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Le Conseil municipal a approuvé les comptes 2010 et voté le budget
2011. Après 3 années consacrées à l’extension de l’école, au regroupe-
ment des commerces et à la préparation du lotissement qui est habité
depuis avril, nous reprenons les travaux sur les réseaux.
Les forages près de l’école vont être reliés au château d’eau du Chatelier
en 2011 par une grosse conduite de refoulement de 3,5 km. Ce chantier
permettra ensuite une recherche méthodique des fuites et une amélio-
ration du rendement de notre réseau de distribution.
Le réseau d’assainissement sera amélioré fin 2011 par le remplacement
d’un réseau ancien et dégradé dans le fond du Merderon. Il sera ensui-
te étendu pour raccorder près de 100 propriétés réparties entre les
Raimbaudières, Corneboeuf et Parçay.
Quelques travaux d’aménagement sont en cours au bord du Cher pour permettre l’ouverture cet été d’un parc de
loisirs pour enfants, avec une guinguette pour adultes et restauration de plein air. Une nouvelle activité saison-
nière pour la commune.
Enfin, le pôle médical bénéficiera, avant la fin de l’année, d’une nouvelle voirie pour le confort des usagers et de
la création de 4 lots pour d’autres professionnels de santé, tout en permettant une extension du cabinet médical.
Au niveau départemental, un nouveau schéma d’organisation des communautés de communes a été proposé par
le Préfet. Il est mis en débat jusque fin 2011 et s’appliquera dans les années suivantes avec pour objectif principal
de définir des territoires cohérents, agrandis et plus efficaces. Dans tous les cas, notre structure intercommunale
sera modifiée.
Pour finir, bon courage et tous nos vœux de réussite à Annielle HARAN qui remplace notre secrétaire de mairie
depuis le 1er mai.

Jean LHOSTE

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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Décisions du Conseil municipalDécisions du Conseil municipal

Le lotissement habité depuis avril

2 mars 2011
• Les comptes de la commune pour l’année 2010 sont approuvés pour les 6 budgets (hors CCAS) : 

commune, eau potable, assainissement, transport scolaire, logements, commerces. Leur total 
représente une dépense en fonctionnement de 1,8 million d’euros et un investissement de 1,1 million
d’euros.

• Le principe d’une participation pour voirie et réseaux (PVR) a été approuvé. 
Il permet à la commune d’aménager une voie nouvelle et de mettre à la charge des riverains le coût
des travaux, en particulier des réseaux.

6 avril 2011
• Les budgets sont approuvés pour un montant total de 2 126 855 € en fonctionnement et de 3 207 922 €

en investissement.
• Le taux des taxes qui a été augmenté en 2010 est inchangé. 
• Les subventions aux associations sont votées à hauteur de 25 000 € dont 7 000 € pour la classe de

mer de l’école en septembre.
• Mme Nathalie DENORME, secrétaire de mairie, quitte la commune le 30 avril. Mme Annielle  HARAN,

en poste dans notre secrétariat depuis septembre 2005 assure le remplacement au 1er mai 2011.
• Le nouveau classement des voies communales et des chemins ruraux est approuvé après enquête

publique.

4 mai 2011
• Le bail commercial d’un parc de loisirs sur les terrains près de la Plage est approuvé.
• Le marché pour la conduite d’eau potable est attribué.
• La PVR est votée pour les terrains desservis par l’Impasse du Cinéma (5,28 €/m2).

La municipalité de Saint-Georges-sur-Cher a engagé l'élaboration de son Plan local d'urbanisme (PLU).
Ce document remplacera le Plan d'occupation des sols (POS) qui ne répond plus aux enjeux du dévelop-
pement de notre commune.
Il s'agit en particulier d'étudier les perspectives d'un développement démographique maîtrisé et d’un
développement économique dynamique à une échelle territoriale plus importante que constituent les
communes de Saint-Georges-sur-Cher et de Faverolles-sur-Cher assemblées.
L'élaboration du PLU est l'occasion d'un important travail collectif. Dans le cadre de cette concertation,
une première réunion publique aura lieu lundi 6 juin 2011, à 18 h 30, à la salle des fêtes. Cette rencontre
permettra de présenter le diagnostic et les enjeux communs à ces deux territoires (Saint-Georges-
sur-Cher et Faverolles-sur-Cher) et de débattre des objectifs globaux retenus avant leur déclinaison
communale.

