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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Décisions du Conseil municipal

P. 1

Classement de la voirie, Route 41

P. 2

Ensemble Orchestral,
Bibliothèque, Ademe

P. 3

Comité d’animation

P. 4
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1 septembre 2010
Nouvelles des associations
Une étude est commandée pour mesurer notre débit d’eaux usées et
Etat Civil, Dates à retenir,
pour étudier comment nous raccorder à la station d’épuration du
Infos paroisiales, Pharmacies
SIAAM (Syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération de Montrichard).
Un groupe de travail est constitué pour participer à l’étude du Plan local d’urbanisme (PLU).

P. 5 à 7

P. 8

6 octobre 2010

• Un accord de principe est donné pour l’installation d’une centrale photovoltaïque aux Carrières, soumis aux
résultats des études en cours.

• Deux conseillers sont désignés pour participer à la commission « Sports » de la Communauté de communes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 novembre 2010
Les rapports d’activité 2009 du service de l’eau et du service assainissement sont approuvés.
Un projet de parc de loisirs sur l’emplacement du camping est mis à l’étude.
1er décembre 2010
Les tarifs communaux pour l’année 2011 sont révisés en hausse de 2 % sauf la taxe d’assainissement qui
augmente de 33 % pour se rapprocher de celle du SIAAM.
La convention de services avec le SIAAM est approuvée pour 2011.
Six postes d’agents recenseurs sont créés pour 4 semaines en janvier – février.
Le projet de classement de la voirie est accepté et sera soumis à enquête publique.
19 janvier 2011
Le projet de voirie autour du pôle médical et l’aménagement du terrain restant seront réalisés avec la
Communauté de communes sous la maîtrise d’ouvrage de la commune.
La commune décide d’acheter une petite maison en mauvais état rue du Moulin de Lissart.
La commune vend trois petites parcelles route du Mesnil.
La nouvelle voie donnant rue Maurice Curie est dénommée « Impasse du Cinéma ».
Un vœu est adressé au Conseil régional pour demander de maintenir le meilleur service sur la ligne SNCF
Tours-Vierzon.
Le projet de centrale photovoltaïque est abondonné pour permettre l’implantation d’autres activités.
Dimanche 20 et
dimanche 27 mars 2011
ÉLECTIONS CANTONALES

Concert symphonique
par l’Ensemble Orchestral
du Loir-et-Cher

Pour l’intérêt de votre canton,
VOTEZ !

Samedi 26 mars à 20h30
salle des fêtes

Directeur de la publication : Jean Lhoste
Documentation et rédaction : Sabine Martin
Conception et réalisation : A_VOIR Communication 02 47 23 90 77

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.fr
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Classement de la voirie
Le classement de notre voirie communale est très
ancien et ne correspond plus à la réalité. Les voies
communales font partie du domaine public de la
commune ; elles doivent être revêtues et entretenues. Quelques unes sont très peu utilisées et doivent être « déclassées » en chemins ruraux, ce qui
nécessite une enquête publique.
À l’inverse, les chemins ruraux font partie du
domaine privé de la commune qui doit les entretenir à proportion de leur usage et peut même s’en
séparer. Plusieurs chemins ruraux ont été goudronnés au fil des années et doivent donc être

« classés » en voies communales par une simple
délibération du Conseil municipal.
Maintenant que le remembrement est terminé, la
commune entreprend cette opération de classement et déclassement pour remettre en ordre nos
127 chemins et nos 76 voies qui représentent un
peu plus de 150 km au total. Dans une seconde
étape, on étudiera les voies privées qui pourraient
utilement rejoindre le domaine communal pour
bénéficier d’un entretien plus régulier.
L’enquête publique est prévue
du 7 au 20 mars 2011.

L

Route 41
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Profitons du transport à la demande dans notre
Communauté de communes
Pour un prix forfaitaire de 2 € par trajet*, un véhicule vient vous
chercher où vous le souhaitez dans le périmètre de la communauté de
communes pour vous conduire à l'un des points d'arrêt définis et/ou
un véhicule vous prend en charge à l'un des points d'arrêt pour vous
conduire au lieu de votre choix dans le périmètre de la communauté
de communes.

