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Décisions du Conseil municipal
7 septembre 2011

7 décembre 2011

 La taxe sur la consommation finale d’électricité est fixée au
coefficient maximum.
 Le projet d’extension des commerces est confirmé.
5 octobre 2011
 La taxe d’aménagement qui remplace la taxe locale d’équipement pour toutes les constructions est fixée à 5% à partir
du 1er mars 2012.
 Trois emprunts sont mis en place en particulier pour les travaux du pôle médical.
2 novembre 2011
 L’heure de rentrée à l’école est avancée de 9h à 8h45 à partir du 1er janvier 2012.

 Les tarifs communaux sont votés pour 2012 en hausse de
2%, sauf pour la redevance d’assainissement qui passe à
2 euros/m3 pour financer les extensions nécessaires du
réseau.
 Le conseil, mécontent de la façon dont la Communauté de
communes exerce la compétence voirie, demande que
celle-ci soit étudiée pour un nouveau partage entre la
commune et la communauté.
1er février 2012
 L’appel d’offres pour l’aménagement du pôle médical est
lancé.
 L’appel d’offres pour le projet d’extension des commerces
(épicerie, fleuriste) est lancé.

Environnement
h.
SAMEDI 17 MARS à 9

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Cette année, notre syndicat intercommunal (SMIEEOM) nous soutient et sera
présent pour cette opération propreté :
 stand d'information et de sensibilisation,
 fourniture de sacs, gants et pinces à déchets
 remise de T-shirt à tous les participants,
Par ailleurs, comme l'année passée, une pause casse-croûte ponctuera ce moment
de convivialité et les attelages de M. Petit, en plus de l'aide précieuse qu'ils nous
apportent, feront à nouveau le bonheur des enfants.
Nous comptons sur vous ! Rendez-vous à 9h près de l'ancien camping.

Concert symphonique
Ensemble orchestral
de Loir-et-Cher
Vendredi 23 mars

Fêtes des Gaulois et Troc Plantes
Mardi 1er mai
50 ans du Comité d’animation
Dimanche 12 mai

Directeur de la publication : Jean Lhoste
Documentation et rédaction : Sabine Martin
Conception et réalisation : A_VOIR Communication 02 47 23 90 77
Pour préserver l’environnement, ce magazine est imprimé sur du papier norme PEFC.

Elections présidentielles
Dimanche 22 avril et 6 mai

Elections législatives
Dimanche 10 et 17 juin

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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Faut-il éclairer le ciel ... la nuit ?
C’est la question que se pose
l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne. Cette association invite les
communes à pratiquer une extinction
nocturne de leur éclairage. À SaintGeorges, c’est 23 heures, sauf dans
quelques endroits critiques comme
l’école ou les commerces pour des
raisons de sécurité.
La justification de l’éclairage public
est de sécuriser les déplacements
des habitants et de trouver sa route
de nuit. Ce service vital quand chacun
se déplaçait à pied ou en vélo perd de

son intérêt aujourd’hui. De plus il
coûte cher, représente une dépense
d’énergie précieuse, empêche de voir
le ciel étoilé et perturbe la vie de nombreux animaux.
Alors, où est le bon équilibre ? Nous
avons déjà amélioré notre système
d’éclairage, qui compte plus de 250
lampadaires : il est géré par des horloges astronomiques ; quelques projecteurs anciens et peu efficaces sont
remplacés tous les ans ; nous éclairons beaucoup moins qu’en ville. Et le
résultat est là, puisque notre dépense
annuelle pour l’éclairage public est de

4.000 € pour l’entretien du réseau et
5.800 € de facture d’électricité.
En comparaison, les illuminations de
rue pour Noël nous coûtaient 7.300 €
chaque année entre la location, la
pose et la dépose. Le Conseil municipal a estimé cette dépense excessive
malgré l’attrait décoratif de cette pratique traditionnelle. Et c’est pourquoi
ce montant sera désormais affecté à
des dépenses plus importantes pour
tous. Et au passage, cela participe au
développement durable : économie
d’énergie et moins de pollution.

S

Urbanisme
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Les formalités pour une extension de
construction existante ont été simplifiées : La procédure de déclaration
préalable permet désormais de couvrir des extensions jusqu’à 40m2 au
lieu de 20m2, sauf si la surface totale
du bâtiment dépasse 170m2.