Réunion publique lundi 6 juin 2011 à 18h30

Venez vous informer et débattre

Le camping devient “Parc de loisirs”
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Certaines entreprises peu scrupuleuses vous sollicitent à domicile pour divers
travaux sur votre maison : toiture, traitement de charpente, démoussage, élagage ou

autres travaux d’entretien.
Dans certains cas les démarcheurs font pression pour vous faire accepter un devis très exagéré et obtenir
un chèque d’acompte. Pour résister à ces pratiques frauduleuses, respectez les conseils suivants :
• Demandez un devis écrit et réservez plusieurs jours de réflexion avant de l’accepter ; vous avez un droit

de rétractation de 7 jours.
• Demandez toujours un autre devis à un artisan local reconnu.
• En cas de doute ou d’abus manifeste, adressez-vous à la mairie.

Entretien des terrains
Le propriétaire d'un terrain privé qu'il soit agri-
cole ou non, qui laisse son terrain en friche, c'est-
à-dire qui ne l'entretient pas, peut causer un pré-
judice à ses voisins. Les terrains en friches à
moins de 50 mètres d'une habitation doivent être
entretenus au moins une fois par an. 
Merci de penser à vos voisins.

Démarchage à domicile : 
VIGILANCE !

Tout à l’égout
Le réseau collectif d’assainissement n’est pas une
décharge et ne doit recevoir que les eaux des cui-
sines, salles de bains et toilettes. Tous les objets
non dégradables tels que les lingettes doivent
aller dans la poubelle. Certains gros objets
(brosses, habits) jetés par des inconscients par-
viennent à bloquer des pompes du réseau !

Facturation de l’eau
A partir de cette année il n’y a plus de tarif
dégressif pour les gros utilisateurs. La loi l’inter-
dit pour inciter à réduire la consommation.

Horaires d’ouverture
de la mairie

La mairie est ouverte tous les matins de
9h à 12h du lundi au vendredi, et les après-midi
de 14h à 18h les lundi, mercredi et vendredi. 
Une permanence est assurée le samedi matin
sauf pendant les vacances scolaires.

RAPPEL

Opération “Tranquillité Seniors”

Les personnes âgées sont des proies plus faciles
pour les délinquants : alors qu’elles représentent
au plan national 20% de la population, elles sont
victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse
et de près d’un tiers (29%) des cambriolages d’ha-
bitations principales ou secondaires. 
Aussi, dans le cadre de l’opération « Tranquillité
Seniors » lancée au plan national, la Brigade de

Gendarmerie de Montrichard, organise le 14 juin
prochain sur notre commune une réunion pour
les personnes âgées afin de les prévenir des dan-
gers, les avertir et les conseiller. 

Venez nombreux pour découvrir les réflexes à
adopter pour prévenir les vols et les agressions
mais aussi les escroqueries et abus de faiblesse.

Réunion animée par la Brigade de Gendarmerie de Montrichard

14 juin 2011 à 14h30 à la salle des fêtes de St-Georges



Merci à tous les participants qui, une nouvelle
fois, ont su concilier efficacité et bonne humeur
pour faire de cette opération un succès. 
Néanmoins, un peu moins de participants nous ont
rejoint cette année, probablement en raison de la date
choisie (premier jour des vacances de Pâques). 
Aussi, l’an prochain, la date sera avancée au samedi 10 mars. 
Merci aussi à Monsieur Petit qui, cette année encore, avec son attelage a ravi les enfants et facilité le
transport des déchets, ainsi qu’à l'épicerie et la boucherie-charcuterie Goulet qui nous ont offert des
produits particulièrement appréciés pour la pause casse-croûte.

Votre forte implication cette année dans la gestion de vos déchets, nous a permis
d'obtenir d'excellents résultats :

Tri des déchets ( de janvier à septembre 2010 pour les 39 communes ) :

Emballages : + 43 %

Papier : + 24 %  

Verre : + 12 %

Ordures ménagéres : - 17 %

Grace à nos efforts, la TEOM (taxe enlèvement des ordures ménagéres) baisse pour la commune de
12,23 % (2010) à 11,88 % (2011). De plus, aidés par une gestion rigoureuse, ces résultats ont permis de
dégager un excédent global de clôture de : 1 123 135 euros.  
Grâce à ces bons résultats, 3 colonnes emballages supplémentaires seront installées sur notre commune
fin juin. Parallèlement, démarreront des travaux de rénovation (partielle) de la déchèterie de

Montrichard. 

