinte du Prieuré. Une belle soirée au cours 
de laquelle le metteur en scène Éric Chabot 
nous a fait une démonstration de combat « 
comme au cinéma ».

Le 12 novembre 2016, messe de 
St Hubert, comme tous les ans, avec 
les trompes de chasse, manifestation 
organisée par François Place et l’équipage 
du Chêne Rond.
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Vie Associative
ATELIERS DE MUSIQUE
Après une deuxième année où les effectifs ont doublé, les cours 
d’instruments pratiqués l’année précédente sont reconduits : 
piano, guitare, flûte traversière, cuivres, percussions, accordéon 
chromatique et diatonique, éveil musical pour les enfants de 3 à 
6 ans, technique vocale et chorale adulte et enfant. De nouveaux 
ateliers seront proposés : saxophone, guitare électrique, guitare 
basse, des cours d’approfondissement et de remise à niveau 
de solfège pour jeunes adolescents et adultes. Nous proposons 
aussi à tous les jeunes musiciens qui voudraient former des 
groupes rock, funk, jazz ou autres de venir nous rencontrer.

La banda reprend ses répétitions hebdomadaires le vendredi 
soir de 20h30 à 22h30. Elle participe à de nombreuses 
manifestations locales et régionales. Elle a participé au rendez-
vous des Saint-Georges de France en juin dernier et animé le 
13 juillet sur les bords du Cher et vous proposera encore de 
nombreuses prestations à la rentrée prochaine. N’hésitez pas à 
venir assister à une répétition.

Les Ateliers de Musique se sont fixés de proposer à la localité 
des projets de découvertes musicales. Après un thé chantant 
qui a reçu un vif succès et qui sera reconduit le 12 mars 2017, 
nous organisons, le dimanche 6 novembre, un concert autour 
de la musique asiatique et prochainement un bal traditionnel 
avec stage de danses du Berry...

L’année scolaire s’est clôturée 
le 24 juin par une fête de la 
musique à laquelle ont assisté 
plus de 150 personnes. Les 
élèves, entourés de leurs parents et familles, ont tous présenté 
le travail accompli tout au long de l’année, et ont fini le spectacle 
tous en chœur, voix et instruments, sur la chanson « On écrit 
sur les murs » repris par les Kids United et « Imagine » de 
John Lennon. La banda a ponctué toute la soirée de morceaux 
entraînants. Elle a également animé le marché de Saint-Georges 
le 26 juin accompagné par le groupe de danses et de percussions 
africaines Doudoum’Ba. Un grand moment de partage et de 
convivialité suivi par un public très nombreux.

Venez-vous renseigner au Forum des Associations qui se 
déroulera le samedi 3 septembre de 14 à 18h dans le hall 
sportif de St-Georges ainsi qu’à la journée d’inscriptions, le 
mercredi 7 septembre de 16h à 20h dans les locaux des ateliers.

Contacts : lesateliersdemusique@gmail.com
Tél : 07 81 95 56 51 ou 06 76 78 20 15
170, rue Marcel Bisault 41400 St-Georges-sur-Cher
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Ecolegram
L’association de parents Ecolegram remercie une nouvelle fois 
tous les acteurs ainsi que tous les enfants qui ont contribué 
à la réussite de cette année de manifestations 2016 et 
particulièrement pour notre kermesse qui s’est déroulée le 
2 juillet dernier sous le soleil.

Une foule nombreuse et joyeuse s’est bousculée devant nos 
divers stands. Les enfants se sont bien amusés et la structure 
gonflable a eu beaucoup de succès.
Une première kermesse pour nous, une belle réussite qui nous 
l’espérons aura de l’avenir !

Comme il l’avait été annoncé, la composition du bureau est 
modifiée comme suit : 

Mme Kaufmann Aurélie, présidente,
Mme Vanhoucke Clarisse, prend le poste de trésorière,
Mme Croizon Virginie, nouvelle secrétaire.

L’équipe compte toujours sur ses adhérents, ou non, pour créer 
une unité motivée et dynamique !

Notre calendrier 2016-2017 propose les mêmes mani-
festations que cette année 2016 avec quelques nouveautés 
et surprises à découvrir.