Ecole :
Ouverture définitive de la dixième classe
Bonne nouvelle : Le 24 janvier, Mme Agnès Picot-Grandjean, inspectrice
d’Académie du Loir-et-Cher, nous a informé qu’elle allait proposer, dans le cadre
de l’élaboration de la carte scolaire, la régularisation de l’ouverture provisoire
de la 10ème classe de l’école du Gai Savoir.
Ainsi, notre dixième classe sera confirmée !
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Communauté de communes du Cher à la Loire :
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L’accessibilité
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Conscients
des
enjeux liés au
déplacement des
personnes à mobilité réduite sur le territoire communautaire, les élus du
territoire, associés à la Commission intercommunale
d’accessibilité aux personnes handicapés (CIAPH), ont
décidé de mettre en œuvre un Plan d’accessibilité à la
voirie et aux espaces publics (PAVE).
L’objectif de ce document est de dresser un diagnostic sur
chacune de nos communes et de proposer ensuite des
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actions correctives simples et réalistes (bordures de trottoir accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes
d’enfants, passages piétons bien identifiés et non glissants...). Bien évidemment, le contexte semi-rural de nos
communes (étroitesse voire absence de trottoirs, routes
très pentues, distance entre les bâtis et les équipements
commerciaux et de services...) ne permettra pas de
répondre techniquement à toutes les carences.
En plus, le coût des éventuels travaux est souvent très
disproportionné au regard des moyens financiers de nos
villages. Il s’agira de faire appel au bon sens !

La belle musique italienne
Avec l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
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VENDREDI 23 MARS

Nous vous rappelons que pour la troisième
année consécutive, l’Ensemble orchestral
de Loir-et-Cher s’invite à Saint-Georges-sur-Cher pour vous offrir un
concert de musique symphonique de grande qualité :

O
U

VENDREDI 23 MARS 2012, à partir de 20h30

V

Cette saison, le programme de l’EO41 s’articulera autour de la belle musique
Italienne : « BELLA ITALIA ».

E

Le chef d’orchestre, Dominique BARAN, et les 52 musiciens professionnels,
interpréteront des œuvres célèbres de Rossini, Verdi, MendelssohnBartholdy et Respighi.
Programme détaillé :
http://www.ensembleorchestral-du-loir-et-cher.com

L

Alors, n’hésitez pas à venir très nombreux, avec vos enfants, votre famille, vos
amis, pour participer à un nouveau, beau et rare moment de musique classique organisé par votre commune en partenariat avec le Comité d’animation.
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Troc plantes

E

ER
MARDI 1 MAI à 9 h.

L

Le Comité d'animation vous propose une journée de
troc de semis, plants, outils... ou tout ce qui concerne le jardinage.

A

Le jardinage est une passion largement partagée sur la commune,
nous comptons donc sur vous car le succès de cette
opération reposera sur votre forte mobilisation.

V
I

Dès maintenant, vous pouvez préparer vos semis
et nous contacter pour réserver votre emplacement au
06 88 38 58 12 ou 06 75 71 46 00.
Le troc se déroulera conjointement avec la Fête Gauloise
près de l'école de 9 h à 17 h (repas et buvette sur place).
C'est totalement gratuit !
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Vacances d’été 2012 : Votre enfant a entre 12 et 16 ans ?
Nouveau cette année :
La commune de Saint-Georgessur-Cher, en partenariat avec le
Comité départemental USEP du
Loir-et-Cher, organise un stage
découverte Multisports :
Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2012,
de 9h30 à 16h30.
Durant cette semaine, toute une palette d’activités innovantes et traditionnelles seront proposées aux ados, telles
que le kin-ball, le tchoukball, la pétéca, la canne artistique,
l’escrime, la pelote basque, le jeu de palets, la pétanque,
les jeux de raquette, de ballon ... Le planning des activités
sera établi en juin. Le tarif est de 60 € pour les 5 journées
d’activités encadrées (repas non inclus mais pris en com-