Continuons nos efforts !
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De nombreux tas d'ordures ménagères sont
régulièrement déposés au pied des colonnes
d'apport volontaire (réservées aux déchets
recyclables). Nous faisons donc appel à votre

civisme et vous rappelons que selon les dispo-
sitions de l'article L-2212 du code général des

collectivités territoriales et l'article R632-1 du
code pénal, les dépôts sauvages sont interdits

et passibles de poursuites.

Nettoyage de printemps

Dépôts sauvages :

L’ É C H O  D E  S A I N T  G E O RG E S  -  N ° 3 7

Félicitations du Smieeom !
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Pour le mercredi, j’inscris mon enfant avant
le mardi matin !

Victime de son succès..., notre Accueil de Loisirs FestiMômes atteint certains jours sa fréquenta-
tion maximum autorisée (24 enfants). Aussi, pour mieux gérer les inscriptions, nous vous rappelons que
l’inscription de votre (vos) enfants(s) pour le mercredi est obligatoire et doit être réalisée avant le mardi
matin notamment pour la commande des repas.
De même, nous vous remercions de nous prévenir avant le mardi matin en cas d’absence de votre
enfant. Toute inscription non annulée avant le mardi matin est considérée comme dûe, c'est-à-dire que le
paiement de la journée s’impose. Les familles ne respectant pas cette règle pourront se voir refuser l’ins-
cription de leur(s) enfant(s).
Les modalités d’inscription et tarifs seront revus pour la rentrée 2011.

Cet été, l’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les enfants de 6 à 11 ans de 7h30 à 18h30 :
du lundi 4 au vendredi 29 juillet (fermé le vendredi 15)
et du lundi 29 août au vendredi 2 septembre.
Le programme d’animation sera diffusé dans les
cahiers des enfants de l’école et visible sur notre site
internet début juin.

Accueil de Loisirs Festi-Mômes
185, rue Marcel Bisault à St-Georges-sur-Cher

� 02 54 32 45 33

(le mercredi et pendant les vacances)
ou mairie� 02 54 32 30 19

Qui connait le Kamishibaï ?

De Kami (papier) et Shibaï (théâtre),
le kamishibaï est un petit théâtre
d’images inventé par les japonais.
Il y a bien longtemps, quand il n’y
avait ni télévision, ni ordinateur, ni
même l’électricité, les conteurs japo-
nais avaient inventé ce mode d’expres-
sion. A bicyclette, ils allaient de villes
en villes, de villages en villages, s’ins-
tallaient sur les places, et racontaient
ainsi des histoires aux enfants. Le
petit théâtre lui-même est en bois, et
s’appelle butaï. On y installe et on y
fait défiler les grandes images qui illustrent l’histoire qui sera racontée. Deux éditeurs en France se sont
intéressés à cette ancienne technique, et publient régulièrement des jeux de contes adaptés à ce mode
d’expression.
Les bibliothécaires de Saint-Georges, désireuses de diversifier les animations offertes aux petits élèves
de l’Ecole du Gai Savoir, se sont intéressées à cette technique de conte peu connue chez nous, et ont déci-
dé de faire l’acquisition d’un butaï et d’un assortiment d’histoires. 
C’est ainsi que les élèves de Jessica ont récemment découvert « l’Etoffe d’un Roi », et ceux de Rémi « la
Véritable Histoire de Balthazar ». Les malheurs du roi Basile ensorcelé par la méchante sorcière Veleda,
et les pérégrinations de Balthazar le bonhomme de
neige, les ont tant passionnés, que les bibliothécaires
feront très certainement en 2011 l’acquisition de nou-
veaux contes pour enchanter les petits.

Horaires d’ouverture

Lundi et mercredi de 15h00 à 17h00

Samedi de 10h00 à 12h00

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale

Inscription des enfants

Accueil de LoisirsAccueil de Loisirs
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Concert de l’ensemble orchestral

Qui êtes-vous Mme... ?Qui êtes-vous Mme... ?

