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Il est courant de nos jours de se plaindre du manque de civisme, de
l’individualisme généralisé et du peu d’intérêt que nos contemporains
portent à la vie en collectivité !

Dans un passé récent, on se déplaçait beaucoup moins et les nouvelles
de la vie locale étaient partagées quotidiennement par tout le village.
Mais dans notre monde moderne, chacun est pris par ses activités et
délègue à ceux qu’il a élus le soin de s’occuper des affaires de la cité. Les
membres du conseil municipal font de leur mieux pour gérer notre com-
mune et tentent de vous faire partager les principales informations sur
les sujets qui nous concernent tous. C’est dans ce but que nous publions
régulièrement depuis dix ans l’Echo de St Georges trimestriel. C’est
dans ce but aussi que nous organisons des réunions sur des sujets
majeurs.

Deux occasions se sont présentées ce printemps : le 6 juin, une réunion publique a été consacrée à l’étude en cours
de notre plan d’urbanisme (PLU) qui va régir le développement de la commune pendant 10 à 15 ans ; et le 14 juin,
la gendarmerie a rappelé de façon très vivante les précautions à prendre par les personnes âgées pour assurer leur
tranquillité et leur sécurité.

Malgré l’intérêt évident de ces sujets et en dépit de l’annonce faite dans l’Echo n° 37 quelques jours auparavant
nous avons regretté que très peu d’habitants se soient déplacés ; exactement 45 pour le PLU et 15 pour la sécuri-
té ! Bien sûr, chacun a ses contraintes. Bien sûr ces sujets techniques ne passionnent pas tout le monde. Mais,
même si je veux bien croire que votre faible participation reflète la confiance que vous accordez à vos élus, n’ou-
bliez pas qu’une démocratie véritable se nourrit d’échanges d’idées et d’intérêt partagé pour notre avenir commun.

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

17 juin 2011
• les tarifs de restauration scolaire sont fixés en hausse de 2,2 % (2,90 € par repas). Les tarifs de 

transport scolaire, garderie périscolaire et accueil de loisirs sont également fixés pour l’année 
scolaire 2011-2012.

• le contrat d’entretien de l’éclairage public est renouvelé ; il porte sur 256 foyers lumineux et 
26 armoires de commande.

• une convention a été signée avec “Présence Verte” dans laquelle la commune s’engage à faire 
connaître ce service de téléassistance, à aider les personnes concernées à remplir leur dossier 
d’adhésion et à prendre en charge les frais de dossier.

20 juillet 2011
• le conseil émet un avis défavorable sur le schéma départemental de coopération intercommu-

nale et soutient le projet de fusion de notre Communauté de communes avec celle de Bléré et 
avec la commune de Céré-la-Ronde. Un rapprochement avec Amboise est également souhaité.

Risque sismique
L’état a récemment mis à jour la cartographie

nationale de l’aléa sismique. 
L’ensemble du département est classé au niveau
“très faible” à l’exception de 20 communes de la
vallée du Cher dont St-Georges qui sont classées
au niveau “faible”. En conséquence, les acqué-
reurs et les locataires de biens immobiliers doi-
vent être informés sur ce risque.

P.L.U. 
plan local d’urbanisme
Les principaux documents reflétant l’étude en
cours sont disponibles sur le site internet de la
commune et sont également consultables à la
mairie.

Ce service est assuré par notre Communauté de communes et concerne toutes les habitations qui ne sont
pas raccordées au réseau public. Ce SPANC assure 4 missions :

• Il contrôle les installations neuves ou réhabilitées.

• Il a établi un diagnostic de toutes les installations existantes.

• Il vérifie périodiquement le bon entretien.

• Il peut conseiller les usagers, les entreprises qui font les travaux.

À Saint-Georges, nous avons 386 habitations concernées. Le SPANC fait payer ses interventions : 

63,30 € pour un diagnostic et 105,50 € pour contrôler une nouvelle installation (projet + travaux).
Les personnes qui ont reçu un diagnostic “non acceptable” et qui décident de se mettre aux normes (étude
de sol 500 € et travaux suivant chaque cas) sont dispensées de payer les 105,50 € si leur dossier est
approuvé avant le 31 décembre 2011.
Il faut rappeler qu’à compter du 1er janvier 2011, toute transaction immobilière doit être accompagnée du
diagnostic d’assainissement fourni par le SPANC, datant de moins de 3 ans.
Enfin, le bon fonctionnement de chaque installation devra être contrôlé tous les 8 ans.
On voit que la mise aux normes des installations anciennes devient une nécessité aussi bien pour être
conforme à la réglementation que pour des raisons d’hygiène et de confort, mais aussi pour conserver sa
valeur à une maison.

