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CHERS
HABITANTS,

/ Édito

L

a crise sanitaire est toujours là. Peut-être moins
virulente, peut-être plus contagieuse mais
suffisamment présente pour que nos habitudes
continuent d’être contrariées. Dans cette épreuve
collective, restons unis et responsables.
La vaccination et le respect des gestes barrières sont
aujourd’hui les seuls moyens reconnus pour limiter la
propagation du virus. A ce titre, je tiens sincèrement
à féliciter celles et ceux qui auront, pendant près
de 10 mois, permis de vacciner plusieurs milliers de
personnes au centre de vaccination de Saint-Georges.
Sans les acteurs de la santé, les bénévoles, les services
municipaux et communautaires, les élus, rien n’aurait
été possible. Quel travail ! Quelle solidarité ! Quelle
générosité ! Mille mercis !
Avec la Communauté de communes du Val-de-CherControis, votre commune a engagé des moyens humains,
financiers et matériels importants. Nous ne regrettons
pas cet investissement qui aura été déterminant pour
assurer la présence de ce centre de proximité. Nous
remercions maintenant les autres communes qui seraient
susceptibles de produire le même effort.

JACQUES PAOLETTI
Maire

La vie municipale ne s’arrête pas et s’adapte à ce
contexte. La présence des services de proximité est
pour notre municipalité une exigence quotidienne.
Alors même que la tendance est à la contraction voire à
la disparition de services essentiels, nous développons
avec les acteurs locaux des projets structurants pour
consolider leur présence. L’animation commerciale est
essentielle. La construction de la halle couverte en est
l’expression la plus significative.
D’autres projets sont en cours et contribueront, à leur
échelle, au dynamisme de Saint-Georges-sur-Cher.
En cette fin d’année où se prépare la suivante, à vous
toutes et tous, je souhaite une belle année 2022. Je
souhaite que vous puissiez trouver quiétude, joie, paix
et santé ; je souhaite que nos commerçants, nos artisans,
nos agriculteurs, nos associations puissent prospérer
de leur travail.
Restons optimistes et soyons convaincus que le repli sur
soi n’est en rien une réponse à la réalité des épreuves
que nous devons braver ensemble.

Important
Les manifestations ou événements
indiqués dans le bulletin pourront être
modifiés ou annulés en fonction des
mesures sanitaires en vigueur dans le
cadre de la crise Covid-19.
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• Infos communales •
FINA N C E S

L

e début du mandat a été marqué
inévitablement par les effets collatéraux de
la crise sanitaire. En effet, des charges nouvelles
ont été observées, liées au fonctionnement
du centre de vaccination, à l’augmentation
des prestations de ménage, à l’achat des
équipements de protection (masques, gel
hydroalcoolique…).

Pour autant, votre municipalité a choisi de
maintenir le développement de ses projets,
dans ce contexte qui reste très incertain.

touristique au bord du Cher : autant de projets
et d’actions qui nécessitent un financement
adapté.

La construction de la Halle Couverte,
l’aménagement de nos commerces, l’entretien
de nos bâtiments et de nos voiries, la mise en
place d’une aire de santé (Fit Park) et l’achat
d’un bac à chaînes pour développer l’animation

Nous restons donc en mouvement tout en
conservant des marges de manœuvre pour
l’avenir. Rigueur, audace et prudence, tels sont
les comportements que nous devons adopter.

Résultat de clôture du Compte Administratif 2020
Budget général de la commune
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

2 004 131,00 €

2 756 907€

RECETTES

3 980 632,00 €

1 801 399€

Zoom sur les recettes et dépenses de fonctionnement
Budget général 2020

Recettes de fonctionnement 2020
MONTANT
IMPOTS ET TAXES

1 046 827 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

891 242 €

PRODUITS DES SERVICES

179 682 €

DIVERS

72 087 €

REPORT RÉSULTAT 2019

1 790 794 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 980 632 €

Dépenses de fonctionnement 2020
MONTANT
CHARGES GÉNÉRALES

613 773 €

CHARGES DE PERSONNEL

759 498 €

INTERÊTS DES EMPRUNTS

67 100 €

CHARGES DE GESTION
AMORTISSEMENT
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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296 777 €
29 275 €
237 708 €
2 004 131 €

L

es ressources principales de la
commune proviennent d’une part
de son épargne et d’autre part, à
proportion quasiment identique, des
produits des impôts locaux et des
dotations de l’Etat.
Notre épargne de gestion est à un
très bon niveau. Elle nous permet
de porter des investissements sans
lever systématiquement l’emprunt.
Toutefois, inévitablement, au regard
des nombreux projets à porter,
cette épargne diminuera. Il s’agira
de conserver un niveau satisfaisant
pour ne pas altérer l’avenir.
Après plusieurs années de maintien
des taux de la fiscalité locale,
nous prévoyons d’augmenter
progressivement les taux à un
niveau acceptable pour maintenir
l’investissement nécessaire et
développer les services à la
population.

Discussion budgétaire en Conseil Municipal

5% 2%
22%

45%

Répartition des recettes de fonctionnement
Budget général de la commune 2020

Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits des services
Divers
Report résultat 2019

26%
Répartition des dépenses de fonctionnement
Budget général de la commune 2020

L

e volume de dépense tend à
augmenter du fait des efforts
importants que nous réalisons en
voirie (entre 100.000€ et 200.000 €
supplémentaires par an) et pour
l’entretien de nos bâtiments. Nous
devons donc en parallèle être plus
vigilants sur d’autres dépenses.

Charges générales
Charges de personnel
Interêts des emprunts
Charges de gestion
Amortissement

2021 et 2022 sont des années
où l’investissement va être
particulièrement important. Les
exercices budgétaires 2023 et 2024
nécessiteront d’être plus sobres
pour que nous puissions reconstituer
une épargne de gestion à nouveau
satisfaisante, et porter de nouveaux
projets.

Charges exceptionnelles

31% 38% 3%

15% 1% 12%
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REC E N S E ME N T D E L A PO PU L ATIO N 2 0 2 2

« Madame, Monsieur, vous allez être recensé(e) cette année, du 20 janvier au 19 février 2022… »

C’EST IMPORTANT :

C’EST SIMPLE :

Le recensement de la population est une enquête d’utilité
publique obligatoire qui permet de déterminer la population
officielle. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l’État au budget des communes.

Six agents recenseurs seront recrutés par la mairie et
possèderont une carte d’accréditation.

Ces données servent également à comprendre l’évolution
démographique de notre territoire et permettent d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.),
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de
transport à développer…

En raison de la crise sanitaire et de la période de
vacances scolaires, (du 5 février au 19 février) nous
vous encourageons à vous recenser via internet.
En raison de la COVID-19 les contacts seront limités. Les
agents recenseurs déposeront dans votre boîte aux lettres
vos codes de connexion, avec l’aide pas à pas pour vous
recenser en ligne. Merci de répondre rapidement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur
vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et
utile à tous.
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Merci par avance pour votre participation.

• Infos communales •
GRANDS P R OJE TS

Projet de rénovation de l’ensemble immobilier « Docks du Centre»

U

ne commune exerce chaque jour de nombreuses compétences : services
périscolaires, entretien des routes et des espaces verts, maintenance des
équipements et des bâtiments, accueil du public, état-civil, urbanisme…etc.

Ces missions permettent d’apporter une
réponse à vos différentes attentes et
assurent un rôle de proximité essentiel,
ce qui donne du sens à nos collectivités.
En parallèle, une commune porte aussi
des grands projets d’investissement,
sur les routes par exemple, ou bien
encore en construisant des équipements
publics, pour consolider son dynamisme
et son attractivité.
En 2020, la nouvelle équipe municipale
vous a présenté un projet de mandat.
C’est sur cette base que vos élus
travaillent, même si des facteurs
exogènes comme la crise sanitaire
peuvent venir bousculer le déploiement
de certains dossiers.

projeté pour 2022 et 2023 de :
• Construire un espace culturel musical
pour accueillir, entre autres, les
240 adhérents de l’association « les
Ateliers de Musique »,
• Rénover un ensemble immobilier au
centre bourg (Les docks du Centre)
pour proposer une nouvelle façade
commerciale sur la rue du Général
de Gaulle, associée à deux petits
logements,
• Poursuivre les actions sur nos routes,

• Mettre en place un dispositif de
vidéoprotection, avec 15 caméras
réparties sur le territoire communal.
Développement de l’animation culturelle,
de l’offre commerciale et immobilière,
amélioration de l’état de nos voiries,
renforcement de notre sécurité, autant
d’opérations que nous porterons sur les
deux prochains exercices budgétaires,
pour poursuivre le développement de
Saint-Georges-sur-Cher.

Ainsi, après la Halle Couverte, dont les
travaux se termineront prochainement,
votre conseil municipal planifie,
techniquement et financièrement, ses
futures grandes actions. Il est ainsi
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BATIM E N TS CO M M U N AU X

N

ous avons engagé de nombreuses
interventions pour améliorer,
développer et moderniser notre
patrimoine. En parallèle, des actions
plus structurantes ont été portées :
• Agrandissement du commerce
informatique Ozis Informatique.
Les combles et le haut du porche ont
été aménagés afin d’offrir une surface
triplée pour que notre commerçant
puisse consolider son activité (coût
des travaux 180 000 € TTC).