?... Delphine VITAL
Parmi les activités professionnelles peu connues et
néanmoins présentes sur notre commune, il en est
une qui a capté notre attention : la peinture sur
mobilier et objets décoratifs, que propose
depuis un an Delphine Vital, résidant
au Port. Mais qui êtes-vous donc,
Delphine ?
« Je suis ce que l’on appelle une
autodidacte. Je n’ai eu aucune
formation liée à l’activité de
peintre. C’est en général ce qui
impressionne les clients ! »
Venue avec sa famille (son
conjoint et leurs deux
filles) de Fontainebleau
pour s’installer rue des
Artisans, au Port il y a
trois ans,  Delphine a vite
tiré parti des nouvelles
possibilités qui s’offraient à
elle : « C’est l’atelier que j’ai
pu me constituer qui a permis
de déclencher le projet. Grâce à
cet espace de travail, mon rêve
devenait possible ! » Cette fille
d’antiquaire, qui rénovait depuis
longtemps toutes sortes de meubles et
d’objets divers en bois, devient profes-
sionnelle en avril 2010, optant pour le statut
d’auto-entrepreneur. 
Aujourd’hui, elle travaille selon deux modalités
complémentaires : mise en dépôt-vente de ses réa-
lisations chez notre fleuriste «  À Fleur d’Eau » à
St-Georges et au « Sourire de Cupidon » à
Montrichard pour les petites pièces telles que
cadres photos et boîtes ; ou bien dans des boutiques
de Blois et Tours pour les mobiliers et objets plus
volumineux. Elle réalise aussi des commandes per-
sonnalisées pour des clients souhaitant faire réno-
ver un meuble ou un objet. 

Il n’est pas rare qu’un client lui confie aussi le soin
de trouver l’objet ou le meuble : Delphine « chine »
alors sur les brocantes ou chez les antiquaires en
respectant le budget alloué) puis elle apportera

ensuite une seconde vie : ponçage, répara-
tions et travaux simples d’ébénisterie,

peinture dont la teinte est préparée
spécifiquement à Blois pour

chaque client. « J’ai par exemple
un client pour lequel j’ai
réalisé plusieurs meubles
dont je suis particulièrement
satisfaite, l’Auberge de
l’Ecole à Pontlevoy ».
Les foires, brocantes et
salons sont bien entendu
de bonnes occasions pour
Delphine de faire connaître
son travail. 
Elle a participé de nouveau
cette année à la grande bro-

cante de Chambord et sera
présente à la manifestation

« Les Artistes de Rue » orga-
nisée par la Ville d’Amboise le

18 juin, ainsi qu’à l’exposition
d’Onzain « Arts et Métiers d’Art »

du 23 juillet au 7 août.
Enfin, sachez qu’il faut compter 25 € de

l’heure (+ prix de la peinture) si vous souhai-
tez faire appel à Delphine pour redonner tout leur
lustre à vos vieux meubles.

Delphine VITAL
Peinture sur mobilier et objets décoratifs

4, rue des Artisans
Le Port - 41400 St-Georges sur Cher
� 02 36 06 10 79 et 06 62 25 62 93

delphinevital@hotmail.fr

Pour la seconde année consécutive, l’ensemble orchestral de Loir-et-Cher a proposé un concert de grande
qualité aux plus de 200 personnes présentes le samedi 26 mars à la salle des fêtes.
Cet hommage aux grands compositeurs russes a
enthousiasmé un public éclectique qui attend mainte-
nant, avec impatience, la saison 2012 pour profiter
éventuellement d’un nouveau concert de musique clas-
sique. Car, nous tâcherons l’année prochaine de vous
présenter le nouveau programme tourné autour de la
belle musique italienne.
Le partenariat entre la commune et le comité d’anima-
tion a permis la bonne organisation de cette manifes-
tation. Un grand merci à tous ceux qui ont donné de
leur temps et contribué à la réussite de ce concert.

Concert de l’ensemble orchestral



Si vous souhaitez participer aux

activités du Comité d’Animation,

venez nous rejoindre en assistant

à une de nos réunions mensuelles

le 1er mardi de chaque mois à

l’école Bretonneau à 20h30.

Programme du Comité d’AnimationProgramme du Comité d’Animation
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17 au 19 juin 
Rassemblement des 

St-Georges de France à
St-Georges-de-Montclar

(Dordogne)
Il reste des places, 

dépêchez vous.

Les associations non citées n’ont pas communiqué d’information.