mun, chaque jeune amenant son repas).
Encadrement assuré par une éducatrice sportive de l’USEP
41. Pour mémoire, L’USEP, c’est l’Etoile Cyclo, les P’tites
Randos, les rencontres maternelles, les mercredis de
l’Usep, le prêt de matériel, des formations, Orient’Usep,
grâce à la vie de l’association d’école. C’est aussi l’adhésion à la Ligue de l’enseignement (service culturel, classe
de découverte).
Renseignements et inscription : Catherine Frein,
Mairie  02 54 32 30 19.
Nombre de places limité à 12 participants.
ouvert cet été :
L’Accueil de Loisirs sera
27 au 31 août.
du 6 juillet au 3 août et du
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Qui êtes-vous madame ?
Depuis le mois d'avril
2011, notre commune
s'est enrichie d'un
nouveau commerce
qui a fort naturellement trouvé sa place
sur notre territoire :
Saint-Georges Pizza.
À l'origine de ce projet, une femme motivée, animée par une
volonté inébranlable :
Emilie Zénou. Née à
Tours, Emilie a vécu
plusieurs années à
Bléré avant de s'installer avec son conjoint Cédric (cogérant d’une entreprise), sur la commune de Chissay-enTouraine en 2006. Secrétaire comptable depuis de nombreuses années, elle cultive et laisse mûrir une idée de
création d'entreprise. Ce projet sera sur le point de se
concrétiser en 2009 lorsque la commune de Saint-Georges,
propriétaire de l'ancienne charcuterie Céran, envisage de
mettre à sa disposition ce local pour l'installation de sa pizzeria. Le projet, hélas, tourne court, la surface disponible
ne correspondant pas à son attente. Ce ne sera, fort heureusement, que partie remise, puisque une nouvelle opportunité lui sera donnée début 2011 lorsque l'ancien local de
Pascal Lemaire (279, rue du Général de Gaulle) se libère.
Cette fois-ci, la surface disponible et la localisation
conviennent à Emilie et Cédric et Saint-Georges Pizza
ouvre ses portes le 1er avril 2011.

Emilie Zénou, Saint-Georges Pizza
Epeigné... Les pizzas sont à consommer sur place ou à
emporter, la carte étant composée à la fois de "classiques"
et de spécialités comprenant des ingrédients plus surprenants comme le miel : il y en a pour tous les goûts! Emilie a
conservé en effet quelques recettes apprises lors de sa
formation de pizzaïolo, qui lui permettent de compléter
avantageusement l'offre traditionnelle, incontournable et
nécessaire pour combler les amateurs !
La clientèle est là : un noyau d'habitués s'est rapidement
constituée, et Emilie voit régulièrement de nouvelles têtes.
Cela lui permet d'être optimiste quant à l'avenir de son
commerce et pourquoi pas d'envisager un agrandissement
dans quelque temps. Elle reste toutefois prudente :
"Attendons le bilan comptable après 2 ans, nous verrons
ensuite !".
Souhaitons-leur bonne chance et rappelons les jours et
heures d'ouverture :
HIVER
ÉTÉ

dimanche / mardi / mercredi : 18h à 21h
vendredi / samedi : 18h à 22h
dimanche / mardi / mercredi : 18h à 21h30
vendredi / samedi : 18h à 22h30
Réservations :  02 54 71 30 87

La clientèle, bien qu'essentiellement originaire de notre
commune, vient également de Chissay, Chisseaux,