Suite au départ de Laurent Piscart,
François Chanteloup a récemment
été embauché pour assurer l’entretien
de tous nos bâtiments communaux.

•A
 cquisition d’un local artisanal sur la
zone d’activités des Raimbaudières.
Ce bâtiment, quasiment neuf,
permettra l’accueil de notre Centre
Technique Municipal et répondra
enfin aux besoins de nos services
techniques (225 000 € TTC).
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• A cquisition d’un ensemble
immobilier en centre bourg
(anciennement l’agence immobilière).
La surface commerciale a été
rénovée et va permettre l’accueil
d’un atelier de tapisserie/garnissage.
Bienvenue à Thomas Rousseau qui
en sera l’exploitant (75 000 € achat
et travaux).
• Trois classes maternelles ont été
équipées d’une climatisation
(21 000 € TTC).
•M
 ise aux normes de l’éclairage
des courts de tennis extérieurs. Des
nouvelles lampes à LED, économes,
et conformes aux standards attendus
pour les compétitions, ont été
installées (23 000 €).
Enfin, Le dojo a été réquisitionné afin
d’installer le centre de vaccination, ce
qui a permis 10 000 vaccinations entre
février et octobre 2021. La municipalité
a trouvé une solution transitoire pour
que le club de judo puisse poursuivre
ses cours, en louant un hangar dans la
zone d’activités. Avec l’arrêt du centre
de vaccination le 15 octobre, le club a
retrouvé le dojo municipal. Merci au
club pour sa compréhension pendant
cette longue période.

• Infos communales •
VOIRIE

A

près avoir investi près de 182 000 €
en 2021, nous prévoyons un
programme de voirie tout aussi
ambitieux en 2022, avec une intervention
sur une partie de la route du Mesnil et
de la route du Porteau, en parallèle
d’autres actions.
L’offre en stationnement doit mieux se
fluidifier. Ainsi, nous avons mis en zone
bleue la place de la Liberté, avec un
stationnement minute pour les clients
qui retirent de l’argent à la banque, et
des places à durée limitée (1h30) pour
les clients des commerces tels le barcafé, les deux salons de coiffure ou la
poste par exemple. Nous savons qu’il
faut apporter des réponses adaptées

pour mieux formaliser les opportunités
de stationnement, mais reconnaissons
toutefois que l’offre derrière les
commerces du centre bourg est très
généreuse. Elle doit permettre d’éviter
des stationnements anarchiques qui

souvent perturbent la bonne circulation
des piétons.
Marcher quelques mètres, c’est bon
pour la santé ! Abusez-en !

La qualité des équipements funéraires
présents au cimetière est une exigence.
Nous avons acquis un columbarium en
format globe qui permettra de répondre
aux besoins de 20 familles. 12 cavesurnes ont été également achetées. Un
investissement de 26 000 €.

L

’impossibilité, réglementaire, de
recourir à des produits phytosanitaires,
nous conduit à travailler autrement pour
assurer le désherbage. Nous alternons
des opérations directement réalisées

Surveillez vos arbres
et arbustes…

P

our la sécurité, la visibilité et le
passage des usagers, les arbres et
arbustes doivent être coupés à l’aplomb
des limites des voies, sur une hauteur de
5 mètres . Ils doivent donc être élagués
régulièrement afin de ne pas toucher les
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage
public et de téléphone installés sur le
domaine communal.

par nos agents avec celles proposées
par notre prestataire local. L’utilisation
de ces produits va être définitivement
prohibée dans les cimetières. Nous
devons là aussi œuvrer différemment.

En parallèle, d’autres opérations ont
été réalisées :
• Nouvelle épareuse pour le fauchage/
débroussaillage : 27 000 €
• 5 bornes incendies supplémentaires :
7 000 €
• Renforcement de l’éclairage public :
5 000 €
• Entretien des espaces verts : 35 000 €

Ces opérations sont à effectuer sans délai
et restent à la charge du propriétaire. La
responsabilité du propriétaire riverain
peut être engagée si un accident
survenait en raison de la violation des
dispositions relatives aux plantations en
bordure d’une voie publique.
Bien entendu, les branches doivent
être évacuées en déchetterie (et non
en décharge sauvage, sous peine
d’amende !)
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RÉS E AU

D

epuis quelques années, la gestion
des réseaux d’eau potable et
d’assainissement collectif est assurée
par deux syndicats. Ce qui sousentend que la commune ne gère plus
directement ces deux sujets, importants
au demeurant.
Avant le transfert de ces deux
compétences, la municipalité avait mis

en œuvre une politique ambitieuse
de modernisation de ses réseaux,
avec le raccordement du réseau des
eaux usées à la station d’épuration
du SIAAM à Chissay-en-Touraine, et
la reconstruction du réseau primaire
d’alimentation en eau potable, entre
le château d’eau et le centre bourg.
Cette dernière opération a permis

une augmentation très importante du
rendement de distribution, passant de
50% à près de 90% ! Cela démontre
toute la pertinence de ce projet que
nous avions porté. Aujourd’hui, 90%
de l’eau pompée depuis le poste de
forage est consommée ! C’est mieux
pour l’environnement et l’économie.

Au premier semestre 2022 : Le SIAAM va assurer une opération importante de réhabilitation du réseau d’assainissement
sur la rue du Général de Gaulle et la rue Marcel Bisault (de l’Union, jusqu’à l’école du Gai Savoir).

Ce réseau n’est plus aux normes et ne permet pas de
collecter séparément les eaux pluviales et les eaux
usées. Or, lorsque les phénomènes pluviométriques sont
importants, les eaux pluviales sont évacuées avec les eaux
usées, ce qui perturbe le bon fonctionnement du processus
de collecte et de traitement des effluents d’assainissement
(fonctionnement plus important des postes de relevage,
dilution trop importante des matières organiques…).

SIAAM

 1 Rue des Fauvettes 41400 Montrichard
T
 el. 02.54.32.61.58 du lundi 08 h au vendredi 12 h
(administration, facturation…)
06 42 10 54 65 interventions techniques du lundi 08 h au
vendredi 12 h
 Email : siaam@wanadoo.fr
N
 uméro d’urgence : du Vendredi 12 h au Lundi 8h00, y
compris les jours fériés : 02 47 57 06 11 (Ets ORIAD Centre
Ouest Assainissement 37/41)
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Les travaux devraient débuter dans le courant du mois de
janvier 2022 et durer entre 5 et 6 mois. Inévitablement,
ils vont impacter la fluidité de la circulation. Nous avons
demandé au SIAAM de procéder à une information précise
auprès de la population et de suivre un planning qui
nécessitera d’intégrer les usages sur cet axe important.

SIAEP VAL DE CHER

 1 Rue des Fauvettes 41400 Montrichard
T
 el. 02.54.32.07.83 (administration, facturation…) du lundi
au vendredi de 9h00 à 16h30 (fermé le mercredi)
 Email : accueil@siaepvaldecher.fr
N
 uméro d’urgence (24h24 – 7 j/7) : 02.54.32.07.83

• Infos communales •
E N VIRON N E ME N T E T CA D RE D E VIE

D

ifférents travaux ont été
menés tout au long de l’année
pour embellir notre commune :
réhabilitation du jardin aromatique
de l’église, mais aussi nettoyage ou
fleurissement de différents espaces
paysagers (entrée principale du
cimetière, entrées de bourg rue de
Verdun, défrichage de la clairière à
proximité du City-Park…)
Au Parc de la Prairie, jouxtant le
city-park, l’aménagement d’un
espace Fit Park, a été réalisé à
destination des adolescents ou
adultes. Quatre agrès de fitness,
librement accessibles, ont été
installés, associés à un équipement
de renforcement musculaire (street
workout)
Derrière le cimetière, un second
point de colonnes enterrées à
déchets recyclables est opérationnel
depuis septembre. Plus esthétiques,
ces colonnes permettent une
meilleure intégration paysagère
et moins de déchets sauvages.
Ce projet, a été co-financé par le
SMIEEOM Val du Cher et par la

commune pour ce qui concerne les
travaux de génie civil.
Côté animations, après quelques
années d’absence, le Troc aux Plantes
a connu une vraie réussite pour
son grand retour. De nombreuses
personnes sont venues avec des
plants à échanger et ont profité
de cette matinée pour partager
des conseils avec des passionnés
de jardinage. Venus par curiosité,
certains sont repartis avec plusieurs
plantes sous le bras. D’autres ont
promis de revenir en 2022 avec leurs
propres plants. Notez déjà la date,
ce sera le 15 mai 2022.
En 2021 une trentaine de personnes
se sont inscrites à l’opération
« Fleurir ma Rue ». La commune
mettait à disposition des habitants
participants un kit de plantation
avec un mélange choisi de plantes
rustiques peu gourmandes en eau
(graines pied de mur). L’opération
sera reconduite en 2022.