13 juillet 
Soirée champêtre organisée
par les Comités d’Animation 

de Chissay et St Georges. 
Cette année, cette soirée se

déroulera côté Chissay, 
sur le stade de rugby. 

Au programme :
• Repas champêtre

avec animation musicale
• Feu d’artifice
• Bal

6 août 
Randonnée semi-nocturne ;
Départ et arrivée au Parc de

Loisirs (ancien camping). 
Le parcours d’une dizaine de
kilomètres empruntera les 

deux rives du Cher jusqu’au
château de Chenonceau. 

A l’arrivée, verre de l’amitié 
et repas grillades pour les 
marcheurs qui le désirent.

7 août 
Monsieur Maurice Planche 
et l’association Arc en Ciel 

organisent la 
« Matinée des peintres »
dans la cour du presbytère. 

Nos peintres locaux se 
retrouveront et exposeront 

leurs toiles, aquarelles.

L’assemblée générale du Comité d’Animation s’est tenue le 11 février 2011. 

Voici la nouvelle composition du bureau qui a été renouvelé à cette occasion :

Président : Fabrice Duchatelet -  Vice-président : Marcel Chermeux

Trésorière : Nicole Nique - Trésorière adjointe : Myriam Blanchet

Secrétaire : Christiane Chambaretaud -  Secrétaire adjointe : Jacqueline Boiron

Responsable logistique : René Boiron

L’ É C H O  D E  S A I N T  G E O RG E S  -  N °  3 7

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE LA VIE COMMUNALE

Le prochain Écho paraîtra début septembre et couvrira la période de septembre à décembre 2011. Si
vous souhaitez faire paraître une information concernant vos activités, merci de nous communiquer
vos textes (1/3 de page maximum) sous format Word avec une photo (résolution supérieure à 1 Mo)
avant le vendredi 1er juillet à l’adresse : mairie.st.georges41@wanadoo.fr. 

Comité d’Animation

Enfin, après ce programme
estival traditionnel, le Comité
d’Animation vous mijote une

nouveauté pour le 22 octobre
avec une soirée COUNTRY

avec repas et 
INITIATION DANCE. 
Il travaille aussi sur ses 

habituels rendez-vous festifs
pour le dernier trimestre 2011.

Enfin, comme chaque année,
n’oubliez pas : 

LE CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

A vos jardins, 
à vos balcons… !
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Dimanche 5 juin : Déjeuner anniversaire à 12h30
salle des fêtes. Les amis de nos adhérents sont aussi les
bienvenus.

Dimanche 10 juillet : Nous serons présents à la brocante de la FNACA et tiendrons un stand dans
le hall sportif.

Samedi 23 juillet : Journée champêtre au Calvaire - Déjeuner avec jambon à la broche - Dîner avec
soupe à l'oignon.

Mercredi 24 août : Journée champêtre en forêt de Montrichard avec randonnée pédestre le matin,
pique-nique (individuel) à 12h au « Rond du Roi » et pétanque et activités diverses l’après-midi.

Claude Jeauneau � 02 54 32 78 68
Claude Roy � 02 54 32 31 90

claude.roymynos@orange.fr
Nicole Duthil � 02 54 32 40 78

jean-louis.duthil@wanadoo.fr

3ème trimestre 2011

L’Age d’OrL’Age d’Or

Demandez nos programmes mensuels sur 
lesquels vous trouverez les dates de toutes 

nos activités : randonnées pédestres, 
cyclistes, concours de tarot, pétanque, etc...

L’association organise une nouvelle manifestation les 23 et 24 juillet au
Prieuré de la Chaise : « Balade à travers les Ages ».

De 11 h à 19 heures, venez découvrir une exposition de la mode à travers les
âges dans le superbe cadre du Prieuré de la Chaise. (entrée gratuite). 

Des animations seront proposées sur place et vous pourrez satisfaire votre appétit à toute heure : cochon
grillé, potion magique, crêpes, etc... 

L’association recherche également des bonnes volontés pour l’animation des stands.