Le Souffleur Endormi

Ca y est, nous sommes en pleine répétition d’une pièce écrite 
et mise en scène par Yves Billot qui s’intitule « Une retraite 
de Folie ».
En effet, Dominique, notre metteur en scène, ayant souhaité 
prendre une année sabbatique, nous nous sommes mis à la 
recherche d’un metteur en scène.
Yves a accepté cette «mission», Il est également auteur de 
plusieurs comédies et nous avons choisi une de ses pièces 
qu’il a adaptée en fonction du nombre d’acteurs afin que 
chacun ait un rôle.
Cette année ce sera donc une seule pièce que nous aurons 
le plaisir de jouer devant vous le vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 novembre 2016.
Nous comptons sur votre présence pour venir découvrir la vie 
un peu particulière de cette « maison de retraite ».
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L’USEP Gai Savoir est une association d’école et dépend de 
l’association départementale USEP 41 (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré) qui est une fédération 
sportive scolaire. 
Depuis des années, notre association défend un accès à 
des activités sportives diverses pour tous les élèves affiliés 
en proposant des rencontres sur les temps scolaire et extra-
scolaire et à travers des projets de classe. Pour l’année 
2015/2016, voici quelques chiffres qui révèlent l’activité de 
notre association :

Nombre d’affiliés : 128 enfants 6 adultes
105 élèves sur 4 rencontres temps scolaire
21 élèves sur le dispositif 1,2,3 Mater
52 élèves  sur le dispositif 1,2,3 Elem
5 rencontres  sur temps extra-scolaires
98 élèves pour les P’tites Randos

Pour information, quelques chiffres de l’aspect financier de 
ces activités :

Coût des    
affiliations

Coût des 
transports 

(rencontres)

Coût des 
engagements 

(P’tites Randos)

Participation 
des familles 

(P’tites Randos)
1120 € 583 € 5400 € 47,60 €/enfant

… des projets rendus possibles par la présence ponctuelle 
mais efficace de parents accompagnateurs que nous 
remercions et par l’engagement financier à nos côtés de la 
municipalité (coût des transports pris en charge par la Mairie 
pour les P’tites Randos : 1420 € / subventions municipales : 
1520 €). 
Nous remercions également nos partenaires qui ont offert 
des goûters et encas pour nos jeunes Usépiens lors des 
rencontres, des randonnées d’entraînement et du séjour P’tites 
Randos (Coccimarket, Super U, Carrefour Market, Résidence 
des Cèdres, Netto, Biscuiterie Saint Michel, Biscuiterie de 
Chambord).

Et pour cette nouvelle année, les projets continuent...

- 1,2,3 Mater et des rencontres sur temps scolaire
- une assemblée générale, le mardi 4 octobre
- une soirée couscous, le vendredi 18 novembre
-  une classe de neige pour 3 classes  

(subventions municipales anticipées de 2 250 €)

USEP



Un P’tit Coup De Pouce
Cette année, nous avons dû déménager pour un local 
plus grand dans la mesure où nous avons de plus en plus 
d’adhérents (234 à ce jour).

Nous en profitons pour remercier les généreux donateurs 
de vêtements et de jouets qui nous permettent de gâter les 
enfants de nos bénéficiaires.

Comme tous les ans, nous participons au Forum des 
Associations où nous organisons une tombola.

Pour Noël, le Père Noël distribuera jouets et friandises.
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Club de Tir
Notre association rencontre actuellement de très grosses 
difficultés suite aux intempéries de mai dernier. En effet 
nous avons été complètement sinistrés. Notre stand de tir 
ayant été noyé sous 3 mètres d’eau, impossible pour nos 
tireurs de pratiquer l’entraînement.
Nous espérons la réouverture du stand avec l’autorisation 
des autorités vers le début septembre si tout va bien.

La Plume Tourangelle Badminton
Notre association « La Plume Tourangelle » 
connaît depuis sa création en 1999 une 
progression constante, passant d’une 
vingtaine de licenciés à plus de 94 la saison 
dernière. 
Le but de notre association est de permettre 

au plus grand nombre d’accéder à l’un des sports les plus 
populaires en France, le badminton. 

Particulièrement désireux de développer la pratique chez les 
jeunes, trois créneaux d’entraînements destinés aux 7/15 ans 
ont été mis en place dont celui du mercredi encadré par Camille 
Montigny, éducateur sportif diplômé d’état. Cette action « jeunes 
», s’est traduit par l’obtention du label « Ecole Française de 
Badminton » avec 2 étoiles. 
Des compétitions départementales (Tournoi Départemental 
Jeunes) et régionales (Tournoi Régional Jeunes) sont également 
ouvertes aux jeunes joueurs de tous niveaux.
Notre club nourrit également l’ambition de développer 
le badminton à l’échelon pluri-communal. Aussi, nos 
entraînements loisirs et compétition adultes ont lieu à 
St-Georges-sur-Cher le lundi, mais également à l’Espace 
Culturel et Sportif de Montrichard les mardis et mercredis. 