Pour tout renseignement, contacter Aurélie GUEDON : � 02 54 75 73 22

Le SPANC 
service public d’assainissement non collectif
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www.saint-georges-sur-cher.fr
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur :

Rentrée 2011-2012 à l’école du Gai SavoirRentrée 2011-2012 à l’école du Gai Savoir

262 élèves : c’est le nombre d’enfants atten-
dus pour la rentrée à l’école du Gai Savoir. Un
effectif en hausse de 7 % par rapport à la derniè-
re rentrée qui nous avait déjà valu l’attribution
d’une 10ème classe de façon « provisoire ». Cette
année, le même schéma se reproduit : l’Inspectrice
d’Académie viendra vérifier nos effectifs le jour de
la rentrée pour voir si cette 10ème classe peut être
attribuée encore cette année à titre provisoire. Il
va sans dire que la commune continue de se mobi-
liser et d’agir auprès de l’Inspection Académique
pour l’obtention de cette dixième classe puisque
les effectifs ont encore largement augmenté par
rapport à l’an passé et ne devraient pas faiblir ces
prochaines années... bien au contraire !

L’augmentation constante des effectifs nous a
conduits aussi a plancher sur l’amélioration des
services périscolaires. Un groupe de travail com-
posé d’élus de la commission Enfance, d’ensei-
gnants, d’agents municipaux et de parents
d’élèves, a réfléchi aux solutions permettant d’op-
timiser les moyens mis à disposition (personnel,
locaux, matériel) et plus spécifiquement la garde-
rie, tout en tentant de ne pas trop alourdir le bud-
get. Un renfort de personnel a été apporté notam-
ment sur le temps du déjeuner). Quelques chan-
gements sont aussi apportés dans les locaux et
l’organisation pour mieux gérer les effectifs et
permettre aux plus grands de trouver un lieu
calme pour faire leurs devoirs. 

Enfin, les préaux de l’école seront agrandis pour
que les enfants puissent rester dehors tout en
étant protégés du soleil et de la pluie. Mais inévi-
tablement, face à l’augmentation des effectifs et la
nécessaire ouverture de classe(s) supplémentai-
re(s) à l’avenir, la commune doit rapidement réflé-
chir à d’autres investissements, plus conséquents
cette fois, pour encore agrandir l’école et ses ser-
vices associés (cantine, garderie...).

Enfin, la commune continuera cette année à
remettre gratuitement les fournitures scolaires à
tous les enfants fréquentant l’école du Gai Savoir.
Une économie fort appréciable pour les familles
puisque le budget approximatif de dépenses en
fournitures est estimé à une soixantaine d’euros
par enfant (hors manuels scolaires qui eux sont
obligatoirement à la charge des communes).

Distribution des prix vendredi 31 juillet par le Conseil municipal

Carrousel lors de la fête de l’école 2011
Représentation théâtrale du CM2

Rentrée 2010-2011
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La Communauté de communes

La Réforme des Collectivités territoriales est lan-
cée. Elle a pour ambition de rationaliser les terri-
toires dans un contexte où les finances publiques
sont de plus en plus rares. 
À la fin du mois d’avril, le préfet de Loir-et-
Cher a présenté aux collectivités son projet
de Schéma Département de Coopération
Intercommunale (SDCI) qui propose une recom-
position importante et ambitieuse des territoires
par l’extension des périmètres des communautés
de communes en réduisant  de moitié le nombre
de communautés de communes présentes sur le
département de Loir-et-Cher. Depuis, ce projet
préfectoral a fait l’objet d’avis de la part des
conseils communautaires et des conseils munici-
paux. Actuellement, ces avis sont en cours d’ana-
lyse par les membres d’une commission départe-
mentale qui pourra amender le projet préfectoral
en prenant en compte, autant que faire se peut, la
volonté des élus locaux.
Dans ce projet, notre communauté de communes
du Cher à la Loire est supposée fusionner avec les
communautés de communes de Saint-Aignan et
de Selles-sur-Cher. 
À une très grande majorité et à l’unanimité
concernant notre commune, cette proposition a
recueilli un avis défavorable de l’ensemble des

conseils concernés. Non pas par refus d’agrandir
le périmètre de notre communauté, mais bien
parce que cette fusion ne nous paraît pas répondre
à la nécessaire cohérence territoriale, importante
car elle définit les bassins de vie où les popula-
tions ont des habitudes communes (trajet domici-
le/travail, consommation, loisirs...).
Toutefois, pour ne pas nous mettre en marge et
après un long travail d’analyse et de rencontre
avec les territoires voisins, nous proposons une
solution alternative de fusion avec la communau-
té de communes de Bléré-Val de Cher et la com-
mune de Céré-la-Ronde. En effet, ce territoire voi-
sin d’Indre-et-Loire présente des synergies et des
habitudes communes avec le nôtre sur les sujets
de l’économie, du tourisme, de la culture, du
transport et du sport. Nos voisins partagent éga-
lement cette vision et ont majoritairement délibé-
ré sur ce principe. Cela confirme que ce projet
d’extension est cohérent car partagé par un grand
nombre d’élus et de citoyens. 
Nous attendons donc maintenant l’avis de la com-
mission départementale. Ensuite, le préfet pré-
sentera avant la fin de l’année son schéma défini-
tif. Nous espérons que notre volonté de proposer
un territoire solidaire et cohérent sera prise en
compte.