Repair Café
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets, s’est tenu le 6 novembre
dernier, en partenariat avec
l’association Repair Café Tours
et le SMIEEOM Val de Cher, le
premier Repair Café. Près de 70
citoyens écoresponsables sont
venus confier la réparation de
leurs appareils électriques et
électroniques défectueux à une
quarantaine de bénévoles, experts
ou tout simplement passionnés.
Cette journée s’est déroulée dans
un esprit d’échange et de partage
de connaissances, motivés par
une véritable évidence : réparer,
transformer, réutiliser pour diminuer
le gaspillage, réduire la production

de déchets et lutter contre
l’obsolescence programmée…
Résultat de la journée, un bilan
très satisfaisant des réparations :
160 kg d’appareils apportés pour
réparation.
142 kg d’appareils réparés sur place
ou lors d’un second rendez-vous.
10 kg d’appareils non défectueux
(mauvaise utilisation).
8 kg d’appareils irréparables, confiés
à l’association La Chèvre verte, qui
démonte et fournit à Repair Café
Tours les pièces détachées ainsi
récupérées.
Soit un taux de réutilisation de
94 % !
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pour les années à venir, si la décrue
des effectifs se confirme comme dans
toute la Vallée du Cher.

234

élèves sont scolarisés à
Saint-Georges-sur-Cher :
soit une dizaine de moins que
l’année précédente. Le maintien de
notre dixième classe à la rentrée
2021 a permis d’avoir des classes
raisonnablement chargées, favorisant
ainsi les conditions d’apprentissage.
Mais l’on peut toutefois s’interroger

11 agents communaux travaillent
à l’école ainsi qu’une apprentie. Le
personnel communal est chargé
de l’organisation de la cantine, du
périscolaire et du ménage des locaux.
Certains d’entre eux sont également
affectés le mercredi et pendant les
vacances scolaires à l’Accueil de Loisirs
Communautaire de Saint-Georges
(implanté dans nos locaux scolaires).
Depuis deux ans, nos agents
communaux ont été particulièrement
sollicités pour veiller sur la sécurité
sanitaire de nos enfants (ménage
renforcé, réorganisation des services
pour éviter le brassage des enfants. Leur
attention au quotidien a payé puisqu’à
ce jour, malgré la taille importante
de notre école et malgré quelques
cas, nous avons été relativement
épargnés par les contaminations de
Covid-19 à l’école. Nous les remercions
sincèrement pour leur engagement.

Covid-19, sécurité routière,
respect des autres…
Pour la sécurité des petits et des grands : respectons les consignes de sécurité
routière et de sécurité sanitaire dans et à proximité de l’enceinte scolaire
Adultes : montrons l’exemple aux enfants
L’EDUCATION DES ENFANTS COMMENCE AVANT D’ARRIVER A L’ECOLE.
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L’équipe enseignante est
constituée de 12 professeurs des
écoles et instituteurs : Carole David
(Directrice) et Aurore Hangouet
(PS – MS) - Arnaud Sellier (PS - MS)
- Eric Domalain (MS-GS) - Alicia
Schmitt (GS - CP) - Odile Delcourt
(CP) – Rémi Girard (CE1) - Julie
Withier Julie (CE2) - Fleuriane
Hubert et Loris M. Adjadj (CE2
– CM1) – Jessica Leduc (CM1
/ CM2) – Florence Lemaître. Ils
sont aidés dans leur travail par 3
ATSEM (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles), une
AESH (accompagnante d’élèves
en situation de handicap) et un
service civique.
Hormis les charges de personnel,
de fonctionnement et bien sûr
d’entretien de cet imposant groupe
scolaire, la commune finance également des interventions sportives
et musicales (chorale) sur les temps
scolaires.
Enfin, nous remercions l’USSG qui
depuis la rentrée met à disposition
son apprenti Thomas Chicard sur
les pauses méridiennes de l’école.
Ainsi, pour leur plus grand plaisir,
les enfants peuvent désormais
bénéficier d’interventions sportives
par petits groupes.

• Infos communales •
Roulez Jeunesse !

différents services communautaires existent pour nos jeunes de 0 à 25 ans
• Pour les 0 / 3 ans : le RAM (Relais
Assistants Maternels) établit le lien
entre les parents et les assistants
maternels (notons que notre commune
a la chance de disposer d’un réseau
de 25 assistantes maternelles. Le
RAM propose à Saint-Georges des
ateliers itinérants à disposition des
assistantes maternelles. Deux autres
structures implantées sur Montrichard
sont à disposition des parents SaintGeorgiens : le multi-accueil (crèche)
permet un accueil régulier ou
occasionnel des jeunes enfants, et
la Maisonnette est un lieu convivial
anonyme d’écoute et d’échanges
entre parents, ou de jeux libres pour
les enfants. Renseignements : Tél.
02 54 71 81 25 / 06 47 57 40 42

•P
 our les 3 / 11 ans : L’Accueil de
Loisirs : Implanté à l’Ecole du Gai
Savoir, il est ouvert le mercredi et
pendant les vacances scolaires (de
07 h 30 à 18 h 30). Les enfants de 3
à 11 ans participent à des activités
éducatives, culturelles ou artistiques.
Le programme des activités est
toujours riche et varié pour favoriser
l’épanouissement des enfants et le
développement de leur citoyenneté.
Renseignements : Tél. 02 54 32 45 33
/ 06 75 50 82 42

• Et pour les ados : Les secteurs
jeunes : A Montrichard-Val-de-Cher
comme à Contres ou Fougères-surBièvre (Controis-en-Sologne), Noyerssur-Cher, Pontlevoy, Saint-Aignan
ou Selles-sur-Cher, les animateurs
accueillent les jeunes à partir de
11 ans les mercredi et samedi ou
du lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires. Ils organisent
des activités et accompagnent les
initiatives et les projets portés par
les jeunes dans l’objectif de les aider
à grandir, à s’investir et à s’épanouir.
Renseignements : Tél. 02 54 32 51 05
/ 06 75 84 07 59
Pour en savoir plus : www.val2c.fr/auquotidien/enfance-et-jeunesse/

Samedi 2 juillet 2022 :On
Fêtefait
detout
la Jeunesse
à Saint-Georges
ce qu’on
peut !

© Photo CCV2C

Animations culturelles et sportives et concert au programme

Tu es un jeune
de Saint-Georges
(collégien, lycéen)
Tu souhaites participer
à la mise en place de la
FÊTE DE LA JEUNESSE
2022
Fais-toi connaître en
mairie en envoyant
un message et en
nous précisant tes
coordonnées. Nous
reviendrons vers toi
très rapidement

I

nitiée par la commune et le service Jeunesse
communautaire, une manifestation à
destination des ados et jeunes adultes
se prépare, pour la première fois à
Saint-Georges, samedi 2 juillet 2022. Le
programme est en cours de préparation,
mais nous pouvons vous dévoiler qu’il devrait
se composer :
• d’animations sportives et culturelles sur le
plateau sportif et au city stade
• d’une soirée concert sous la nouvelle halle
couverte.
L’objectif de cette journée est de mettre en
place un événement fédérateur à destination
des jeunes ados au début des vacances
estivales et de leur faire découvrir les
structures jeunesse de la Communauté de
Communes. Notre souhait est également

d’associer les associations communales à
cette manifestation.
Les ateliers sportifs ludiques seront
conjointement animés par les animateurs
de la CCV2C (Communauté de Commune
Val-de-Cher Controis).
Enfin, cette manifestation sera organisée
PAR les jeunes et POUR les jeunes, sous la
conduite des coordinateurs et animateurs
jeunesse de la CCV2C. Ils seront donc
largement associés au montage du projet.
Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur
quelques jeunes volontaires qui seront les
relais entre jeunes, associations et structures
encadrantes (CCV2C et Commune). Les
associations seront très prochainement
invitées à se joindre à cet évènement.
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• Infos communales •
SOLIDA RIT E E T
AC TION SO CIA L E

C

ontrairement à 2020, un temps d’accalmie pendant la crise sanitaire
nous a permis cette année d’organiser notre traditionnel repas en
l’honneur de nos seniors samedi 16 octobre. Une centaine de personnes
ont pu nous rejoindre et ont profité d’un bon repas préparé par nos artisans
de bouche Saint-Georgiens et animé par le groupe Cocktail Maison. A
cette occasion, nos doyens présents Mme Geneviève Olivron et M. Marcel
Bedu ont été honorés.

E

nfin, le souhait de la plupart d’entre
nous de rester habiter au domicile
le plus longtemps possible nécessite
beaucoup d’accompagnements :
visites des membres du CCAS, liens
avec les services départementaux
en charge des personnes âgées
ou dépendantes, mise en place
du portage de repas à domicile,
aide au montage des dossiers de
télé-assistance avec participation
financière de la commune aux frais
d’installation, etc… font ainsi partie
des missions des membres du CCAS.
Enfin, en partenariat avec le bailleur
social Loir et Cher Logements, nous
travaillons toujours sur l’implantation
d’une résidence locative à destination
des seniors. Elle sera construite
sur le site de la Distillerie, rue du
Général de Gaulle, à proximité du
Pôle Médical et non loin du CentreBourg. Elle sera constituée de
12 logements (T2 et T3) de plain-pied
et dotée d’équipements adaptés.
Les premiers coups de pioches
pourraient démarrer fin 2022…
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ette année a été très active pour
les membres du Centre Communal
d’Action Sociale car la crise sanitaire
a parfois renforcé des situations déjà
difficiles pour les personnes isolées
socialement. N’hésitez pas à nous
signaler les personnes en situation
difficile pour que nous puissions veiller
sur elles en cas de crise (sanitaire,
canicule, grand froid, coupure électrique
ou eau, etc…).