D
E

L

* gratuit pour les personnes handicapées, les demandeurs d'emploi,
les bénéficiaires du RSA et les bénéficiaires de l'allocation spéciale,
titulaires de la carte gratuité.
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Pour en profiter, il suffit de vous inscrire en appelant la centrale de
réservation au plus tard à 15 h la veille de votre déplacement (jour
ouvrable) au  02 54 58 41 50.
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Horaires des dessertes à l’arrivée et retour :
le lundi après-midi :
• 13 h 20 : arrivée à Montrichard,
gare SNCF : correspondance avec
la ligne 6 vers Blois à 13 h 45
(retour à 18 h 25) ou correspondance
SNCF vers Tours à 13 h 25 - (retour à
18 h 09)
• 18 h 10 : départ à Montrichard,
gare SNCF.*
• 13 h 30 : arrivée à Montrichard,
champ de Foire (correspondance
avec la ligne 6 vers Blois à 13 h 45 (retour à 18 h 25 ou correspondance
SNCF vers Tours à 13 h 25 - (retour à
18 h 09)
• 15 h 30 : départ à Montrichard,
champ de Foire
• 13 h 45 : arrivée à St-Georges-surCher, rue du Général de Gaulle
• 15 h 45 : départ à St-Georges-surCher, rue du Général de Gaulle

le mercredi après-midi :
• 15 h 00 : arrivée à Montrichard,
Centre aquatique
• 18 h 40 : départ à Montrichard,
Centre aquatique
• 15 h 10 : arrivée à Montrichard,
Champ de foire
• 18 h 30 : départ à Montrichard,
Champ de foire
• 15 h 35 : arrivée à Amboise,
Hôpital local
• 17 h 30 : départ à Amboise,
Hôpital local
• 13 h 00 : arrivée à Onzain :
correspondance avec le train vers
Blois à 13 h 06 (retour à 17 h 39)
et avec le train vers Tours à 13 h 23
(retour à 17 h 54)
• 18 h 00 : départ à Onzain, gare
SNCF

le vendredi matin :
• 8 h 45 : arrivée à la gare SNCF
de Montrichard :
correspondance vers Tours à 8 h 54
et avec la ligne 6 vers Blois à 8 h 45
• 13 h 15 : départ de la gare SNCF
de Montrichard
• 8 h 40 : arrivée Montrichard,
Champ de foire : correspondance
vers Tours à 8 h 54 et avec la ligne 6
vers Blois à 8 h 45
• 10 h 30 : départ de Montrichard,
Champ de foire
• 9 h 00 : arrivée à St-Georges-surCher, rue du Général de Gaulle
• 10 h 45 : départ de St-Georges-surCher, rue du Général de Gaulle

Renseignements en mairie :  02 54 32 30 19
ou sur le site du Conseil général :www.cg41.fr
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L’Ensemble Orchestral de Loir-et-Cher
est de retour !!!
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Le Conseil municipal a décidé de vous proposer
une nouvelle représentation de ce magnifique
ensemble symphonique déjà venu dans notre
commune l’an passé.
Ainsi, Dominique Baran, le Chef d’orchestre
accompagné par ses 52 musiciens tous professionnels, vous présentera un « HOMMAGE
AUX GRANDS COMPOSITEURS RUSSES ».
Les musiques de Glinka, Prokofiev,
Chostakovitch, Rimski-Korsakov vous procureront des instants de grande émotion musicale. N’hésitez pas à venir nombreux, et en
famille, pour profiter d’un instant de musique de
haute tenue.
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Réservez impérativement dans votre agenda le SAMEDI 26 MARS 2011
à partir de 20h30 à la salle des fêtes, 10 € pour les adultes, 7,50 € pour les moins de 18 ans
et gratuit pour les enfants de -12 ans.