Nos horaires d’entraînements cette saison sont les suivants :

Lundi
18h30 - 19h30

Minibad, Poussins et 
Benjamins

St Georges sur Cher

Lundi
19h30 - 22h30

Loisir Adultes St Georges sur Cher

Mardi
20h00 - 22h30

Loisir Adultes Montrichard

Mercredi
18h00 - 19h00

Minibad, Poussins et 
Bewnjamins 
avec entraîneur

St Georges sur Cher

Mercredi 
19h00 - 20h00

Minimes,Cadets 
avec entraîneur

St Georges sur Cher

Mercredi 
20h30 - 22h30

Adultes avec entraîneur 
(1h) puis jeu libre

Montrichard

Vendredi
18h00 - 19h00

Minimes,Cadets
(jeu libre)

St Georges sur Cher

Nos projets pour cette année :

Entraînement
Notre entraîneur Camille Montigny interviendra tous les 
mercredis auprès des jeunes et des adultes. Cet entraînement 
dispensé par un brevet d’état permettra ainsi aux débutants 
d’acquérir les techniques de base du badminton, et aux 
compétiteurs d’améliorer leur niveau de jeu. 

Tournoi
Nous espérons cette année organiser notre tournoi sur un 
week-end complet à l’ECS de Montrichard en début d’année 
2017. Cette rencontre nécessite une importante préparation 
dès la rentrée pour organiser près de 300 matchs sur un week-
end.

Jeunes
Cette année, trop peu de jeunes ont participé aux TDJ. Nous 
combinerons nos efforts cette nouvelle saison afin d’augmenter 
cette participation



Tennis Club
Cette fin d’année tennistique a été marquée par les très bons 
résultats de nos équipes.
En effet celles-ci évolueront en pré-départemental l’hiver pro-
chain. Cet été, nos joueurs ont fini 2ème dans les deux catégo-
ries.
Notre soirée dansante a accueilli encore plus de monde que 
l’année dernière, merci encore à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de celle-ci.
Comme à l’accoutumé, l’initiation à l’école du Gai Savoir qui 
s’est déroulé en mai-juin dernier, a ravi tous les enfants des 
grandes sections.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 septembre au 
Forum des Associations pour vous faire découvrir nos différents 
créneaux, cours, animations, et en même temps nous rejoindre 
au sein du club en vous inscrivant.
Le samedi 17 septembre se tiendra à côté des courts extérieurs 
de St-Georges, notre journée champêtre. Inscription le 
3 septembre, ou auprès des membres du bureau.
Que de bons moments... mais malheureusement cette année 
a été marquée par la disparition, trop tôt, de notre ami, 
licencié depuis de nombreuses années, et membre du bureau,  
Dominique Wery. Sa joie de vivre et son investissement au 
sein du bureau, nous manqueront énormément. Nous pensons 
très fort à son épouse, Magalie, et à ses trois enfants, Chloé, 
Clarisse et Alexis.

Nous ferons une animation à sa mémoire au cours de l’année 
2016-2017.
Nous avons également une pensée pour notre animatrice 
Viviane, qui a perdu son époux Bernard peu de temps après, 
et à sa famille.
Venez nous rejoindre au sein du club, comme joueur ou même 
comme membre du bureau, nous avons besoin de bénévoles, 
comme beaucoup d’associations... 

Nous contacter:
Alain Borie (Président) : 06 73 75 63 88 ou 02 54 32 95 54
Antoine Piron (Vice-président) : 06 83 44 91 50
David Mangin (Trésorier) : 06 46 54 54 53
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Hand Ball les Dragons 
C’est reparti pour les Dragons !

Jeudi 23 juin se déroulait l’assemblée 
générale du Club. Cette saison a été posi-
tive pour l’ensemble des membres.
Et c’est dans la bonne ambiance habi-
tuelle que nous avons élu un nouveau 
bureau : Présidente Eva Mellot, trésoriers 