Registre des
personnes
vulnérables
- Mes voisins n’ont jamais de visite
et ne peuvent sortir de chez eux…
- M es parents habitent SaintGeorges. Je ne peux leur rendre
visite car j’habite loin et je
m’inquiète…
- J’ai entendu parler d’une personne
seule dont l’état se dégrade…
- J e rencontre moi-même des
difficultés m’empêchant de
pouvoir sortir…
Signalez à la Mairie (02 54 32 30 19)
toute situation d’isolement de
personnes fragiles : En cas d’alerte,
le CCAS pourra prendre contact
avec ces personnes ou avertir leurs
proches si besoin.

• Infos communales •
PATRIMOIN E

L

es actions que nous conduisons
pour valoriser l’histoire de SaintGeorges et son patrimoine, la carte de la
commune, les itinéraires de randonnées,
la viticulture, les commerces et les
services, les hébergements doivent
s’adapter aux nouveaux moyens de
communication.
En effet, les statistiques de l’INSEE
précisent qu’en 2021, 83% des français
possèdent un ordinateur et 96% un
téléphone portable. Aussi, la commune
s’adapte à ce contexte pour faciliter
l’accès à de nombreuses informations sur
le patrimoine et les randonnées à SaintGeorges tout en réduisant l’utilisation
des documents imprimés. Grâce à des
QRCodes et puces NFC implantés sur
différents supports, il vous suffit d’utiliser
vos smartphones pour retrouver les
informations gratuitement et de façon
très simple, les documents sur papier
étant naturellement appelés peu à peu
à se réduire.
Pour les circuits de promenades
et randonnées, vous pouvez utiliser
gratuitement les applications Visorando
et Cirkwi. Vous y trouverez les quatre
circuits de promenades et randonnées
de Saint-Georges-Sur-Cher. Ces
itinéraires sont praticables à pied ou
en vtt.
• Sentier Patrimoine de Saint-Georges

et Chissay (4km AR),
• Boucle du Port de Saint-Georges
(5km),
• Circuit des belles demeures (8.7km),
• Circuit des moulins et des vignes
(12.8km).
Les chemins de ces quatre trajets sont
très bien entretenus par les équipes
de la mairie. Ils sont agréables et vous
font visiter trois grandes zones de
notre commune. Les deux premiers,
Sentier Patrimoine et Boucle du Port
de St-Georges vous conduisent sur les
bords du Cher depuis le Port jusqu’à
la confluence du Chézelles (la Gueule
du Rio). Le circuit des belles demeures
vous fait passer par de beaux chemins et
sous-bois, là où une partie de l’histoire

de Saint-Georges s’est écrite dès le
Moyen-Age. Quant au Circuit des
Moulins et des Vignes, il vous entraîne
vers de belles habitations, de paisibles
moulins et les paysages des vignes de
Saint-Georges.
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• Infos communales •
AUTRES IN FOS C O M M U N A L E S

Séance cinéma : «D’une Rive à l’Autre»

S

amedi 19 février, à 15h à la Salle
des Fêtes, la commune vous invite
à venir découvrir un film (durée 1h30)
réalisé par Philippe Gauthier (habitant
notre commune) et soutenu par la
Communauté de Communes Val-deCher-Controis.
L’Armistice franco-allemand, signé le
22 juin 1940) à Rethondes, divise la

France en deux parties par une ligne
de démarcation dont la rivière le Cher
devient, dans notre région, une frontière
naturelle.
« D’une Rive à l’Autre » vous plonge
au cœur de cette période dramatique
avec des commentaires d’historiens, des
images d’archives, des témoignages

d’habitants sans histoires, devenus des
héros de l’Histoire.
Un hommage à ces résistants et un
devoir de mémoire pour les générations
futures, telle est l’ambition de ce film
documentaire réalisé en Loir-et-Cher,
Indre-et-Loire, Indre et Cher.
Séance gratuite.

Ensemble orchestral de Loir-et-Cher

L

e 20 février 2022 à 16h, nous recevrons
à nouveau l’Ensemble Orchestral de
Loir et Cher, sous le format inédit d’un
« Ciné-Concert » cette année :
17 musiciens joueront, sous la direction
de Claude Kesmaecker : Quintette à
vent (flûte, hautbois, clarinette, cor,
basson), harpe, piano, harmonium et
double quatuor à cordes (4 violons,
2 altos, 2 violoncelles) et contrebasse.

Derrière eux seront projetés des extraits
de films.
Cette formation hors norme proposera
un programme particulièrement
original, avec des projections qui
accompagneront des grands tubes de
bandes originales de films (Mission,
Le Terminal), ou encore des joyaux
de la musique française composés
par Georges Onslow ou CharlesMarie Widor.
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Toujours un côté « French Touch »
pour finir avec la version originale de
la première bande originale composée
pour un film : L’Assassinat du Duc de
Guise de Camille Saint-Saëns pour le
film d’Henri Lavedan.
1h30 d’aventure hors des carcans pour
le plaisir de tous !

• Infos communales •
AUTRES IN FOS C O M M U N A L E S

Les Éco-Défis

Pour suivre
l’actualité
officielle de la
commune ?

D

ans le cadre des Eco-Défis organisés
par la Communauté de communes
en partenariat avec le SMIEEOM Valde-Cher et la Chambre de Commerce,
51distinctions ont été remises aux acteurs
locaux qui mettent en place des actions
concrètes en faveur de l’environnement
autour de 7 thématiques : déchets,
emballages, énergie, transport, eau,
produits et sociétal-durable.

Saint-Georgeoise, la fleuriste « A Fleur
d’Eau » et la Boulangerie-Pâtisserie
Maison Pegart.

Au cours de cette cérémonie, quatre
commerçants de Saint-Georges ont été
distingués : la Boulangerie-Pâtisserie
Manière, la Boucherie-Charcuterie

Bravo à tous nos commerçants, qui audelà de la qualité de leur travail déjà
reconnue, participent ainsi à une gestion
plus vertueuse de leurs activités.

Le développement économique :
notre priorité

•
S ite internet communal :
www.saintgeorgessurcher.net :
dans quelques semaines, il sera
entièrement rénové pour être
plus attractif et performant
• PanneauPocket : pour recevoir
en temps réel des alertes sur vos
smartphones en cas d’actualité,
téléchargez l’application mobile
PanneauPocket, disponible
sur GooglePlay, App Store ou
AppGalery
•P
 age Facebook : Mairie de SaintGeorges-sur-Cher. La seule et
unique page Facebook d’infos
officielles de votre commune
Et aussi le Panneau lumineux
d’information devant la mairie

B

ientôt un artisan Tapissier-Garnisseur
à Saint-Georges, bientôt de nouvelles
installations d’entreprises sur notre
zone d’activité du Clos de l’Azuré…
Le développement économique est
une priorité pour offrir des services et
des emplois à notre population. Les
entrepreneurs (artisanat, commerce,
services, industrie…) qui souhaiteraient
se développer ou s’implanter sur la

Commune de Saint-Georges sur Cher
peuvent être renseignés, conseillés,
mis en relation avec la Communauté
de Communes Val de Cher-Controis.
Si vous avez un projet d’installation,
même au stade de la réflexion : prenez
contact avec Dominique Vaillant,
Conseiller Délégué aux Affaires
Economiques (02 54 32 30 19).
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• Infos communales •
BIB LIOTH E Q U E

Le rayon bandes dessinées de la
bibliothèque s’enrichit

L

es bandes dessinées qui ont
enchanté notre enfance, Tintin,
Black et Mortimer, Alix, et tous les
grands classiques, figurent toujours
au catalogue de notre Bibliothèque
Municipale, pour la plus grande joie
des enfants. Vive Astérix ! Vive Boule
et Bill, Vive Titeuf, toujours au hitparade des emprunts.

la saga Blacksad et son chat-détective
mélancolique, que les femmes
méconnues de Pénélope Bagieu.
Et encore, les volumes d’Etienne
Davodeau dont « Les Ignorants »,
de Didier Alcante, « La Bombe », de
David Prud’homme, « Du bruit dans le
ciel », ou aussi, l’histoire de Madeleine
Riffaud, résistante…

Cependant, avec les progrès de
l’imprimerie, depuis les pionniers
de la Ligne Claire (traits simples et
aplats de couleurs), la Bande Dessinée
a fait bien du chemin, et nous offre
actuellement des choix immenses de
graphismes divers et magnifiques.
Avec des œuvres plutôt destinées
aux adultes.

Sans compter les dix volumes
du « Chat du Rabbin » infernal et
iconoclaste matou, doué de la parole
depuis qu’il a avalé le perroquet de
la famille.