La Réforme des Collectivités territoriales, 

un enjeu majeur pour le territoire et la population

La Communauté de communes

Encombrants :
prochaine collecte le
lundi 28 novembre.

Vous pourrez ainsi faire ramas-
ser les vieux sommiers, matelas,
ferrailles, matériels sanitaires,
rebuts de menuiserie ou de plom-
berie qui encombrent vos
garages. Attention, les gravats,
pneus, cartons, déchets verts, les
bidons de produits dangereux,
même vides, ne seront pas collec-
tés : vous devez les déposer en
décheterie. Les sacs d’ordures
ménagères ne seront pas collec-
tés non plus. Après leur collecte,
les déchets encombrants seront
triés et en partie recyclés.

Ramassage
des ordures ménagères :

le lundi à la place du mardi !

Afin d'optimiser les circuits de
collecte et ainsi mieux maîtriser
nos dépenses, le SMIEEOM a
décidé de modifier notre jour de
ramassage. 
À partir du 1er octobre, il sera
effectué le LUNDI (il faudra
donc veiller à sortir sa poubelle
grise le dimanche soir (les
anciennes poubelles vertes ne
seront plus vidées).

Tri des déchets :
Vous avez considérablement aug-
menté le volume de déchets triés
et nous vous en félicitons. Pour
que cette démarche citoyenne
soit récompensée comme les
années passées par une baisse de
la TEOM, il nous faut encore
améliorer la qualité du tri : 25 %
des emballages et 15 % des
papiers restent refusés par l'uni-
té de recyclage et doivent donc
être incinérés. 
Il est donc utile de rappeler
les consignes de tri :

◗◗

Environnement et déchets ménagersEnvironnement et déchets ménagers
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Savez-vous qu’aujourd’hui
en librairie, un roman
vendu sur quatre est
un roman policier ?
Pour un genre litté-
raire qui a moins de
200 ans, voilà une
extraordinaire réus-
site.
On attribue générale-

ment l’invention du
roman policier à Edgar Poe
qui publia en 1841, après ses
Histoires Extraordinaires,  « Le double
assassinat de la rue Morgue ». Pourtant, c’est un
peu plus tard, dans la très victorienne Angleterre
que va se codifier ce type de littérature : Un crime,
une victime, un mobile, un mode opératoire, un
coupable, et une enquête, menée par un détective
amateur, qui opère sous le nez d’une police
impuissante. Avec la naissance en 1887, de
Sherlock Holmes, magnifique création de Conan
Doyle, est inventée la criminalité scientifique et
analytique. Déjà !
Toutes les intrigues de cette époque et des années
qui suivront, y compris celles d’Agatha Christie et
de sa première détective féminine, Miss Marple,
ne sont qu’un jeu entre l’auteur et un lecteur qui
se « fait avoir » en quelque sorte : il faut que la
solution échappe jusqu’à la fin, quitte pour l’auteur
à tricher un peu avec les indices, et surtout à com-
pliquer l’intrigue parfois au-delà du raisonnable. 

Dans les années 40, la révolu-
tion va venir des Etats-Unis,

avec un nouveau type de
détective privé, né pen-
dant la prohibition, dans
un univers de corrup-
tion généralisée...  C’est
la naissance du Roman

Noir avec Raymond
Chandler (Le grand som-

meil), Dashiell Hammet (Le
faucon de Malte), etc... Le genre

va devenir de plus en plus noir au
fil des années, James Ellroy en étant, avec

« Le grand nulle part », ou « Le dahlia noir », la
plus parfaite illustration. 
Plus tard, et jusqu’à maintenant, le roman noir
devenu « thriller » met en scène des récits de plus
en plus inquiétants, haletants, et avec l’appari-
tion du criminel « serial killer », de plus en plus
effrayants et sanglants (« Le silence des agneaux »
ou « Au-delà du mal »).
Aujourd’hui, le genre est en plein renouvellement.
Le cadre devient historique (Moyen-Age avec Ellis
Peters, ou 18ème siècle avec J. F. Parot),  géogra-
phique aussi,  avec l’éclatant succès des auteurs
italiens ou chinois et surtout des scandinaves
(Stieg Larsson (Millénium), Camilla Läckberg (La
princesse des glaces), ou Jo Nesbo (Le léopard). 
Alors, le Polar dans tous ses états ? 
Venez le découvrir à la bibliothèque. 
Nous vous y attendons !