Nathalie Lejoux et Benjamin Vincent, secrétaires Estelle Proux 
et Frédérique Gaudin.
L’équipe des moins de 10 ans s’entraîne le vendredi à 16h45. 
Les enfants ont participé à des tournois lors desquels ils ont 
pu s’amuser en pratiquant le handball. Invités au tournoi par le 
comité 37, ils ont participé à un grand plateau sur l’Ile d’Or où 
ils ont pu rencontrer Valentin Porte.
En fin de saison, les dragonneaux ont reçu une médaille, un 
diplôme et un ballon lors d’un petit goûter récompensant 
la sportivité dont ils ont fait preuve tout au long de l’année. 
Nous accueillerons bien sûr tous les jeunes qui souhaiteraient 
découvrir ce sport. 
Une nouveauté cette année et renouvelée bien sûr : L’équipe 
loisir sénior constituée d’hommes et de femmes, âgés de plus 
de 16 ans, débutants et confirmés. C’est un handball où le 
sport se mêle à la convivialité, au partage et à la détente, sans 
objectif de performance. Les entraînements, les matchs et les 
tournois sont de très bons moments partagés. 

Le créneau hebdomadaire est le jeudi soir à 19h00, nous 
serons heureux de vous accueillir dès à présent pour vous 
donner plus d’informations et essayer ! 
Nous espérons également retrouver très prochainement nos 
partenaires qui nous ont bien aidé financièrement et qui 
contribuent à la pérennité de nos petites associations.
Alors longue vie aux Dragons et à bientôt ! 

Contact : Eva Mellot Présidente
Tel : 06 73 88 32 98 - Mail : dragons-hb41@laposte.fr



Ping- Pong Club
Résultats 2ème phase :

1ère équipe : 7ème de R3 (descente en Excellence)
(Du 1er Janvier au 30 Juin 2016)
- 2ème équipe : 7ème de D1 
- 3ème équipe : 8ème de D2 (descente en D3)

La deuxième phase de la saison 2015/2016 s’est achevée 
pour le championnat. Malgré deux belles victoires l’équipe 
n°1 ne peut éviter la descente, et quitte donc provisoirement 
le niveau régional. Des blessures et des problèmes d’effectifs 
font que les résultats de cette phase sont assez mitigés. 

L’effectif 2015-2016 était d’environ 50 licenciés dont plus de 
la moitié a fait de la compétition. 
Nous allons donc reprendre la saison encore plus motivé. 

Les horaires pour cette nouvelle année sont les suivants : 
- pour les jeunes le vendredi de 19h à 20h30.
-  pour les autres le mardi de 20h à 22h30 et le vendredi de 

20h30 à 22h30.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et venez découvrir ou 
vous perfectionner dans ce sport accessible à tout le monde.
Bonne rentrée sportive à tous !

Contacts :
Jean Michel Janssens
Tél. 02 54 32 66 27 - port. 06 71 10 01 71
Gilles Pellé
Tel. 02 54 32 02 85 - port. 06 41 92 06 94
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Judo Club

François Leconte, professeur de judo 
au club de Saint Georges,  enseigne 
le Judo aux enfants (à partir de 4 ans) 
et aux adultes, le Jujitsu et le Taïso.
Le 27 mai, François a obtenu son 
4ème Dan, niveau qui lui permet à 
présent de devenir lui-même juré 
en capacité d’évaluer les Katas. Il 

a également reçu la palme d’argent de l’enseignement en jan-
vier 2016. Une reconnaissance de ses pairs pour son investisse-
ment au sein de la Fédération et du club.
Il se livre avec difficulté, mais en insistant un peu…

Comment ta passion pour le judo est-elle née ?
J’ai pris mes premiers cours de judo à l’âge de 9 ans. Mon 
1er cours a bien failli être le dernier. Je n’ai fait que tomber, j’avais 
mal aux mains, au dos, à la tête... Sur le chemin du retour j’ai 
dit à mon frère que je n’y retournerai pas. Il m’a répondu que je 
ne pouvais pas renoncer aussi vite, que nos parents ne seraient 
pas contents de moi.. Alors j’ai continué, et c’est devenu une 
passion ! 

Tu enseignes le judo, le jujitsu mais aussi le Taïso. Comment 
prépares-tu tes cours ? Quels sont tes objectifs ?
J’adapte en fonction du public et de la motivation de chacun, 
(passage de grade, préparation des compétitions…)
Mes objectifs sont multiples : développement et préparation phy-
sique indispensables à la pratique du judo. 

Outre un public adulte, tu enseignes aussi aux enfants. Que 
souhaites-tu leur apporter ? 
La technique bien sûr, c’est important ; mais avant tout je sou-
haite qu’ils acquièrent une attitude dictée par le Code Moral du 
Judo (Respect, Modestie, Courage, Honneur, Amitié, Contrôle de 
Soi, Politesse, Sincérité). En tant qu’éducateur sportif, je trouve 

important d’insister sur la nécessité d’avoir « un bon compor-
tement », que ce soit avec les autres (respect du partenaire, 
entraide) ou envers les lieux.