C’est pourquoi nous agrandissons
notre offre BD pour les grands ! Dans
les nouveaux bacs, au-delà des titres
maintenant classiques de Tardi, Bilal,
Hugo Pratt, vous trouverez aussi bien

Vous voulez en savoir plus ?
Venez nous voir à la Bibliothèque :
les Lundi et Mercredi : de 15 heures
à 17 heures
Samedi : de 10 heures à 12 heures.
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Val de Cher Controis •
2021 : retour en• images
<

sur une année d’action communautaire

20 21 : R E TO U R E N IM AG E S
sur une année d’action communautaire

Janvier

Février

Ouverture de 3 centres de
vaccination anti-covid de proximité
grâce à de nombreux soignants,
bénévoles et agents territoriaux.

Mars

Le mois des Jobs d’été en
version 100 % en ligne.

Avril

Ouverture des candidatures
commerçants et artisans 2021.

<

Ouverture de La Maisonnette,
Lieu d’Accueil Enfants Parents
dans 4 communes du
territoire.

Mai

Juin

Juillet

Août

Octobre

Novembre

Décembre

Lancement de l’été culturel
avec, entre autres, les cinémas
en plein air et la danse sur les
marchés.

Labellisation des France
Services communautaires de
Saint-Aignan et Selles-surCher

Actions de prévention buccodentaire dans les accueils de
loisirs communautaires.

<

Démarrage des premières
constructions sur la Zone
d’Activités Communautaire de
Saint-Georges-sur-Cher

Septembre

Reprise des activités au centre
aquatique de Faverolles-surCher après plus d’une année de
travaux.

Festival Vents d’automne
à Selles-sur-Cher organisé
par l’école de musique
communautaire.

Poursuite des ateliers des
du Plan Climat Val de Cher
Controis.

<

Opération prévention routière
pour sensibiliser les jeunes aux
conduites à risque à travers un
escape game innovant.

Pour suivre l’actualité de la Communauté de Communes
Val-de-Cher-Controis, abonnez-vous à la newsletter.
Inscrivez-vous sur www.val2c.fr

Abonnez-vous à
notre newsletter ! surInscrivez-vous
www.val2c.fr

Pour suivre toute
l’actualité de votre
Communauté de Communes Val-de-Cher-Controis
Communauté de communes

 15 A rue des entrepreneurs - Contres - 41700 Le Controis-en-Sologne
 Tel. 02 54 79 15 50
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• Infos communales •
NOU V E L E S PACE D U CH E R

En 2021, le Nouvel Espace du Cher (NEC) poursuit ses actions
sur le Cher et ses affluents.

D

epuis 2020, le NEC met en œuvre
un programme ambitieux de
restauration des milieux aquatiques.
Ce contrat territorial « Cher canalisé et
affluents » est cofinancé par l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne, la Région
Centre Val-de-Loire, le Département
d’Indre-et-Loire et le Département de
Loir-et-Cher. C’est dans ce cadre que les
travaux d’amélioration de la continuité
écologique sur le Cher se poursuivent
avec des aménagements sur les barrages
de Larçay et Véretz en 2021. En 2022,
le barrage de Saint-Aignan/Noyers sera
concerné. Sur les communes de Tours et

Joué-lès-Tours, un tronçon du Petit Cher
sur la plaine de la Gloriette a retrouvé
une plus grande diversité d’habitats
grâce à des travaux de restauration
morphologique.
Le NEC continue également de
gérer les barrages et berges, sur un
périmètre étendu au 1er janvier 2021
(80 km en 2021, contre 46 km avant). Le
renouvellement des portes d’écluses se
poursuit, avec l’installation de nouvelles
portes à La Croix-en-Touraine. La
signalisation fluviale autour des barrages
à aiguilles sera améliorée en 2022, avec

la pose de nouveaux panneaux.
Des actions d’arrachage de jussie ont
été menées comme chaque année.
Les secteurs concernés dans le Loir-etCher étaient Mareuil, Thésée, Chissay/
Saint-Georges-sur-Cher et le lac des
Trois Provinces à Seigy/Noyers-surCher. Cela représente près de 7 ha
cumulés d’arrachage en Loir-et-Cher
en 1 an. Dans l’Indre-et-Loire et dans
le cadre d’une convention avec le NEC,
les services de Tours Métropole Val de
Loire sont intervenus à Larçay, Véretz et
Dierre/Saint-Martin.

Opération de faucardage à Saint-Georges

Nouvel Espace du Cher
 39, rue Gambetta 37150 Bléré
 Tel. 02.47.30.81.08
 Email : contact@le-nec.fr
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• Infos communales •
Horaires des
déchèteries :

S MIEE O M

Le SMIEEOM : Votre syndicat d’enlèvement
et d’élimination des ordures ménagères

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi : 10h-12h | 14h-17h
Mardi : fermées
Mercredi : 10h-12h | 14h-17h
Jeudi : 10h-12h | fermées
Vendredi : 10h-12h | 14h-17h
Samedi : 10h-12h | 14h-17h
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi : 9h30-12h | 14h-18h
Mardi : 9h30-12h | 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h | 14h-18h
Jeudi : 9h30-12h | fermées
Vendredi : 9h30-12h | 14h-18h
Samedi : 9h30-12h | 14h-18h

LES ORDURES MÉNAGÈRES : Elles
sont collectées chaque semaine. Le bac
gris de collecte ne doit contenir que des
déchets non recyclables. Sortez votre
poubelle la veille du jour de la collecte.
En cas de jour férié, les collectes sont
assurées normalement, à l’exception des
1er janvier, 1er mai et 25 décembre : si la
collecte tombe l’un de ces 3 jours, celleci est décalée au lendemain, ainsi que les
tournées qui suivent durant la semaine,
jusqu’au samedi. Le contenu du bac
n’est jamais retrié. Il est directement
transporté vers un incinérateur ou un
centre d’enfouissement. Pensez-y ! N’y
jetez pas de déchets recyclables ou
dangereux.

CHANGEMENT DE BACS : Vous
emménagez ? vous souhaitez changer
de taille de bac ? Votre bac a besoin
d’être changé (réparation, vol…) :
appelez le 0 800 350 103 (munissezvous si possible du numéro inscrit sous
le code barre de l’étiquette au dos de
votre bac)

Montrichard Val de Cher
- Billy - Le Controis-enSologne - Noyers

Fermeture les dimanches et jours
fériés.

Nouveauté 2022 : À compter du
1 er janvier 2022, tout usager des
déchèteries du SMIEEOM Val de Cher
devra être en possession d’une carte de
déchèterie : lors du 1er dépôt de l’année,
l’agent de la déchèterie fréquentée
remettra à chacun, particulier ou
professionnel, un formulaire à remplir et
à lui rendre, accompagné d’un justificatif
de domicile pour les particuliers, d’un
extrait k-bis de moins de trois mois et
d’une copie de carte grise pour les
professionnels. Cette nouvelle carte,
gratuite et valable dans toutes les
déchèteries du syndicat, permettra
un contrôle de la fréquentation des
sites, réservant ainsi l’accès aux
seuls contributaires des services du
SMIEEOM. Le fonctionnement général
reste inchangé : les dépôts sont gratuits
pour les particuliers et payants pour les
professionnels, avec mise en application
du règlement des déchèteries.

SMIEEOM Val de Cher
Syndicat Mixte Intercommunal
d’Enlèvement et d’Elimination
des Ordures Ménagères
 02 54 75 76 66
 22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
 smieeom.val2c@orange.fr
 www.smieeom.fr
 smieeom
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• Associations •
Liste des associations de Saint-Georges-sur-Cher
LES DRAGONS DE ST GEORGES (Handball)

AMICALE DES POMPIERS

LA PLUME TOURANGELLE (Badminton)

F.N.A.C.A

M. Negre Anthony 06 45 18 90 32
negre4@hotmail.fr | dragons-hb41@laposte.net

M. Jouvelet Benoit 06 11 67 51 68
laplumetourangelle.sg@gmail.com | b.jouvelet@gmail.com

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
M. Vandendriessche Christian 06 73 47 46 73

USSG-FOOTBALL 

M. Chauvin Jacques			
M. Pinon Alexandre 06 99 79 04 45
alex.pinon41400@gmail.com

JUDO CLUB

M. Feyti Gérôme 06 89 02 73 76
feyti.gerome@gmail.com (ou) jcstgeorges41@gmail.com

L’ALERTE (Gymnastique)

M. Riché Alain 06 80 21 75 97
salledegym0431@orange.fr | gym41.sportsregions.fr

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

M. Pinon Alexandre 06 99 79 04 45
alex.pinon41400@gmail.com
M. Bidault Jacky 02 54 32 37 40		

U.N.A.C.F.N

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

ATELIERS DE MUSIQUE

Mme Rotinat-Guignard Sandra 07 81 95 56 51
lesateliersdemusique41@gmail.com

DOUDOUM’BA (danse africaine)

Mme Picault Stéphanie 06 08 28 69 64
doudoum.ba@orange.fr
Facebook : Doudoum’Ba origines

CLUB DE TIR

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

M. Liarté Xavier 07 49 55 30 28
stsg41@yahoo.com (ou) ger.asso.tir@wanadoo.fr

M. Jacquot Michel 06 75 83 25 53
ml.jacquot@wanadoo.fr

CLUB DE CHASSE

HIC SUNT LEONES (compagnie théâtrale)

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
Mme Laborderie Monique 06 19 86 97 82
M. Cortier Gérard 06 27 91 24 63		

COMITÉ D’ANIMATION 

M. Girard Pierre 02 18 09 17 90
comiteanimationsg41@sfr.fr

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		
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M. Barbry Ulysse 06 48 52 21 36
ulysse.barbry@laposte.net
hicsuntleones.fr

UNION COMMERCANTS ARTISANS SAINTGEORGES (UCASG)
M. Aimont Pascal 02 54 32 30 35
asso.ucasg@gmail.com

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 (accueil des animaux)

Mme Marinier Sandrine 06 67 67 40 22
sandrine.marinier@icloud.com

LE SOURIRE DES RÉSIDENTS

Mme Chaillou Martine 02 47 50 44 90
mjc-chaildel@orange.fr

• Associations •

«

La crise sanitaire a inévitablement impacté le
fonctionnement de nos associations. Mais la municipalité
poursuit évidemment son accompagnement, entre subventions
de fonctionnement et financement des équipements
nécessaires au bon développement des activités. Cette
vie associative quotidienne permet à Saint-Georges d’être
toujours en mouvement.