Renseignements : Danièle Thérizols
Prieuré de la Chaise 8, rue du Prieuré - 41400 St Georges-sur -Cher

� 02 54 32 59 77 - www.prieuredelachaise.com - e-mail : prieuredelachaise@yahoo.fr

Les Amis du PrieuréLes Amis du Prieuré

Depuis début mai, l'association ouvre 3 matinées
par semaine (mardi, jeudi et vendredi matin de

9h30 à 11h30). Chaque assistante maternelle a le choix de venir 2 fois par semaine
suivant ses disponibilités. Notre capacité d'accueil étant de 8 à 10 assistantes mater-
nelles, un roulement sera proposé. Grace à l'intervention d'une stagiaire (future édu-
catrice de jeunes enfants), plusieurs demandes auprès de grandes enseignes sont en
cours. Nous espérons ainsi obtenir du matériel pour enrichir notre association. En effet, les dons de livres
et de mobilier sont toujours les bienvenus. De plus, suite à la dernière assemblée générale, une nouvelle
clause d'admission a été approuvée : l'association ouvre maintenant aux assistantes familiales.

Rendez-vous au forum des associations le samedi 3 septembre 2011 !

Contact : � 02 54 32 49 78 ou par e-mail anne.pontlevoy@hotmail.fr

NOUVEAU

Les Ti’MounLes Ti’Moun



Dragons de Saint-GeorgesDragons de Saint-Georges
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La 1ère saison des Dragons de
Saint-Georges-Handball
s’achève et les instigateurs
de ce nouveau club sont heu-
reux de tirer un bilan plutôt
positif. 
Avec 55 licenciés, un groupe
moins de 10 ans, 3 équipes
engagées en compétition
( –12 ans, seniors féminines

et seniors masculins ), l’objectif est atteint. Et l’as-
siduité de chacun a permis au club de progresser
sportivement et de décrocher des victoires, aussi
bien en jeunes qu’en seniors. Grâce aux sponsors
qui nous ont fait confiance et aux institutionnels,
nous avons pu acquérir des ballons, des maillots et
shorts, ainsi que du matériel pédagogique pour
faire progresser les joueurs.

La saison prochaine sera une saison de consolida-
tion, avec nous l’espérons, de nombreux nouveaux
joueurs, notamment des seniors et des bénévoles
pour  pouvoir encadrer les plus jeunes et nous
aider dans l’organisation du club.
L’objectif 2011-2012 est déjà fixé : maintien de
l’effectif, avec la création d’une équipe –14 ans. 
Pour découvrir ce sport, nous vous convions à
venir assister, voire jouer avec nous, le mercredi
après-midi entre 14h et 15h pour les – de 10 ans,
entre 15h et 17h pour les autres jeunes, et le jeudi
à 20h30 pour les seniors. Rejoignez-nous aussi le
dimanche 19 juin pour la fête du club à partir
de 15 h, après l’assemblée générale qui aura lieu
de 11h à 12h30 le même jour.

Amicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sang

• Sortie Patrimoine d’exception : • mardi  2 août
samedi 25 juin • mercredi  7 décembre

• Dîner dansant : samedi 15 octobre
Réservez votre date !

Ces dates sont données à titre indicatif,
susceptibles de modifications.

Nos prochaines animations Prochaines collectes de sang

L’Amicale des Donneurs de sang remercie toutes les personnes 
présentes au Thé dansant du 17 avril.

Renseignements complémentaires
sur le site du club :

saintgeorgeshandball.e-monsite.com

Les peintres de Montrichard et
de Saint-Georges organisent, comme
chaque année, leur matinée peinture
dans la cour du presbytère. 

Venez nombreux découvrir 
leurs réalisations...

dimanche matin 7 août.

Arc en CielArc en Ciel

Association de Peintres
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Le second trimestre a été très actif pour le
Tennis club avec différentes animations
adultes fin mars, la participation à de nom-
breux championnats individuels et par équipe
par tranche d’âge.
On constate une très bonne progression (les
cours de notre monitrice et de notre anima-
teur sportif se ressentent sur les terrains).
À noter également, nos participations à la
journée « mini-tennis en fête » à Blois
(6 enfants participants) et une animation
« tennis à l’école » entre les vacances de
février et celles de Pâques – 31 enfants des
classes d’Arnaud et Rémi (grande section
maternelle) se sont initiés à notre sport, le lundi de 13h30 à 15h30 pendant 6 semaines. 

Pour le trimestre à venir, les championnats adultes se termineront. 
� Du 2 au 19 juin : organisation du tournoi interne homologué « Marcel Bedu », réservé aux
membres du club (simple femme, simple homme, double mixte). 
� L’échange avec le club Le Trait de Seine-Maritime est renouvelé (week-end du 25-26 juin, avec retour
le week-end du 10 et 11 septembre à St-Georges). 
� Samedi 9 juillet : repas champêtre chez Francis.
� Du lundi 18 au vendredi 22 juillet : stage de tennis
ouvert à tous – 1h30 par jour pendant 5 jours : 30 €
pour les enfants, 35 € pour les adultes.