S

Bibliothèque municipale

D

en plus jeunes !
Des lecteurs de plus

Nous avons évoqué, dans le bulletin annuel, l’inscription attendue de notre 500ème lecteur. Et nous
nous demandions avec impatience, quand, et qui... ?
Et bien la surprise était de taille. Juste avant la fin
de l’année, sont arrivés un papa, une maman, une
petite fille, Aure, née en 2010 et deux jumeaux nés
en 2008, Hermine et Enguerrand. Toute la famille
Monnerot s’est inscrite, et nous voilà d’un coup,
avec cinq nouveaux lecteurs.
497, 498, 499... C’est Hermine notre 500ème lecteur,
juste devant son jumeau Enguerrand, dont la carte
porte le numéro 501. Une petite anecdote qui décrit
Les nouveaux inscrits !
bien le dynamisme de la bibliothèque municipale.
Nos jeunes lecteurs sont de plus en plus nombreux.
De gros efforts ont été faits en 2010 pour enrichir le fonds des livres spécialisés proposés aux enfants, et
maintenant, il y en a pour tous les goûts. De zéro à douze ans, le choix est maintenant assez vaste, en
albums, en bandes dessinées, en petits romans et en documentaires divers et variés.
Par ailleurs, désormais trois classes de l’Ecole du Gai Savoir viennent régulièrement nous voir, avec leurs
instituteurs, Jessica, Gwenaëlle et Rémi. Ils appréHoraires d’ouverture
cient nos livres et les histoires que nous leur raconLundi et mercredi de 15h00 à 17h00
tons. C’est pourquoi l’année 2011 verra encore et encore de nouveaux achats de livres pour la jeunesse. Et
Samedi
de 10h00 à 12h00
certainement, de nombreux nouveaux petits lecteurs !

Connaissez-vous l' ADEME ?
L'Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) est
un établissement public qui aide les
entreprises, collectivités et grand
public dans leur démarche environnementale.
Pour les particuliers, c'est avant tout une formidable
source d'information qui répond aux nombreuses
questions que l’on se pose tous sur l’environnement :
 Comment optimiser l'isolation de mes bâtiments et
réduire ma consommation énergétique ?

 Que faire pour améliorer
l'isolation phonique de
mon habitation ?
 Comment réduire ma production de déchets ?
 Quels matériaux renouvelables et sains choisir pour
mes travaux ?
 Comment dépolluer un sol ?...
ADEME Région Centre
22 rue d'Alsace Lorraine, 45058 Orléans cedex 1
 02 38 24 00 00
www.ademe.fr
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Comité d’Animation

C

24ème rassemblement des SAINT-GEORGES DE FRANCE
à SAINT-GEORGES DE MONTCLAR LE 17/18/19 JUIN 2011
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Saint-Georges de Montclar est situé en Périgord Pourpre, à 17 km de Bergerac et 35 km de
Périgueux. Cette commune compte 276 habitants sur une superficie de 1.376 ha dont 800 ha
de bois. St-Georges de Montclar témoigne d’une belle architecture avec ses maisons en pierres et d’anciens balcons en bois. Dans les environs, vous pourrez découvrir de nombreux sites préhistoriques, des
châteaux, bastides, villages et hameaux authentiques et
pittoresques au milieu de rivières et vallons verdoyants.

T

Pour les personnes qui souhaitent participer à ce rassemblement annuel, un voyage avec transport en autocar et
hébergement en gîte est organisé par le Comité d’animation en collaboration avec l’association des Saint-Georges
de France.
253 €/pers comprenant le transport en car, tous les petits
déjeuners, déjeuners, diners et gîte du vendredi soir au
lundi matin.
Départ du car place de l'église le vendredi 17 juin à 12h
et retour lundi 20 juin à St-Georges vers 19 h.
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5 circuits en PÉRIGORD de 12 à 18 € à choisir :
Bergerac,
Gouffre de Proumeyssac, Château de
Montbazillac, Grottes de Maxange, Périgueux.
Pour les personnes désirant se rendre à la manifestation indépendamment, en voiture ;
liste d’hôtels sur demande.
Renseignements auprès de Nicole Nique  02 54 32 71 36
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Les associations non citées n’ont pas communiqué d’informations.

N
RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Echo paraîtra en juin et couvrira la période de juin à août 2011. Pour faire paraître une
information sur l’activité de votre association, merci d’adresser votre texte sous format Word (1/3 de
page maximum) et éventuellement une photo en pièce jointe (résolution supérieure à 1 Mo) avant le
1er mai 2011 à l’adresse : mairie.st.georges41@wanadoo.fr.

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Brocante de la FNACA et passage de relais...
Pour diverses raisons, un passage de relais s’imposait. Le 20 janvier 2011, se tenait une
amicale réunion entre quelques responsables des pompiers et de la FNACA. La décision fut prise : la brocante de juillet sera organisée conjointement par le comité local de la FNACA et les pompiers de SaintGeorges-sur-Cher.
À compter de 2012, l’organisation de cette
manifestation sera l’œuvre des pompiers.
Ainsi cette brocante pourra perdurer malgré
ses 30 années d’existence !