Le Polar dans tous ses états

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale

Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 15h00 à 17h00 - Samedi de 10h00 à 12h00



L’ É C H O  D E  S A I N T  G E O RG E S  -  N ° 3 8

N

O

U

V

E

L

L

S

E

D

E

C

M

O

M

U

N

A

L

E

6

L

A

V

E

I

“Park Emotion, nouveau parc de loisirs et guinguette à St-Georges”

Lorsque Béranger Chemier débute la saison 2010 comme serveur à « La Plage » à Montrichard, il ne se
doute pas encore que cet emploi saisonnier va avoir sur le cours de sa vie une importance déterminante.
Mais très vite, cet été-là, Olivier Hamel, son patron et ami, va lui faire part d’un projet qu’il porte depuis
plus d’un an déjà : la création d’un parc de loisirs... à St-Georges ! Ce projet situé sur l’ancien camping
municipal, soutenu par la commune, a vu le jour le 1er juillet dernier au prix d’efforts insoupçonnables
déployés par une équipe soudée, solidaire, dont Béranger souligne aujourd’hui l’exemplarité : « une belle
aventure humaine » dit-il, tout sourire. Béranger, 23 ans, est donc désormais le gérant de l’entreprise,
associé à ses créateurs, Olivier Hamel, 40 ans, et Sandrine De Souza, 33 ans, également bien connue sur
notre territoire puisqu’elle est la gérante du camping de l’Ecluse à Chisseaux. Les trois amis sont origi-
naires de l’Aveyron... 
Ainsi, après seulement un mois et demi de travaux auxquels auront contribué amis et famille (y compris
le père de Béranger, dont l‘expérience de restaurateur n’est sans doute pas étrangère à l’aventure de son
fils), Park Emotion a ouvert ses portes. Le parc offre au visiteur un cadre chaleureux et fleuri, propice à
la détente et aux loisirs les plus divers.  Jugezplutôt...

L’équipe, jeune et débordante d’énergie, est composée, outre Béranger déjà cité, de Sophie et Julien en
cuisine, Rémi au service, Renaud (le jeune frère de Béranger) au bar, Jeanne à l’accueil/billetterie et du
précieux Nicolas (dit « Nico ») à l’entretien et à la décoration florale. Mais le mieux est de vous faire votre
propre opinion ! Comme le souligne Béranger : « Je préfère que les gens viennent s’informer directement,
nous prenons un réel plaisir à présenter nos activités ! ».
Ouvert de Pâques au 30 septembre - Guinguette/restaurant : 10h/1h du matin -  Parc de loisirs 10h/20h

Programme disponible sur place, mais également en mairie.
www.parkemotion.over-blog.com ou www.facebook.com/ParkEmotion

� Parc de loisirs destiné aux enfants avec 
notamment différentes structures gonflables, 
un dôme d’air, un circuit de karting, un mini-
terrain de football, des jeux sportifs (tir à l’arc, 
badminton).
Les parents peuvent veiller sur les enfants tout
en faisant une partie de pétanque ou en sirotant
un rafraîchissement sur la “Plage Emotion” 
ombragée. 
Entrée 4 € par enfant en semaine et 6 € le 
week-end (+ 1 € par accompagnant adulte).  

� Restaurant proposant un choix de salades, de 
viandes grillées et de poissons de rivière avec 
aussi certains soirs des soirées spéciales 
Moules-Frites, Couscous, Espagne...

� Soirées thématiques différentes chaque jour 
de la semaine : 

lundi : ambiance musicale thématique (jazz 
manouche, blues, raï...),
mardi : initiation à la salsa par un professeur,
mercredi : animation musicale par un D.J. local,
jeudi : concert jazz, rock, chanson, reggae...
vendredi : initiation à la country music par un
professeur,
samedi : soirée musette (orchestre et musique
enregistrée),
dimanche : idem jeudi. En prévision (à confirmer),

thé dansant l’après-midi.
� Animations d’éveil artistique pour les enfants :

initiation musicale, arts du cirque...

◗
◗

Qui êtes-vous... ?Qui êtes-vous... ?
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Accueil de Loisirs Festi-MômesAccueil de Loisirs Festi-Mômes

Après avoir parcouru le monde l’année dernière et
découvert un pays chaque mois, nous irons cette

année en promenade à travers la France. Au programme de cette année, découverte d’une région et de
ses spécialités culinaires, culturelles, artisanales... 

Septembre : la Touraine Octobre : La Bretagne Novembre : Le Périgord 
Décembre : l’Alsace Janvier : La Provence Février : la Normandie 
Mars : Rhône-Alpes Avril : le Nord Mai : l’Ile de France
Juin : la Corse

Votre enfant fréquente l’Accueil de Loisirs, vous êtes originaires ou vous connaissez bien une de ces
régions ? N’hésitez pas à nous apporter vos objets, idées, recettes !

Accueil de Loisirs Festi-Mômes
185, rue Marcel Bisault à St-Georges-sur-Cher
� 02 54 32 45 33 (jours d’ouverture) ou mairie.

Renseignements, inscription :
Accueil de Loisirs 

(le mercredi) et mairie (mardi et jeudi)

Programme de l’année 2011/2012

Enfants devant le panneau St-Georges

Calendrier d’ouverture 2011/2012

de 7h30 à 18h30
� Tous les mercredis (sauf jours fériés).
� Vacances de Toussaint : du lundi 24 au 

vendredi 28/10 (fermé lundi 31/10).
� Vacances de Noël : du lundi 19 au 

vendredi 23/12.
� Vacances de février/mars : du lundi 27/02 au 

vendredi 09/03.
� Vacances de Pâques : du lundi 23 au 

vendredi 04/05 (fermé lundi 30/04).
� Vacances d’été : du vendredi 06/07 au 

vendredi 03/08 ; du lundi 27 au vendredi 31/08.