En effet, nos associations contribuent de façon irremplaçable
au renforcement du lien social dans notre commune. Dans
une période où ce lien est parfois fragilisé et assurément
moins naturel qu’autrefois, participer à la vie associative est
un moyen de se distraire et faire des rencontres en mettant
en commun un intérêt sportif, culturel, musical, altruiste...

Merci à nos nombreuses associations et à leurs bénévoles qui s’investissent au service de la population en leur
proposant une multitude d’activités.»

Comité d’animation

M

algré les contraintes sanitaires, nous avons pu remettre
en place l’organisation des randonnées, avec notamment
des ravitaillements sous forme de sachets pré-emballés, ce
qui a donné satisfaction aux randonneurs.

La remise des lots se fera au retour. Déjeuner sur place
possible, sur réservation. Afin de prolonger la journée,
des animations vous seront proposées (jeu ludomobile,
pétanque)

Pour l’année 2022, hormis les manifestations habituelles, de
nouvelles sont programmées :

La présence de nos adhérents est essentielle pour le bon
fonctionnement de notre association. Afin de dynamiser
au mieux les activités, les personnes intéressées seront
les bienvenues pour nous aider à organiser de nouveaux
événements.

• Le 30 Janvier, un thé dansant à la Salle des Fêtes. Le prix
de l’inscription sera de 10 €.
• Le 18 avril au matin, une chasse aux œufs est organisée au
camping. Des personnages costumés feront l’animation.
• Le 1er Mai, une nouvelle organisation est prévue pour la
randonnée avec la mise en place d’un quizz sur le parcours.

Retrouvez en page 31 la liste des manifestations communales
prévues, avec toutes les manifestations organisées par le
Comité d’Animation.
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À gauche l’Adjudant-Chef Charly Guerin et à droite le lieutenant Jean-François Jouanneau

L

e Centre de Secours de St Georges
sur Cher vient de connaître un
changement hiérarchique avec le
départ du Lieutenant Jean-François
Jouanneau après 25 années au service
de la population dont 16 années en
tant que chef de centre de la caserne
de Saint-Georges. C’est le 1er avril 1996
que Jean-François intègre la caserne
de Pouillé en tant que sapeur-pompier
volontaire, et réalise sa formation initiale
départementale à Romorantin-Lanthenay
en mai 1996. En 1999, il intègre la
caserne de Saint-Georges puis accède
aux différents grades jusqu’à celui de
Lieutenant. Il s’implique notamment
dans la formation secourisme en tant
que moniteur. Le 16 janvier 2005, il
prend la fonction de chef de centre de
la caserne de Saint-Georges sur Cher (à
la suite du Lieutenant Philippe Thiélin),

le jour même de l’anniversaire d’une de
ses deux filles. Nous le remercions pour
sa disponibilité, son implication et son
professionnalisme sans faille.
Notre nouveau responsable du Centre
de Secours est désormais l’AdjudantChef Charly Guerin. Charly a intégré le
centre de secours en 2002 en qualité de
sapeur-pompier volontaire. Passionné
par ce métier, il a obtenu le concours
de sapeur-pompier professionnel en
2003, et intégré le SDIS 45 où il a
effectué 6 années à la caserne d’Orléans
Sud avant de revenir en 2009 au sein
du SDIS 41. Après un passage par la
caserne de Blois Sud, il est aujourd’hui
affecté au Centre de Secours des
Trois Provinces sur la commune de
Noyers. Parallèlement à son activité
professionnelle, il est toujours demeuré
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fidèle à la caserne de St-Georges en
tant que Sapeur-Pompier Volontaire. Le
15 septembre 2021, en reconnaissance
de son parcours et de ses compétences,
il est nommé Chef de Centre. La
passation de commandement entre
les deux chefs a eu lieu le 4 décembre
2021 lors de la traditionnelle Ste-Barbe
cantonale célébrée à Montrichard.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers lui
apporte bien sûr tout son soutien dans
cette nouvelle fonction.
Si vous aussi, vous désirez rejoindre les
rangs d’une équipe jeune et dynamique
et vous mettre au service de notre
population, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer dans notre belle caserne ou
contactez le chef de centre, ADC Charly
Guerin au 06 64 52 32 51.

• Associations •
SO U F F L E U R
E N D O RMI

L’ ÂGE D’OR

N

près de longs mois d’absence,
l’Age d’Or de St-Georges-surCher a rouvert ses portes début
septembre. Seules auparavant avaient
continué de fonctionner la pétanque et
les randonnées pédestres. En juillet a
eu lieu à St-Cyr-en-Val (45) le concours
régional de pétanque où notre équipe
féminine ainsi que notre équipe
masculine ont été bien classées de
même qu’au concours départemental
qui a eu lieu le 10 Septembre 2021
à Chanceaux-sur-Choisille (37).
Nous avons organisé deux concours
de pétanque en semi-nocturne les
24 juillet et 21 août 2021 avec de
nombreux participants.
Le 6 juillet 2021 a eu lieu à Fondettes
le concours départemental de dictée
et de scrabble. Marie-France VIDAL
et Christiane SAUVAGEAU ont été
qualifiées à la finale nationale de dictée

qui a eu lieu le 15 Octobre 2021 à
Saint-Geniés (24). Marie-France VIDAL
est sortie première du concours de
Scrabble. Félicitations à toutes les
deux.
Comme les années précédentes, au
cours de l’été, nous avons accueilli
les enfants de l’Accueil de Loisirs pour
une initiation à la pétanque. Un bon
moment passé avec les enfants !
Le 7 novembre 2021 a eu lieu le repas
d’automne au restaurant Les Charmilles
et 52 personnes étaient présentes.
Alors si la solitude vous pèse, venez
nous rejoindre. Vous pourrez pratiquer
les activités de votre choix parmi
celles que nous proposons à savoir :
informatique, arts créatifs, peinture et
dessin, scrabble, pétanque, chorale,
randonnées pédestres, gym, yoga, Qi
Gong ainsi que divers jeux de sociétés
etc...

R

HIC S U NT L E ON E S

© Yers Keller

A

otre absence fut longue mais le
« Souffleur Endormi » a repris ses
répétitions depuis le mois de septembre.
Sans dévoiler quelques petits mystères et
rebondissements, les trois petites vieilles
de notre pièce ont quand même depuis
2020, date à laquelle nous devions jouer,
pris un peu plus d’âge mais c’est avec
énergie et beaucoup de plaisir que nous
vous présenterons en novembre 2022 une
pièce en quatre actes de Jérôme Dubois
qui s’intitule « Au Pensionnat des toujours
Jeunes ». Nous espérons toujours compter
sur votre présence.

U N CA F N

«

Non, non, non, non : l’UNC n’est pas
morte,
Car elle vit encore, car elle vit encore ! »
Ces vers mémorables s’adressent malheureusement à beaucoup d’associations, en
sommeil, depuis l’arrivée du Covid. Cette
fin d’année, l’autre année qui arrive, vont
nous faire revivre. Restons positifs ! Nous
formulons des vœux pour que les chaises
vides de quelques amis défunts soient
de nouveau occupées par des jeunes
ayant fait leur service militaire, des anciens OPEX, anciens gendarmes ou autres
militaires, anciens combattants ou non.
Rejoignez-nous : nous vous attendons !

iche année pour Hic Sunt
Leones, compagnie théâtrale basée à Saint-Georges
sur Cher, avec l’adaptation
du roman Meuh! de François
Morel !
Déjà notre troisième création (après ého! en 2019,
Le Violoncelle de Camille en
2020), ce premier spectacle
tout public a été soutenu par
de nombreux partenaires,
ainsi que par la DRAC et
la Région Centre-Val-deLoire. Il se jouera le 4 février
2022 au Théâtre du Grand

Orme, à Feings, et nous
nous réjouissons de cette
représentation au sein du
Val-de-Cher-Controis ! Venez
découvrir ce travail drôle,
poétique et sensible, avec
le comédien Martin Lenzoni mis en scène par Ulysse
Barbry.
Par ailleurs, nous espérons
proposer en 2022 de nouveaux stages de théâtre pour
enfants et adultes amateurs.
Au plaisir de vous rencontrer
ou vous retrouver à l’un de
ces évènements à venir.