Besoin d’une information santé ?
Ayez le bon réflexe, connectez-vous sur www.ameli-santé.fr
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Comment décrypter un symptôme ? Comment une maladie peut-elle évoluer ? Comment réagir en
situation d’urgence ? Sont autant de questions que nous pouvons être amenés à nous poser dans
notre vie de tous les jours.
C’est pourquoi, l’Assurance Maladie a créé le site de référence en information santé.
Avec ameli-sante.fr, devenez acteur de votre santé : Sur ameli-sante.fr, vous trouverez 120 thématiques validées par des spécialistes et traitées de façon ludique pour vous informer très facilement.
Vous pourrez également bénéficier de conseils pratiques pour agir, rester en forme ou mieux vivre
avec certaines maladies et ainsi éviter les complications. Pour chaque sujet, vous disposez d’informations médicales claires, d’illustrations, de schémas, de vidéos explicatives et d’interviews de professionnels de santé, pour prendre soin de votre santé et de celle de vos proches.
Une recherche facilitée : Une question ? Rien de plus facile ! Sur ameli-sante.fr, vous pouvez effectuer vos recherches par symptômes (ex : mal de gorge), par partie du corps (ex : le genou) ou par
recherche alphabétique. Sans oublier la recherche par mots-clés ! Ensuite, vous n’avez qu’à vous
laisser guider pour accéder aux informations qui vous intéressent !
Des offres de prévention adaptées : Sur ameli-sante.fr, en saisissant votre âge et votre sexe, les
offres de prévention de l’Assurance Maladie qui vous correspondent (dépistage du cancer du sein, du colon, M’Tdents ...)
vous sont automatiquement proposées.
Alors n’attendez pas, prenez soin de vous, connectez-vous sur www.ameli-sante.fr.
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L’Académie de Touraine commémore à St-Georges
le 150ème anniversaire de la mort de Pierre-Fidèle Bretonneau
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Le 2 juin 2012, l'Académie de Touraine tiendra,
à la mairie de Saint-Georges, une séance
décentralisée en l'honneur du 150ème anniversaire de la mort du docteur Pierre-Fidèle
Bretonneau.
Notre précédent bulletin municipal contenait
une évocation de la vie et de l'oeuvre de ce
grand médecin, enfant de Saint-Georges-surCher, qui s'est rendu célèbre, au niveau national et international, en jetant les bases d'une
authentique médecine scientifique. Des hôpitaux , en
France, dont celui de Tours, portent d'ailleurs son nom.
L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de
Touraine, qui compte 60 académiciens, cooptés pour leurs
travaux de recherche, est l'héritière de la Société Royale
d'Agriculture de la Généralité de Tours, née en 1761, dont
elle a fêté le 250ème anniversaire l'an passé, et de la Société
d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de France.
Elle fait partie de la Conférence Nationale des Académies,
dont le siège est à l'Institut de France.
L'Académie de Touraine a pour mission de faire connaître
et défendre la richesse culturelle de notre province et de
mettre en valeur son patrimoine, tant scientifique que littéraire et artistique. Elle tient des séances mensuelles à

l'Hôtel du Département à Tours, et, chaque
année, organise une séance décentralisée.
L'Académie de Touraine, sous la conduite de
son président, le géographe, archéologue et
historien Jean-Mary Couderc, auteur, entre
autres, de nombreux livres sur la Touraine,
accompagné du professeur Emmanuel-Alain
Cabanis, membre de l'Académie Nationale de
Médecine, tiendra une séance ouverte à tous
dans la salle du Conseil municipal, à partir
de 9 heures. On pourra entendre les communications
suivantes :
 Emmanuel-Alain Cabanis, membre de l'Académie
nationale de Médecine - Le docteur Bretonneau
 Gaël Theuriau, docteur ès-lettres - L'énigme du
manuscrit 786 de Pierre-Fidèle Bretonneau
 Claude Viel, vice-président de l'Académie de
Touraine, professeur honoraire de la Faculté de
Pharmacie de Tours - Pierre-Fidéle Bretonneau,
agriculteur, horticulteur et arboriculteur
La population de Saint-Georges et de ses environs est cordialement invitée à suivre cette séance.
L'après-midi, les académiciens poursuivront leur visite à
Montrichard, Aiguevives, Céré-la-Ronde et Epeigné-lesBois.

Bibliothèque municipale...

U
V
E
L
L
E
S

D
E

L
A

Une dame du temps jadis

Dans le dernier bulletin annuel, nous
vous avons raconté des histoires de
rois. Aujourd’hui, place aux dames,
car les belles du temps jadis ne sont
pas les dernières à nous faire rêver.
Promenons-nous à la cour du roi
Charles VII, pas celle du temps du
« petit roi de Bourges » que Jeanne
d’Arc s’en fut quérir. Non, celle
d’après les premières et grandes victoires sur les anglais. Celle du temps
où les richesses étaient de retour, et
la gaieté qui va avec. Le roi très chrétien, charitable, et fort dévot, n’en
regardait pas moins les femmes
autour de lui, très discrètement, mais
très intéressé.
Il parut un jour à la cour, une très
jeune femme, dont les chroniqueurs
dirent par la suite qu’entre les belles,
elle était la plus belle du monde.
Ajoutons, et de loin la plus intelligente. Elevée à la cour angevine, elle y
avait acquis une remarquable culture.
Elle aimait la poésie, la musique,
savait le latin, et ne manquait pas
d’esprit et de joie de vivre. Le roi la