A compter du 7 septembre : nouveaux tarifs pour
les tickets (journaliers). Retrait en mairie.
- 13€/enfant habitant la commune (inclus le repas)
- 15€/enfant hors commune (inclus le repas)
- Inscription à la semaine : 4 tickets au lieu de 5
pour un enfant ; pour deux enfants, 7 tickets au
lieu de 10.

“Park Emotion, nouveau parc de loisirs et guinguette à St-Georges”



La Fête Champêtre
a connu un franc
succès… Plus de
500 personnes
ont participé au
repas. 
Merci à tous les

bénévoles de Saint-Georges et Chissay qui ont contribué au
succès et n’ont pas ménagé leur peine pendant les 3 jours de
préparation et rangement. Merci aussi aux artificiers qui pas-
sent la journée sur l’autre berge pour préparer et tirer béné-
volement chaque année le feu d’artifice pour la joie de tous.

Comité d’AnimationComité d’Animation
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Les 18 et 19 juin
avait lieu le Rassemblement
des Saint Georges de France :
une trentaine d’habitants de la com-
mune étaient présents à Saint-
Georges de Montclar, dans le
Périgord, dans une très bonne
ambiance comme à l’habitude !

Mais passons au programme de rentrée...

Le 18 septembre
Rando des Vendanges : départ de la salle des
fêtes à 8h pour 2 parcours de 12 et 18 kms avec
petit encas sur le parcours.

Le 22 octobre
Ne ratez pas cette soirée country qui vous per-
mettra de découvrir l’univers de la danse et de la
musique country lors d’une initiation (et plus, si
affinités) le temps d’un repas qui se déroulera à la
salle des fêtes : début de la soirée par un apéritif à
19h30 suivi du repas. 
Participation de 23 € pour les adultes et de 10 €
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservez votre place avant le 10 octobre.

Le 4 décembre
Enfin, notre traditionnel marché de Noël aura
lieu dans le hall sportif chauffé. Ouverture des
portes à 9 h et fermeture vers 19 h. Le Père Noël
passera nous voir à 15 h. 
Exposants : réservez vite votre place. (Installation
à partir de 6 h).
Et aussi, n’oubliez pas le concours des illumina-
tions de Noël... vous pouvez déjà rassembler vos
idées !

Informations / Réservations

02 54 32 71 36
ou 

06 75 71 46 00

Le 13 juillet

Programme juin et juillet

Préparation du feu d’artifice  et installation de
900 m de fils électriques, plus de 140 bombes de 75
et 100 mm, des centaines de fusées de 30 à 50 mm,
27 lignes de tir + le bouquet final.



“Un p’tit coup de pouce”“Un p’tit coup de pouce”

L’association sera présente le 3 septembre 2011 au
forum des associations. 
Nous sommes toujours à votre disposition lors de nos
permanences les mardi et vendredi après-midi de
14 h à 17 h sur rendez-vous uniquement.

pour Vaincre la Mucoviscidosepour Vaincre la Mucoviscidose

La Virade de l’EspoirLa Virade de l’Espoir
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Les associations non citées n’ont pas communiqué d’informations.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Le bulletin annuel paraîtra fin décembre. Pour faire paraître une information sur votre association destinée à l’ensemble de la
population communale, merci de nous communiquer votre texte (1/3 de page maximum) sous format Word avec une photo (sépa-
rée du texte - résolution supérieure  à 1 Mo) avant le 21 octobre 2011 à l’adresse : mairie.st.georges41@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION : 02 54 32 20 14 ou 06 83 55 42 90 ou 
giraud.montagne@orange.fr - www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/v/virade-centre-val-de-loire-tours.php

Léonie habite à Saint-George s/Cher.
Elle a 4 ans et... la mucoviscidose. 
Comme tous les autres malades,
elle a besoin de vous tous pour faire
avancer la recherche et poursuivre
le combat contre cette maladie qui
détruit peu à peu ses poumons...
Alors, ce week-end du 23 au 25
octobre, venez donner votre

souffle pour ceux qui n’en ont

plus !

Au programme :
VENDANGES :
au profit de la Virade un week-end
de septembre en fonction de la météo.
DINER-CONCERT :
vendredi 23 septembre (salle des fêtes). Menu à
25 € au profit de l’association. Grande tombola avec
de nombreux lots à gagner dont un vol en mont-
golfière offert par Art-Montgolfières et 2 entrées
pour Disneyland.
Animation de la soirée par « LE BAR A CHAN-
SONS » avec son répertoire « des émois aux

mots ! ».