Renseignements :
Marcel Wallemacq : � 02 54 32 96 73
Alain Borie : � 02 54 32 95 54

Tennis ClubTennis Club

L’année sportive touche à sa fin. Toujours une grande satisfaction, quant au nombre de
jeunes qui sont venus s’inscrire cette année :  
Le nombre d' adhérents est de 55, un record !
Coté compétition, le bilan est tout à fait honorable : la quatrième équipe (5ème division)
engagée seulement en 2ème

phase pour faire évoluer certains jeunes ter-
mine dernière de son groupe, la troisième
équipe (4ème division) termine quatrième, la
seconde équipe (division 1) termine à la
seconde place. Quant à la première équipe,
engagée dans le championnat régional (R3),
elle réussit pour la seconde année consécutive
à se maintenir à ce niveau. 
Il reste pour certains quelques compétitions
en individuels et peut-être 1 ou 2 tournois.
L’année 2010-2011 restera donc une très
bonne année et il sera encore temps de faire
les bilans lors de l’assemblée générale
prévue le 1er juillet.
Quant à la reprise elle s'effectuera début septembre,
mais nous aurons l'occasion de vous communiquer
les dates et les horaires.

Tournoi de tennis de table

Ping-Pong ClubPing-Pong Club

Contacts :
Jean-Michel Janssens : 06 71 10 01 71

Gilles Pellé : 06 75 53 34 80

Tennis à l’école
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Société de Tir de Saint-GeorgesSociété de Tir de Saint-Georges

Après le très grand succès de notre bourse aux
armes du 7 mai, notre association a entrepris
l'agrandissement de notre pas de tir pour faire
face à la demande de notre école de tir qui s'adres-
se aux jeunes du canton. 
À travers le tir à air comprimé à 10 mètres,
l’école de tir a pour vocation la responsabilisation
de nos jeunes dans un cadre de saine émulation.
Mais pour cela, un stand (10 mètres) entièrement
couvert était nécessaire ; 

c'est maintenant chose faite !
Dès la rentrée scolaire, l'entrainement va pouvoir
s'intensifier pour le plus grand plaisir des petits
et des grands...
Enfin, nous pensons  organiser un challenge
d'automne pour nos Carabiniers adultes... et
peut être une seconde épreuve pour nos
Pistoliers ! (Un premier "concours" local ayant eu
lieu en mai dernier)

Pétanque Saint-GeorgiennePétanque Saint-Georgienne

Le samedi 18 juin, à 14h au stade,
la pétanque Saint-Georgienne organise 

son concours en doublette.
Concours ouvert aux licenciés.

Renseignements :
Raphaël QUITTANSON (président) 

� 02 54 32 30 16

Du 23 au 27 mai dernier, les classes de CE2 et CM1 de Jessica Leduc et Claire Garré ont
participé à l'Etoile Cyclo, randonnée itinérante de vélo organisée chaque année par l'USEP
depuis 21 ans. Pendant une semaine, une cinquantaine d’enfants ont découvert à vélo le
Loir-et-Cher, en toute sécurité. Ce projet a été construit depuis le début de l'année scolaire
par les élèves et leurs enseignantes : préparation des parcours, recherche de sites à visiter et
lieux d'hébergements, budget et... bien sûr : séances d'entraînement. Il a deux objectifs :
� l’éducation à la sécurité routière tout en pratiquant une activité sportive,
� inscrire cette pratique pédagogique dans un projet social permettant la rencontre et
l’échange des enfants d’un même département en découvrant ce département.

Durant une semaine, les enfants de l’école du Gai Savoir ont parcouru les petites routes et chemins du
département, faisant escale à Onzain, Blois, Bracieux et Soings
en Sologne. Point d’orgue de cette semaine, le rassemblement à
Blois de toutes les classes du département qui ont convergé vers
Chambord où se sont retrouvés les 1082 enfants participants et
leurs 375 accompagnateurs !

Un beau projet fort apprécié par les enfants et qui restera
longtemps dans leurs mémoires.