Janvier 2022 / Bulletin Municipal n°48 St·G·s/C

25 •

• Associations •

© Association Télépilotes Val de Cher

FOOT BA L L

USSG U9 et U11

A

l’USSG, on ne manque pas d’originalité !

Pour fêter la reprise officielle, le District
de football du Loir-et-Cher a lancé en
début de saison un concours de « photo
festive », pour les jeunes (catégories
U7 à U11). Objectif double : Partager
un moment de fête et matérialiser la
joie de se retrouver au travers d’une
belle photo.
Nos jeunes filles et garçons U9 et U11,
toujours partants pour de belles aventures, se sont amusés à se faire remarquer par un drone qui passait au-dessus
du stade de Saint-Georges-sur-Cher !
Le résultat a été à la hauteur de l’origi-

nalité des clichés : premier prix pour les
U9 et deuxième prix pour les U11. Les
heureux lauréats du Loir-et-Cher, dans
leur catégorie, ont été récompensés en

matériel pédagogique par le District !
Bravo aussi à leurs coaches qui les ont
accompagnés dans cette belle initiative !

ECOLEGRAM

Ç

a y est, Ecolegram a préparé son
premier projet de l’année et s’est
investi pour que Halloween voie le jour.
Au programme : divers ateliers, chasse
aux bonbons auprès de quelques
particuliers et commerçants, résolution
d’énigmes. Au regard du temps qui était
annoncé, un changement de lieu a été
programmé pour la fin d’après-midi.
La cour de l’école du cycle 3 s’est ainsi
transformée en lieu de frayeur où petits
et grands devaient résoudre quelques
mystères pour obtenir leur trésor !
Comme toujours, nous avons
impérativement besoin de bénévoles
pour que l’association puisse proposer
des activités aux enfants.
Vous avez plutôt un profil administratif ?
Nous aider à écrire le projet ou recenser

les inscriptions seraient à votre portée…
Vous préférez le relationnel : accueillir les
visiteurs, participer à l’animation lors de
l’évènement pourraient vous convenir…
Vous êtes créatif : venez réfléchir et
développer avec nous un projet qui vous
intéresse particulièrement…
Vous êtes plutôt manuel ? aidez-nous à
confectionner des décors…
Quoi qu’il en soit, partager un moment
de convivialité lors de l’installation et le
rangement le jour de la manifestation,
c’est aussi un autre moyen d’apprendre
à se connaître.
Peu importe du temps dont vous
disposez. L’important, c’est de
participer…

• 26 S ·G· /C Bulletin Municipal n°48 / Janvier 2022
t

s

• Associations •
H A N D BA L L

L

es Dragons HANDBALL vous convient
à leur traditionnelle soirée Tartiflette
le 22 Janvier 2022 à partir de 19 h à la
salle des fêtes de Saint-Georges-surCher. Nous avons hâte de vous accueillir
nombreux pour renouer avec l’ambiance
chaleureuse et festive menée par notre
DJ habituel : Pascal.
Tous les Dragons vous y attendent,
préparez votre Pass Sanitaire ! Pour
que l’on puisse s’organiser au mieux, les
réservations sont obligatoires. N’hésitez
pas à venir avec des amis, de la famille.
Les tarifs sont de 20 euros pour un
adulte et de 10 euros pour les moins
de 12 ans. Pour toute réservation ou
tout renseignement merci d’appeler au
06 45 18 90 32 ou le 06 23 87 49 07. On
vous attend nombreux.

ATE LIE R S D E M U SIQ U E
également la directrice des Ateliers.
Grâce à la municipalité de SaintGeorges, le chœur a pu bénéficier de
la salle des fêtes et cela a permis de
reprendre tous ensemble, les mercredis
soir de 19h à 21h. Un bonheur partagé
et le plaisir de chanter retrouvé par des
choristes ravis de chanter un programme
resté en suspens pendant presque 2 ans.

L

es Ateliers de Musique sont en
continuelle progression : Après deux
années compliquées, où chacun des
professeurs a su garder le lien avec
ses élèves et assurer les cours grâce
aux réseaux sociaux ou en direct à
domicile, les élèves ont repris le chemin
des ateliers et ont gardé une réelle
motivation. Nous sommes, en cette
rentrée 2021, 240 adhérents.
Les Ateliers proposent des cours de

piano, guitare, théâtre, percussions,
cuivres, flûte, violon, éveil, chant et
chorale. Nous avons eu la chance de
recruter un excellent professeur de
saxophone et clarinette. Notre seul
regret, les instruments à vent motivent
moins les enfants. Renseignez-vous
d’ailleurs, les Ateliers prêtent ces
instruments aux élèves.
L’ensemble vocal Monthevoy a rejoint
la troupe, leur cheffe de chœur étant

Vous pourrez venir les applaudir le
dimanche 3 avril à 16h à la salle des
fêtes de Saint-Georges, accompagnés
par la chorale Air en Airr de Tours autour
de tubes de la chanson française et
chœurs d’opéras !
Les Ateliers de Musique vous
proposeront aussi d’autres prestations
tout au long de l’année :
• Concert rock : Samedi 19 mars
• Fête des Ateliers : samedi 21 et
dimanche 22 mai
• Fête de la Musique : Samedi 18 juin
Et d’autres dates à venir !...
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L

e Club l’Alerte Gymnastique est
reparti pour une nouvelle année et
vous propose toujours un large choix
de cours à partir de 2 ans. L’équipe de
l’Alerte est intégralement constituée de
bénévoles expérimentés.
Pour les moins de 3 ans, la « Gym
Biberon » est un vrai moment de
partage et de complicité entre parents

et enfants. Le club propose des cours
d’éveil (découverte du matériel et de
la discipline gymnique) ainsi que des
cours de Gymnastique Artistique pour
les filles de plus de 6 ans.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
et consulter notre site pour plus
d’informations.

de très belles rencontres parmi nos
60 participants. Merci à Pierre-Jean et
à nos nombreux licenciés pour cette
organisation bien orchestrée. Nos
nouvelles installations de Saint-Georges
ont été inaugurées le 24 septembre
(grillage et éclairage homologué) en
présence de Monsieur le Maire et
des intervenants, ainsi que de nos
partenaires.

D

epuis septembre, le tennisClub de Saint-Georges a repris
quasi normalement ses cours sur
les installations de Saint-Georges et
Pontlevoy. Différentes équipes sont

L

e judo club a 30 ans !

2021 sera une année inoubliable !
Tout d’abord, parce qu’après une
parenthèse de 18 mois (une longue
fermeture où nous avons été relogés
dans un bâtiment loué par la commune
aux Raimbaudières), nous avons retrouvé
avec joie notre dojo situé au Pôle
Médical.
Ensuite, parce que cela fait 30 ans
que le club a été créé sous l’impulsion
de son professeur actuel François
Lecomte. De nombreux enfants ont
ainsi fréquenté le tatami depuis 1991 ;
certains y reviennent ou ne l’ont jamais
quitté. Des adultes ont démarré sur le
tard pour monter en grade. François a
accompagné des dizaines de licenciés

déjà engagées sur des championnats
vétérans et seniors en départemental et
pré-départemental. Notre 2ème tournoi
open s’est déroulé sous un soleil
resplendissant durant 15 jours avec

vers la ceinture noire. De quoi être fiers
d’avoir partagé et communiqué cette
passion à des jeunes qui en auront
sans doute tiré bénéfice, grâce aux
valeurs qu’enseigne le judo : amitié,
sincérité, modestie, contrôle de soi,
courage, honneur, respect, politesse.
Auxquelles s’ajoutent : le meilleur emploi
de l’énergie pour trouver à chaque
problème la meilleure des solutions,
l’entraide et la prospérité mutuelle
permettant les progrès individuels par
la présence du groupe et cette triple
valeur du grade de judoka : SHIN (valeur
morale), GHI (valeur technique), TAI
(valeur corporelle), le SHIN donnant
seul le sens aux deux autres.
Alors pour fêter le judo, ses valeurs et
notre club, nous vous donnons rendez-
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Le 21 octobre, lors de l’Assemblée
Générale, un nouveau Président a été
élu : Antoine Piron succède ainsi à Alain
Borie, après 8 ans de présence à la tête
de l’association.
Rendez-vous le 30 avril 2022 pour notre
prochaine soirée dansante autour d’un
repas antillais. Venez nombreux.

vous en fin de saison pour une grande
fête qui célébrera notre trentenaire avec
toute la bonne humeur que nous aimons
partager avec nos adhérents et leurs
familles !
Pour plus d’informations :
Jcstgeorges41@gmail.com
www.judoclub-stgeorgesvaldecher.fr

• Associations •
DOUDOUM’BA

L

’association DOUDOUM’BA,
compagnie Franco-Togolaise de
danses et de percussions africaines,
propose son 4ème week-end africain à
Saint Georges sur Cher les 26 et 27 mars
2022. Au programme de ce week-end :
des stages de danse (Afro-Trad et
Doumdance), un stage de percussion, un
spectacle des artistes de la compagnie
accompagné de dégustations de
spécialités togolaises et d’expositions
de bijoux et tissus africains.
Pour tout renseignement : appeler
Stéphanie au 06 08 28 69 64

PING -P O NG

L

a 1ère phase de la saison 2021/2022
a débuté fin septembre. Après une
année presque blanche en compétition
et entraînement en raison du contexte
sanitaire, nous nous réjouissons d’avoir
retrouvé le chemin de notre salle de

sport. Trois équipes ont été engagées
dans le championnat départemental
: une en pré-régionale, une en D1 et
la dernière en D4. L’objectif restera le
maintien pour les deux premières et
peut être la montée pour la dernière.