En apéritif, 75 minutes. de chan-
sons originales et de reprises pour
(re)découvrir des talents confirmés
ou en devenir. 
Puis... « Happy hour », 75 minutes
de chansons à la carte. Le public est
invité à composer le cocktail de
cette deuxième partie en choisis-
sant lui-même les ingrédients. 
45 chansons plus connues mais
d'influences diverses et variées, en
anglais ou en français. “ Y'en aura

pour tous les gouts ! ”

RANDONNEE PEDESTRE :
dimanche 25 septembre matin organisée par le
Comité d’animation de St-Georges-sur-Cher.  
Parcours adultes (départ 8h devant la salle des
fêtes) + NOUVEAUTE 2011 : petit parcours pour
les enfants, encadré par des accompagnateurs
(départ à heure fixe après signature d’une déchar-
ge des parents). 
Profitez-en pour faire la randonnée en famille !!!
Et tous le week-end : VENTE DE FLEURS au
profit de la Virade par notre fleuriste « À Fleur
d’eau ».

Week-end du 23, 24 et 25 septembre 2011...

Renseignements :
39 rue du Général de Gaulle 

41400 Saint-Georges-sur-Cher
� 06 34 96 72 58
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L’âge d’Or sera présent au Forum des associations et au Marché de Noël et aura plaisir
à vous présenter en détail le programme de ses activités hebdomadaires (reprise des
activités en septembre). 
Pour mémoire, vous pouvez retrouver en mairie et à la bibliothèque le programme mensuel.

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

Pour la 3ème édition, nous sommes heureux de vous divertir au moment où le temps
de l'automne ne sera, peut-être, pas très clément, alors retenez les dates ci-dessous :

� samedi 12 novembre 2011 à 20h30
� dimanche 13 novembre 2011 à 15 h
Nous vous présenterons 2 comédies :

� « Demandez l'horoscope » comédie en 1 acte
de Jean-Claude Lumet
� « L'amour est derrière la porte » comédie en
1 acte d'Yvon Taburet

Nous espérons ainsi mettre un peu de soleil
et de bonne humeur durant ce week-end.
Sachez que votre présence nous fera chaud
au coeur et récompensera la joie que nous
avons à vous faire plaisir.

Et comme à l’habitude ; l’association participera aux manifestations suivantes :

Lundi 26 septembre La Chorale « La Cavatine » participera au Festival des chorales. 
à l'espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire.

Du 17 au 23 octobre "Semaine Bleue".
Dimanche 20 novembre Déjeuner convivial "plat unique" à 12h30 - salle des fêtes.
Dimanche 27 novembre Loto salle des fêtes. 
Jeudi 15 décembre Goûter de fin d'année.

L’Age d’OrL’Age d’Or

Voyages 2012 en cours d'étude : la Norvège, mais aussi Les bastides (Tarn-et-Garonne).

Amicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sang

• Dîner dansant : samedi 15 octobre • mercredi 7 décembre
Réservez votre date ! Ces dates sont données à titre indicatif,

susceptibles de modifications.

Prochaine animation Prochaine collecte de sang

L’Amicale a organisé sa sortie "Patrimoine d'exception" ce samedi 25 juin.
Visite très intéressante d'une mine d'ardoise (la Mine Bleue à Noyant la Gravoyère
dans le Maine-et-Loire). L'après-midi, nous avons été captivés par le récit passionné
du propriétaire d'un moulin à eau fortifié, toujours en fonctionnement. 
Une promenade en bateau d'1h30 sur la Mayenne, sous un soleil agréable, avec pas-
sages d'une écluse et démonstration de halage ont clôturé la journée.

Atelier théâtre “Le souffleur endormi”Atelier théâtre “Le souffleur endormi”



Parents d’élèves de l’école du Gai SavoirParents d’élèves de l’école du Gai Savoir

N

O

U

V

E

L

L

S

E

D

E

I

A

I

T

O

N

S

11

S

A

S

S

C

O

L’ É C H O  D E  S A I N T  G E O RG E S  -  N ° 3 8

Cette année encore, la fête de l’école s’est
déroulée sous le soleil. Après le spectacle réa-
lisé par les enfants, la kermesse organisée
par les parents d’élèves s’est tenue près du
stade. Dès 8 heures, les parents bénévoles
montaient les stands. À la buvette, plus de
200 repas étaient servis. Pendant ce temps,
les écoliers s’essayaient au tir à la carabine,
au chamboule tout, à la pêche à la ligne, aux
fléchettes... 

De nombreux lots ont été gagnés par les
grands grâce à la tombola, notamment des
entrées au zoo, à différents parcs d’attraction,
des  places de cinéma, de la vaisselle, des
peluches... La fête s’est ensuite terminée en milieu
d’après-midi après que nos chères têtes blondes
aient essayé leurs nouveaux jouets : ballons, bulles
de savon, cerceaux,  revolvers et autres pistolets à
eau. 
Les parents d’élèves remercient les parents béné-
voles, pour avoir permis à tous de passer une très
belle journée. 

Nous manquons néanmoins de vocations, alors
n’hésitez pas l’année prochaine à nous rejoindre
pour nous permettre de conserver cette fête et de
l’améliorer. 
Nous remercions également les commerçants de
St-Georges pour leur générosité ainsi que les
parents venus participer à la fête qui, par leurs
divers achats, ont versé la somme de 4.400€ per-
mettant ainsi aux écoliers de St-Georges-sur-Cher
de bénéficier de sorties scolaires de qualité.