Pourquoi, d’après toi, choisir le judo plutôt qu’une autre dis-
cipline ?
Au départ ce sont bien souvent les parents qui souhaitent inscrire 
leur enfant au judo. Pour certains enfants le judo permet de canali-
ser l’énergie par l’apprentissage de gestes (projections, immobilisa-
tions) autorisés et maîtrisés. D’autres, peut-être plus fragiles ou en 
tout cas plus en retrait gagneront en confiance de soi. 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? Les réussites dont tu es 
le plus fier ?
Peut-être le titre de Champion de France remporté à l’âge de 
14 ans en catégorie minimes à Coubertin. Certainement l’obten-
tion du Brevet d’Etat après deux longues années de travail per-
sonnel me donnant l’opportunité 10 ans plus tard de faire de ma 
passion mon métier à part entière !

Les cours reprennent début septembre et nous offrons deux 
séances d’essai pour découvrir les différentes disciplines.

Pour plus d’informations :
www.judoclub-stgeorgesvaldecher.fr



Vie Municipale

03 septembre
Inauguration Aire Multisports
et Forum des Associations (Hall sportif)  

11 septembre
Randonnée d’automne (Comité d’Animation)

17 septembre
Journée champêtre du Tennis Club

24 septembre
Belote Age d ’or

30 septembre
AG FNACA

08 octobre
Concert et repas Corse

15 octobre
Repas des anciens

23 octobre
Déjeuner dansant des Donneurs de sang

05 novembre
Soirée Miss Touraine

06 novembre
Concert musique asiatique (Les Ateliers de Musique)

13 novembre 
Repas d’Automne de l’Age d’or

18 novembre
Couscous USEP Gai Savoir

25 - 26 et 27 novembre
Théâtre le souffleur endormi

4 décembre
Marché de Noël

Dates à retenirÉtat civil
Les Naissances
14 mars : Camille PENNARUN BLANLUET
30 mars : Arthur OLLMANN
13 avril : Lenzo HARDION
22 avril : Letty DUPLOUY
23 avril : Lorenzo FOUQUET
09 mai : Helena BRISSON
13 mai : Danny RENARD DUVIL
03 juin : Martin BAUMARD
10 juin : Sélénia CANONNE
14 juin : Enzo ROËLS
11 juillet : Philémon VIOUX
9 août : Axel CHASSAING

Les Mariages :
4 juin : Jacques et François BARILLET (50 ans de mariage)
18 juin : François CHAMPBERTAULT et Estelle BENE
25 juin : Gaëlle BOULLIER et Marlène CHEUTON
2 juillet : Stéphane LAURENT-DUCROQ et Cécile PETTE
23 juillet : Christophe DUPLOUY et Juliette GALTEAU

Les Décès :
19 mars : Simonne DAVID née MALVAUD 96 ans
28 mars : Jacqueline BASSIGNANI née BONATI 84 ans
11 avril : Jean BROSSAMAIN 90 ans
12 avril : Christophe JOUANNEAU 45 ans
02 mai : Jean-Louis FOUQUET 69 ans
05 mai : Dominique CHOPPIN 61 ans
12 mai : Modeste DUVERNEIX née LUCAS 101 ans
25 mai : Suzanne BROCHERIOUX née LIMOUSIN 80 ans
04 juin : André LETELLIER 94 ans
14 juillet : Micheline PILLAULT née LEDYS 81 ans
19 juillet : Michelle MOUZAY née CERCLEUX 87 ans
9 août : Lucien PILLU 93 ans
11 août : Andrée GUILLARD 96 ans

Infos paroissiales
Pour connaître les horaires des 
prochaines messes à Saint-Georges, 
consultez le site :
www.lavieenabondance.net

Pharmacie de 
garde Resogardes
Pour connaître la pharmacie de garde 
la plus proche :
appelez le 3237 (24h/24)
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Rappel aux associations et acteurs de la vie communale
Le bulletin annuel paraîtra le 1er janvier 2017. Si vous souhaitez proposer une information concernant vos activités, merci de 
nous communiquer votre texte (1/3 de page maximum) sous format Word avec une photo maximum (résolution supérieure à 
1 mo), avant le 15 octobre 2016 à l’adresse : mairie.st.georges41@wanadoo.fr

Pour suivre l’actualité de votre commune, connectez vous  sur le site
www.saintgeorgessurcher.net