Vue partielle d’un repas entre amis FNACA le 22/10/2010

Contact :
Comité FNACA St-Georges-sur-Cher
 02 54 32 34 50
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Amicale des Donneurs de sang
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Ces dates sont données à titre indicatif, susceptibles de modifications.
Nos prochaines animations
• Thé dansant :
dimanche 17 avril
• Dîner dansant : samedi 15 octobre

Les collectes de sang pour 2011

N

•
•
•
•

O

mercredi
2 mars
mercredi 18 mai
mardi
2 août
mercredi 7 décembre
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Judo Club
Janvier, c’est le mois des
étrennes et pour la première fois
cette année, notre club en a bénéficié. Le samedi 8 janvier, lors de
notre soirée galette, à notre grande surprise M.
Bernard Soubiale du LCL nous a remis un chèque
de 300,00 €. Nous lui présentons nos plus vifs
remerciements. (Le LCL est le partenaire n°1 de la
FFJDA depuis de nombreuses années, et le JudoClub de St-Georges y a transféré ses comptes
depuis 2009).
Début d’année en fanfare pour 4 de nos judokas
(Sébastien Cabanes, Nicolas Dussiaux, Justin
Merlier et Gérald Vital).
En effet, lors de la cérémonie des vœux le 16 janvier à Morée, ils ont reçu officiellement des mains
de M. Daniel Fauvinet, président du CDJDA41,
leur ceinture noire 1er DAN. Nous leur adressons
toutes nos félicitations et maintenant en route
pour le 2ème DAN...
Le club compte désormais 13 ceintures noires,
chiffre qui nous l’espérons portera bonheur et en
appellera beaucoup d’autres...

L

Le 29 mai 2011,
ce sera la fête du Judo-Club !
Ouvert à tous.
Nous vous attendons nombreux.
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Nicolas Dussiaux et Justin Merlier,
nos 2 derniers judokas
ayant reçu la ceinture noire.
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Société de Tir de Saint-Georges
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Stand « Christian Nédot »
2010 fut une année
particulièrement riche
en événements :
 Grand succès de notre Bourse
aux armes.
 Développement de notre école
de tir.
 Vingtième anniversaire de
notre association.
 Baptême du stand de tir dont
l’émouvante cérémonie fut honorée par la présence de nombreuses personnalités.

L’année 2011 se présente
sous les meilleurs auspices :
 Notre « Galette des Rois » et
remise des prix de tir a attiré une
trentaine de participants, tous
hyper-motivés et prêts à encore
mieux faire cette année...
 Notre école de tir accueille de
plus en plus de jeunes du canton
et les premiers résultats en
concours régionaux sont très
encourageants : la relève est
assurée !

 Notre prochaine bourse aux
armes et militaria se déroulera le
7 mai 2011.

I
O
N
S

Nous vous y attendons
nombreux et la buvette
ainsi que le restaurant
sauront convaincre
les moins curieux !
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L’Age d’Or
 Mercredi 30 mars à 14h30 salle des Fêtes - "Révision du code de la route".
Venez nombreux participer à cette réunion d'information, organisée par Groupama/Blois.
C’est l’occasion de tester et mettre à jour nos connaissances en matière de circulation routière.
N'hésitez pas à participer à cette réunion.

Mais aussi...
 Samedi 9 avril - Concours de belote salle des
Fêtes en matinée.
 Vendredi 15 avril - Concours régional de
tarot dans le Cher (Organisation Fédération).
 Jeudi 27 mai - "Fête de l'Amitié" de la
Fédération des Ainés Ruraux de Touraine à
Cheillé (37).
 Dimanche 5 juin - Déjeuner du club à la salle
des fêtes.
et chaque jeudi : après-midi réunion à la salle des
fêtes à partir de 14 heures.