Autre bonne nouvelle : nous avons
repris l’accueil des jeunes. Ils peuvent
désormais s’entraîner les vendredis
scolaires de 18h à 19h30 sous la houlette
de Christian et Christophe. Pour les
adultes, les jours d’entraînement sont les
mardis de 18h à 23h et les vendredis de
19h30 à 23h. À ce jour, nous comptons
plus de trente licenciés qui peuvent
profiter de notre beau gymnase rénové.
Après avoir subi plusieurs confinements
où nous avons été privés de faire
du sport, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour pratiquer le tennis de
table accessible à tous quel que soit
votre niveau. Merci à la municipalité
qui fait tout pour que nous puissions
pratiquer notre sport dans des
conditions optimales.

BA D MIN TO N

L

e club de Badminton de Saint Georges
a changé de Président depuis Juin
2021. Sortir de cette période COVID est
compliqué et le travail ne manque pas.
On espère tous que le club retrouve vite
ses effectifs et un nouvel élan. Le nouveau
Président, Benoit Jouvelet, n’est pas
inconnu dans le monde du Badminton
puisqu’il a une longue carrière de joueur.
Depuis qu’il est vétéran, il ne manque
que très rarement les championnats de
France de Badminton (30 fois médaillé,
4 titres de champion de France). Cette
année il participera au Championnat
de France Vétérans et est qualifié pour

les championnats du monde Vétérans
organisés à Huelva en Espagne fin
novembre.
Ainsi, il suit au club un entraînement
forcené avec des jeunes en pleine forme
qui ne lui font pas de cadeau. Depuis
son arrivée au Club de St-Georges il y
a 3 ans, il a donc retrouvé un souffle
nouveau et de la motivation. Le club
suivra avec un intérêt particulier ces
2 championnats où il jouera en Double
Homme et Double Mixte en V7 c’està-dire avec des joueurs qui ont entre
65 ans et 70 ans.
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A

u Secours Populaire, les 13
bénévoles sont toujours là et
servent dans la joie et la bonne humeur
environ 90 personnes tous les mardis
de 14 à 17 heures. Nous effectuons des
ramassages de denrées alimentaires
trois fois par semaine. Mais le Secours
Populaire, c’est aussi la vente de
vêtements neufs… à prix très modiques !
La braderie organisée (sous le soleil en
plus) le 6 octobre dernier, a connu un vif

succès et les sourires échangés nous ont
fait beaucoup de bien. Des vêtements
neufs, des jouets ou des bibelots ont
ravi le public venu en nombre. Merci à
toutes et tous pour cette belle réussite !
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps n’hésitez pas à venir nous voir le
mardi. Un petit échange peut réveiller
des envies de devenir bénévoles. On
vous attend !

UN P’TIT C OU P D E PO U CE

N

otre association «un p’tit coup
de pouce» est toujours à votre
service pour aider les familles qui ont
des enfants et qui rencontrent des
difficultés. Nous aidons les familles en
leur fournissant vêtements et chaussures
pour les bébés et enfants de 0 à 16 ans
ainsi que du matériel de puériculture.
Nous recevons les familles sur rendezvous en téléphonant au 06 34 96 72 58.
Nous sommes ouverts tous les mercredis
et vendredis de 14H à 16H30.

ASSO CIATIO N CH E Z NINI

L

’association Chez Nini a pour
objectif d’accueillir les animaux de
ferme maltraités ou ne pouvant plus
être pris en charge correctement par
leurs propriétaires. L’association est
implantée à Saint-Georges sur Cher
sur un terrain de 2,5 hectares avec des
aménagements variés et adaptés au
bien-être des animaux présents.
Des animations sont régulièrement
proposées pour récolter des fonds et
faire découvrir les arrivants.

Voici le calendrier des animations
prévues en 2022 :
Février : vente de brioches de Vendée.
Mars : vente de bulbes de fleurs.
Avril : vente de biscuits Mistral.
Mai : animation enfants dès 8 ans.
Juin : week-end portes ouvertes avec
restauration et animation.
Juillet/aout : après-midis kid dès 6 ans.
Septembre : animation enfants dès 8
ans.
Les associations non citées ne nous ont pas communiqué d’informations.
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• Calendrier des manifestations •
JANVIER

JUILLET

Salle des fêtes

AOUT

05 Don du Sang 15h00 à 19h00 - Salle des fêtes
07 Vœux du Maire 19h00 - Salle des fêtes
09 Randonnée de la Galette - Comité d’Animation
16 Concert Trio Terzetti à 16h00 - Salle des fêtes
22 Soirée Tartiflette du Handball - Salle des fêtes
28 Galette de la FNACA - Salle des fêtes
30 Thé dansant (sur inscription) - Comité d’Animation -

FÉVRIER

06 Choucroute des Donneurs de Sang - Salle des fêtes
19 Film sur la Résistance en Vallée du Cher à 15h00 - Salle

des fêtes
20 Festillésime : Ciné-Concert par l’Ensemble Orchestral 41
à 16h00 - Salle des fêtes
27 Bourse aux vêtements Ecolégram - Salle des fêtes

MARS

02 Don du Sang 15h00 à 19h00 - Salle des fêtes
05 Carnaval - Ecolégram
12 Soirée dansante de l’USSG (Football) - Salle des fêtes
19 Concert Rock - Les Ateliers de Musique - Salle des fêtes
20 Randonnée de Printemps - Comité d’Animation
26-27 Week-end Africain Doudoum’ba - Salle des fêtes

AVRIL

02 Loto des Pompiers - Salle des fêtes
02 Animation Théâtre : La Coriace Compagnie - Place

Bretonneau
03 Concert chorale Monthevoy (Ateliers de Musique) à
16h00 - Salle des fêtes
30 Chasse aux trésors - Ecolégram
30 Soirée du Tennis Club - Salle des fêtes

MAI

01 Randonnée du Muguet - Comité d’Animation
04 Don du Sang 15h à 19h - Salle des fêtes
08 Bourse aux jouets - Ecolégram
15 Matinée Nature et Environnement
21-22 Fête des Ateliers de Musique
28 Chorale basque - Ateliers de Musique - Salle des fêtes

JUIN

18 Fête de la musique
29 Don du Sang 15h00 à 19h00 - Salle des fêtes

02 Défi Jeunes
02 Fête de l’école du Gai Savoir
10 Brocante - Comité d’Animation
13 Fête nationale
15-16 Jour de Cher
23 Concours de pétanque - l’Âge d’Or

06 R
 andonnée semi-nocturne - Comité d’Animation
20 Concours de pétanque - l’Âge d’Or
31 Don du Sang 15h00 à 19h00 - Salle des fêtes

SEPTEMBRE

03 Forum des Associations - Salle des fêtes
25 Randonnée d’Automne - Comité d’Animation

OCTOBRE

09 Festillésime : Spectacle Lalilo (Compagnie Quart de
Soupir) à 16h00 - Salle des fêtes
15 Repas des Aînés à 12h30 - Salle des fêtes
23 Soirée dansante du Sourire d’Alexis - Salle des fêtes

NOVEMBRE

05 Soirée anniversaire du football : les 50 ans de l’USSG -

Salle des fêtes
12-13 Doudoum’ba : Stage de danse et percussions africaine Salle des fêtes
16 D
 on du Sang 15h00 à 19h00 - Salle des fêtes
25-26-27 Représentations théâtrales par le Souffleur
Endormi - Salle des fêtes

DECEMBRE

04 Marché de Noël - Comité d’Animation

Infos paroissiales :

Pour connaître les horaires des prochaines messes à SaintGeorges-sur-Cher, consultez le site lavieenabondance.net

Pharmacie de garde / Résogarde

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : appelez
le 3237 (24h/24)

Important
Les manifestations ou événements indiqués dans le bulletin
pourront être modifiés ou annulés en fonction des mesures
sanitaires en vigueur dans le cadre de la crise Covid-19.
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Animation estivale au bord du Cher

Soirée festive du 16 juillet 2021 au bord du Cher

11 novembre 2021 : commémoration de l’Armistice de 1918
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• Rétrospectives 2021 •

Soirée festive du 16 juillet 2021 au bord du Cher

Troc au Plantes le 02 mai 2021
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• Rétrospectives 2021 •

Lancement du Jour de Cher le 28 août 2021

Sainte Barbe et passation de commandement à la caserne de Saint-Georges le 04 décembre 2021
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Jour de Cher radeau Saint-Georges le 29 août 2021

Forum des associations le 04 septembre 2021

Intervention USEP à l’école le 21 septembre 2021
Janvier 2022 / Bulletin Municipal n°46
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