L’U.S.E.P. du Gai SavoirL’U.S.E.P. du Gai Savoir

� C’est parti dans les

rues de Saint-Georges

� Les enfants et leurs

accompagnateurs � Séance d’entraînement menantà Chenonceau
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Dates à retenirDates à retenir

des Arcades : Montrichard 02 54 32 00 20
Avignon : Montrichard 02 54 32 04 18
Blaquart : Bourré 02 54 32 12 45
Cantone : Faverolles/Cher 02 54 32 27 20
la Collégiale : St-Aignan/Cher 02 54 75 00 69
des Vignes : St Georges/Cher 02 54 32 30 10

Fremont : St-Aignan/Cher 02 54 75 22 64
Guiberteau-Rousselet :Thésée 02 54 71 40 28
Jandin : St-Romain/Cher 02 54 71 71 55
Martineau-Garnier : St-Aignan/Cher 02 54 75 00 72
Pichereau : Noyers/Cher 02 54 75 09 23
Soubise : Pontlevoy 02 54 32 50 24

Etat CivilEtat Civil
Les Décès

6 février Marcel GLAUTHLIN 91 ans
8 février Jeanne ARCHAMBAULT née MONPOUET 80 ans

23 février Suzanne LUTZ-BONNET 96 ans
23 février Michel VENGEON 67 ans
10 mars Marie VAILLANT née CHAUMAIS 90 ans
10 mars Gilbert DÉSIRÉ 86 ans
13 mars Claude DEBRIE 86 ans
18 mars Georges BERRUER 77 ans
30 mars Gérard BOURMAULT 56 ans

2 avril Marie MAISSE née LAURENT 93 ans
3 avril Henriette METROT née DUBUQUOY 89 ans
5 avril René BOISTARD 89 ans
6 avril Guy MOULIN 87 ans
7 avril Aldo SMOTLAK 84 ans
8 avril Geneviève LECOURT née POISSON 72 ans

22 avril Maurice VALENTIN 83 ans

Les Naissances

7 février Louis BATAILLON
19 février Noélie COSKUN
19 février Roxane JAMIN- -POYER
13 mars Mathis BARATEAU - -BACOEUR

1er avril Loïs LE CORROLLER
12 avril Allan MISCHLER
13 avril Marylou LALIER
26 avril Lénaïc LÉTÉ

Lundi 6 juin Réunion d’information sur le PLU
Samedi 11 juin Fête de fin d’année de l’Alerte
Mardi 14 juin Réunion d’information « Tranquillité Seniors » organisée par la Gendarmerie
Du 17 au 19 juin Rassemblement des St-Georges de France à St-Georges-de-Montclar (Dordogne)
Samedi 18 juin Concours de Pétanque en doublette à 14h au stade (Pétanque Saint-Georgienne)
Samedi 18 juin Barbecue du Hand
Samedi 25 juin Fête de l’Ecole / Fête de la Saint-Jean du Club de Foot

Dimanche 10 juillet Brocante FNACA en association avec l’Amicale des Pompiers
Mercredi 13 juillet Soirée champêtre et feu d’artifice organisés par les Comités d’animation de 

Saint-Georges et Chissay (sur le stade de Rugby de Chissay, sur les berges du Cher)
Les 23 et 24 juillet  Manifestation « Balade à travers les Âges » au Prieuré de la Chaise

Samedi 6 août Randonnée semi-nocturne (départ Parc de Loisirs / Plage de Saint-Georges)
Dimanche 7 août “Matinée des peintres” dans la cour du presbytère

Samedi 3 septembre Forum des associations

Les Mariages

9 avril Patricia ANJORANT
et Claude RAS

PharmaciesPharmacies
La liste des pharmacies de garde est affichée à la pharmacie 

de St-Georges et sur le site Internet de la commune.

� Jeudi 2 juin : messe à 9h30
(Ascension)

� Dim. 19 juin : messe à 9h30
� Dim. 3 juillet : messe à 9h30
� Dim. 17 juillet : messe à 9h30

� Dim. 14 août : messe à 11h00
� Dim. 28 août : messe à 11h00

La paroisse organise également 
cet été diverses activités (voyages 

et camps) pour les enfants à partir
de 8 ans, les ados et étudiants. 
Contacter Don Jean-Baptiste 
au  06 50 74 24 24 pour tout 

renseignement complémentaire.

Les messes à 

St-Georges :