Bilan de notre année usépienne :
Une soixantaine d’enfants ont participé
aux différentes activités proposées.
C’est avec le mauvais temps que nos
activités de début d’année ont com-
mencé, les cross de Châtillon-sur-
Cher et de Saint-Aignan-sur-Cher
ont du être annulés. Seul le cross
d'Onzain du 15 décembre a pu s'orga-
niser  pour la grande joie de nos

grands coureurs.

Dans la Vallée du Cher, l’U.S.E.P a voulu innover
en proposant des nouvelles activités : 
Mercredi 12 janvier, à Saint-Aignan, ont eu lieu
les jeux athlétiques... Une quinzaine d’élèves
de l’école y ont participé. Mercredi 2 février,
30 enfants de cycle III ont bien apprécié de
s’exercer au tennis de table, à l'escrime et à la
sarbacane. Certaines rencontres ont été renouve-
lées telles que le hand-ball le 26 janvier à Saint-
Georges, rencontre de rugby à Saint-Aignan le 16
mars et à Blois le 6 avril. Ces rencontres leur ont
permis de mieux se connaître et de jouer collecti-
vement. Le mercredi 13 avril, la rencontre multi-
activités n’a pu être proposée qu’aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 car il y aurait eu trop de parti-
cipants pour que la journée se déroule sereinement.

Cette journée a permis aux enfants de jouer aux
billes, à la pétanque, de faire de l’accrobranche, de
découvrir la pétéka...
Enfin, mercredi 29 juin, sortie à la piscine de
Faverolles-sur-Cher pour participer à des jeux
aquatiques. Les enfants sont revenus ravis.

Parallèlement, l’association U.S.E.P du Gai Savoir
a également permis à 48 élèves de CE2 et de CM1
(plus 14 accompagnateurs) de vadrouiller sur les
routes du Loir-et-Cher du 23 au 27 mai en parcou-
rant 165 km lors de l’Étoile Cyclo.

Toutes les rencontres auxquelles vos enfants ont
participé n’auraient pu se faire sans les parents
accompagnateurs qui ont su trouver du temps et
de l’enthousiasme pour encourager vos petites
têtes blondes tout au long de cette année sportive.
Un grand merci à eux.

Toutes ces activités se préparent dès septembre
lors d’une réunion pendant laquelle s’établit le
calendrier. Des modifications peuvent néanmoins
survenir à notre insu. Nous vous remercions donc
de votre compréhension pour les éventuelles modi-
fications ou annulations qui ont pu se produire
durant cette année 2010/2011.

L’U.S.E.P. du Gai SavoirL’U.S.E.P. du Gai Savoir
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L'année sportive est terminée.
Elle s'est conclue par la tenue
de l'assemblée générale le ven-
dredi 1er juillet. L'heure était

au bilan, d'abord financier : les comptes sont
équilibrés malgré l'achat de 4 tables de tennis
de table. Concernant le bilan sportif, là aussi,
beaucoup de satisfactions autant en équipe
qu'au niveau individuel, puisque chacun, jeune
ou plus âgé, a réussi à tirer son épingle du jeu.
En tous cas, tout le monde a pris du plaisir. 
Nous sommes donc heureux de terminer cette
saison et impatient de recommencer la prochaine.
Celle-ci débutera le mardi 6 septembre à 20h30
pour les adultes et le vendredi 9 septembre à 19h pour les jeunes. Bien entendu, nous serons présents
lors du forum des associations début septembre pour vous présenter nos activités. 

Ping-Pong ClubPing-Pong Club

Contacts :
Jean-Michel Janssens : 02 54 32 66 27 Port. 06 71 10 01 71
Gilles Pellé : 02 54 32 02 85 Port. 06 75 53 34 80

Eh ! Oui, c’est déjà la rentrée et après une saison
2010-2011 riche en résultats sportifs et un effectif
grandissant (192 licenciés), le Judo Club profite
de cette nouvelle saison pour vous informer de ses
nouveaux créneaux horaires. En effet, après
enquête auprès de nos licenciés, il est ressorti un
besoin d’augmenter le nombre d’heures de cours
de certaines de nos disciplines. Aussi nous avons
doublé celles du Jujitsu (self défense) et du Taïso
(discipline permettant de reprendre une condition
physique ou de l’améliorer, à la portée de tous
sans limite d’âge). Cela se concrétise par la mise
en place d’un 2ème cours de Jujitsu et de 2 cours de
Taïso supplémentaires. 

Nous avons donc décidé de créer une cotisation
unique de 168,00 € (comprenant la licence et les
cours) permettant un accès à toutes nos disci-
plines tout au long de la semaine autant de fois
que vous le souhaitez. Seule la cotisation “Eveil
Judo” reste inchangée à 118,00 €.

Pour découvrir nos diverses activités, des séances
d’initiation gratuites, assurance comprise, auront
lieu du 12 au 30 septembre. 