Rejoignez-nous aussi pour nos prochaines sortiesvoyages :
 du jeudi 19 au jeudi 26 mai :
voyage en Corse (transport par avion)
 mardi 7 Juin :
journée en Puisaye - Guedelon et St-Fargeau
Renseignements auprès de Marcel Chermeux
 02 54 32 31 02
marcelchermeux@orange.fr

Pour toutes nos activités : randonnées pédestres,
yoga, gym, relaxation, qi-gong, dessin/peinture,
scrabble, pétanque, etc... se reporter à nos programmes mensuels disponibles en mairie, à la
bibliothèque, à la pharmacie et chez Groupama à
Montrichard.
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 02 54 32 78 68
 02 54 32 31 90
claude.roymynos@orange.fr
 02 54 32 40 78
jean-louis.duthil@wanadoo.fr

Claude Jeauneau
Claude Roy
Nicole Duthil
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Société de Pêche
Le club de Pêche “compétition” va s’associer avec un autre club. Son nom sera CPC SG 41. Il comptera
19 licenciés dont 2 femmes, 3 jeunes et 14 seniors. 2 concours de pêche sont prévus dimanche 10 avril
sur le Cher (en fonction du niveau d’eau, parcours de remplacement à l’étang de Bray).
Samedi 5 mars 2011, à partir de 8 heures, journée nettoyage de l’étang de Bray.
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Également prévus : 3 lachers de truites les samedi 12 mars à 8 heures, samedi 2 avril à 8 heures et
samedi 23 avril à 8 heures.

Ping-Pong Club
La 1ère phase de la saison 2010/2011 a débuté fin septembre 2010, voici les résultats :
Résultats 1ère phase :

S

• 1ère équipe : 6ème de R3 (maintien)
• 2ème équipe : 4ème de D1 (maintien)
• 3ème équipe : 8ème de D3 (descente en D4)

Les résultats sont dans l’ensemble corrects, et grâce aux nombreux joueurs inscrits cette année, nous
avons décidé d’engager une 4ème équipe en D5 départementale ce qui permettra à nos jeunes de s’initier à
la compétition. Déjà quelques uns s’y étaient lancés, nous remercions d’ailleurs les parents qui nous
aident pour leur transport. Mais n’hésitez pas à venir nous encourager le samedi soir ou le dimanche
matin (les dates sont affichées sur
Contacts :
Jean-Michel
Janssens
:

02 54 32 66 27 Port. 06 71 10 01 71
les portes du hall sportif).
Gilles Pellé :  02 54 32 02 85 Port. 06 75 53 34 80
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L’Alerte
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Association de Gymnastique - 41400 St-Georges-sur-Cher
19 et 20 mars : Compétition départementale de gymnastique fille
Tous les clubs du département seront présents
pour cette compétition de gymnastes filles des
divisions régionale et libre régional. 52 équipes
sont engagées (plus de 250 filles), dont 10 équipes
de l’Alerte.
Préparées sur des mouvements et des exigences
imposées, les gymnastes passent chacune leur tour
sur les 4 agrès féminins devant un jury. Au sol, élégance et virtuosité sont de rigueur pour évoluer en
musique en effectuant des rotations, des sauts et
autres éléments de souplesses. Idem en poutre,
mais la gymnaste est perchée à 1m25 de haut sur
un engin large de 10cm. Aux barres asymétriques,

N

la force dans les bras est la qualité indispensable
pour se maintenir, se tracter et se balancer entre
les deux hauteurs. Enfin, au saut de cheval, l’explosivité et le dynamisme dans les jambes permettent aux gymnastes de s’élever au dessus d’une
table d’1 mètre à 1 mètre 25 selon l’âge, en réalisant des figures acrobatiques.

O

L’organisation de cette manifestation est l’une des
plus importantes pour l’équipe des bénévoles de
l’Alerte : installation d’un plateau d’agrès lourds et
imposants, gestion de la buvette, secrétariat pour
comptabiliser les notes, sécurité...
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Programme :
 Samedi 19 mars de 10h à 19h :
compétition Poussines et Benjamines
(palmarès à 14h et 19h).
 Dimanche 20 mars de 10h à 17h :
compétition Benjamines, Minimes, Cadettes, Juniors
et Séniors (palmarès à 12h et 17h)
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Entrée et libre et gratuite.
Contacts :
Philippe Besnard
 02 54 71 31 18 - 06 73 47 42 18
courriel : alertesg@wanadoo.fr

A
Le hall sportif transformé en salle de compétition
de gymnastique pour le week-end.
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Club affilié à la FF
54
07
41
06
n°
sous le
St-Georges-S/Cher