Nous espérons que ces nouvelles dispositions vous
séduiront, nous vous attendons pour prendre vos
inscriptions, à l’occasion du forum des associa-
tions, le samedi 3 septembre de 14h00 à 18h00 à
la salle omnisport de St-Georges-sur-Cher. Une
permanence sera également assurée le mercredi
7 septembre au Dojo de Saint-Georges de 18h00 à
20h00. 

Bonne reprise sportive à tous !

Les horaires pour la saison 2011-2012 sont
consultables sur le site internet du club :

www.judoclub-stgeorgessurcher.fr

courriel : jcstgeorges41@orange.fr -  site : http://judoclub-stgeorgessurcher.fr

Judo ClubJudo Club



Programme du trimestre à venir
� Inscriptions au forum des associations le
samedi 3 septembre (animations le matin de
10h à 12h sur les courts extérieurs).
� Journées convivialités le samedi 16 sep-
tembre après-midi pour les jeunes et le
dimanche 17 septembre à partir de 10h pour
les adultes nouveaux adhérents (... et les
anciens !).
� Reprise des cours mi-septembre. 
� Championnats adultes en octobre et
novembre.
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Durant les vacances d’été, le tennis club ne s’est pas mis en sommeil.

� Tournoi « Marcel Bedu » : ont participé 28 hommes et
femmes en simple et 10 équipes de double mixte pour envi-
ron 50 matches.
� 12 enfants sont allés échanger quelques balles avec les
champions ATP lors du tournoi futur de Blois (AAJB).
� 4 femmes, accompagnées par Viviane, notre monitrice, se
sont rendues au stade de Ligue à Blois pour les « Raquettes
FFT » (5ème sur 16 équipes). ���
� Carnet rose : bienvenue à Lalie, née début juin au foyer de
Gaëtan Garriou.

Contacts :
Président : Marcel Wallemacq � 02 54 32 96 73
Vice-président : Alain Borie � 02 54 32 95 54

Tennis ClubTennis Club

Raquettes FFT à Blois

Société de Tir de Saint-GeorgesSociété de Tir de Saint-Georges

La saison de tir fut excellente pour notre Société ! 

Le 19 juin, nous étions deux pleines voitures à nous
rendre aux compétitions régionales de Chinon.
Plusieurs d’entre nous ont été sélectionnés pour les
finales nationales, ce qui est une magnifique
récompense pour les efforts fournis et pour notre
école de tir en particulier ! Faisons le vœu que nous
serons encore plus nombreux et encore meilleurs
en 2012 !
Nos locaux, améliorés et mieux abrités nous per-
mettront d'accueillir les jeunes dans de meilleures
conditions... Et les plus anciens vont profiter de
l'hiver pour se perfectionner aussi...

Fin des cours des jeunes



Les Mariages

14 mai Marie-Thérèse GÉNIE et Bernard Blasco
4 juin Laetitia COLAS et Fabrice GRIVEAU
11 juin Aurélie ARRUGA et Nicolas GUIMPIER
25 juin Agnieszka FAFROWICZ et Jean-Paul COUCKE

14
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Dates à retenirDates à retenir

Etat CivilEtat Civil

Les Décès

8 mai Suzanne BOILEAU née BOUGES 88 ans
13 mai Mauricette PASQUIER née MÉTIVIER 88 ans
15 mai Liliane JEURGEN née GUY 77 ans
22 mai Guy DIEU 74 ans
24 mai Madeleine JAULENT née RAINEVAL 103 ans
31 mai Marie-Thérèse DESHAYES née WERQUIN 79 ans
23 juin Liliane LE TERTRE née HUBERT 80 ans

Les Naissances

14 mai Eloy MEUSNIER
27 mai Laly VIGNEULLE
4 juin Lalie GARRIOU

17 juin Nathanaël PENICOT GIRAULT

Samedi 3 septembre : Forum des Association (hall sportif).

Dimanche 18 septembre : Rando des Vendanges (12 ou 18 km) – départ salle des fêtes.

23-24-25 septembre : Virades de l’Espoir à Saint-Georges : programme détaillé en page 9.

Samedi 8 octobre : Repas des anciens (salle des fêtes)

Samedi15 octobre 2011 : Diner dansant des Donneurs de Sang

Samedi 22 octobre : Soirée Country (repas + animation dansante) – salle des fêtes.

Sam.12/dim.13 novembre : Représentation théâtrale par la troupe du Souffleur Endormi – salle des fêtes.

Dimanche 20 novembre : Déjeuner convival de l’Age d’Or (salle des fêtes).

Dimanche 27 novembre : Loto de l’Age d’Or

Dimanche 4 décembre : Marché de Noël (hall sportif).

Informations paroissialesInformations paroissiales

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

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

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

� Dim. 11 septembre : messe à 9h30
� Dim. 25 septembre : messe à 9h30
� Dim.  9 octobre : messe des familles à 9h30
� Dim. 23 octobre : messe à 9h30

� Mardi 1er novembre : messe à 9h30
� Mercredi 2 novembre : messe à 18h00
� Dim. 13 novembre : messe des familles à 9h30
� Dim. 27 novembre : messe à 9h30

Les messes à 

St-Georges :