Tennis Club

C

Durant l’hiver, quelques animations ont pu être effectuées grâce à la
salle polyvalente : séances loisirs (lundi et jeudi de 8h30 à 12h), 2 journées de
convivialité, des échanges jeunes Thésée – St-Georges et une qualification jeunes pour les championnats
secteur Centre-Ouest
Le trimestre à venir va pouvoir relancer le dynamisme :
 5 séances de découverte pour la grande section
maternelle de l’école du Gai Savoir.
 Championnats jeunes secteur, championnats
individuel jeunes et équipes, championnat adultes
hommes et femmes.
 Tournoi interne « Marcel Bedu » homologué.
 Journées convivialité.
Pour info : le court extérieur n° 2 peut être loué aux
personnes non licenciées au club – Tarif : 8 € de
l’heure – Clé et ticket à prendre au « Central Café »
de St-Georges.
Contacts :
Marcel Wallemacq :
Alain Borie :

O

 02 54 32 96 73
 02 54 32 95 54

Le père Noël est passé
lors de la journée convivialité en décembre.
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Etat Civil
Les Naissances

Les Décès

15 décembre

12 décembre
12 décembre
18 décembre
24 décembre
26 décembre
30 décembre
9 janvier

Diego VICENTE

Léon JOUBERT
Claudette EPINAL née CHOISIS
Simone TEYSSANDIER née GARRIVET
Lucienne NEGARET née LE COZ
Thérèse DEMAIN née RUTARD
Claude COUDERT
Jeanine BALLU née RENARD

92
75
88
78
86
70
83

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Dates à retenir
Samedi 5 mars
Carnaval suivi d’une choucroute, organisé par l’Ecole du Gai Savoir.
Sam. 19 et Dim. 20 mars Compétition départementale de gymnastique fille,
(hall sportif et salle de gymnastique) par l’Alerte.
Dimanche 20 mars
Election cantonale (1er tour).
Samedi 26 mars
Concert par l’Ensemble Orchestral du Loir et Cher :
« Hommage aux Grands Compositeurs Russes » (salle des fêtes).
Dimanche 27 mars
Election cantonale (2ème tour).
Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril
Samedi 7 mai
Dimanche 22 mai

Nettoyage de printemps - Venez œuvrer pour la nature à partir de 9 h.
Rendez-vous au camping. Gants et sacs fournis. Casse-croûte offert.
Venez nonbreux.
Compétition garçons interclubs,
(hall sportif et salle de gymnastique) par l’Alerte.

Dimanche 29 mai

Bourse aux armes et militaria (hall sportif).
1ère Brocante vide-grenier de l’Alerte
autour du complexe sportif et hall sportif.
Fête du Judo-Club.

Dimanche 7 août

Matinée des Peintres par l’association Arc en Ciel.

Informations paroisiales
Messes :

Catéchisme :

Dimanche 13 mars à 9h30
Dimanche 27 mars à 9h30
Dimanche 3 avril à 9h30
Dimanche 17 avril à 9h30 (Rameaux)
Dimanche 1er mai à 9h30
Dimanche 15 mai à 9h30
Dimanche 22 mai à 10h30 (1ère communion)
Pour les autres messes, se référer aux feuilles de
messes sur le présentoir dans l’église.

Le mercredi matin à 9h30 ou 10h30 au presbytère
de Saint-Georges.
Pour tous les enfants de 8 à 12 ans (ceux qui ne
sont pas baptisés peuvent également suivre le
catéchisme).
Pour tout renseignement :
Père Jean-Baptiste : 06 50 74 24 24
M. Martinage : 06 60 12 81 70

Pharmacies
La liste des pharmacies de garde est affichée à la pharmacie de St-Georges et sur le site Internet de la commune.

des Arcades :
Avignon :
Blaquart :
Cantone :
la Collégiale :
des Vignes :

Montrichard
Montrichard
Bourré
Faverolles/Cher
St-Aignan/Cher
St Georges/Cher

02
02
02
02
02
02

54
54
54
54
54
54

32
32
32
32
75
32

00
04
12
27
00
30

20
18
45
20
69
10

Fremont :
St-Aignan/Cher
Guiberteau-Rousselet :Thésée
Jandin :
St-Romain/Cher
Martineau-Garnier : St-Aignan/Cher
Pichereau :
Noyers/Cher
Soubise :
Pontlevoy

L’ É C H O D E S A I N T G E O RG E S - N ° 3 6

02
02
02
02
02
02

54
54
54
54
54
54

75
71
71
75
75
32

22
40
71
00
09
50

64
28
55
72
23
24