O

remarqua immédiatement, en tomba
éperdument amoureux. Et c’est ainsi
que l’adultère royal fut pour la première fois mis sur un grand pied.
Comme la dame était bonne, pieuse,
charitable et extrêmement généreuse
avec l’Eglise, aucun prédicateur n’osa
tonner en chaire. Comme elle avait de
l’influence sur le roi, et que la chose
était connue jusqu’à Rome, le pape lui

accorda le privilège incroyable d’une
absolution pontificale par anticipation.

V

Elle suivit la mode de son temps. Ses
traînes étaient interminables, ses
hennins furent les plus hauts, ses
robes et ses fourrures les plus somptueuses, ses décolletés les plus généreux car elle montrait carrément ses
seins. On ne voyait plus qu’elle. Le
peintre Jean Fouquet en fit le modèle
de son tableau « la vierge de Melun »
que l’on peut voir au musée d’Anvers.
Et puis elle mourut après une longue
et douloureuse agonie. Le roi lui fit
construire un magnifique tombeau
dans la cathédrale de Loches. On dit
qu’elle fut empoisonnée.
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Elle s’appelait Agnès Sorel. Son histoire se trouve sur les étagères de la
bibliothèque municipale.

A

Venez nous voir !

E

La bibliothèque est ouverte le lundi et
mercredi de 15 heures à 17 heures et
le samedi de 10 heures à 12 heures.
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Le printemps sera bien actif
pour les bénévoles du Comité d’animation !

C
Le 1er mai : la Fête gauloise sera l’occasion,
comme chaque année, de nous retrouver au village gaulois implanté derrière l’école.
Repas gaulois avec
potion magique, mais
aussi rando, tournoi
de pétanque. Et une
nouveauté cette année,
l’organisation d’un marché
aux plantes « Troc Plantes ».
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Le 18 mars : la rando du printemps permettra à tous les
adeptes de la randonnée de se retrouver.
Le 23 mars : le concert de l’Ensemble orchestral du Loiret-Cher sur le thème des compositeurs Italiens.
Ne ratez pas cette occasion d’écouter un orchestre de
grande qualité, avec des œuvres dont le titre peut vous
être méconnu, mais dont vous reconnaitrez assurément
les airs.
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Un événement aussi :
Le 12 mai, vous êtes tous
conviés pour fêter les 50 ans d’animation de notre commune : un spectacle unique vous sera proposé sur les
rives du Cher ainsi qu’une exposition retraçant les grands
moments du Comité d’animation et ses projets.
Enfin, les 23 et 24 juin, le Rassemblement des SaintGeorges de France aura lieu à St-Georges-de-Reneins
(Rhône). N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir
cette charmante commune de 3 000 habitants, sur les
rives de la Saône, et proche des Dombes : il reste de la
place. Et la fête devrait être au rendez-vous, puisque c’est
la seconde fois que cette commune accueillera ce rassemblement annuel.
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Société de pêche de
St-Georges / Chissay

N

Le 14 avril : le Tour du Loir-et-Cher traversera notre commune entre 15h et 16h30.

L’assemblée générale aura lieu le 31 mars à 18 heures
salle J.M. Beslin.
L’ouverture de la truite se fera dans le rio de Bray par deux
lachers, le 10 mars et le 7 avril.

Amicale
des Donneurs de sang

Les Amis du
Prieuré de la Chaise

L’Amicale des donneurs de sang
remercie toutes les personnes
présentes à la CHOUCROUTE
du dimanche 5 février 2012.
Retenez nos prochaines dates :
 Sortie :
 Collectes de sang :

samedi 2 juin
mercredi 11 avril (15h-19h)

(Ces dates sont données à titre indicatif, sous réserve de
modification)
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Deux manifestations auront
lieu en 2012 :
 21 juillet :
diner médiéval avec animation
autour d'un village médiéval
 15 septembre :
Journées du Patrimoine, les
vendanges à l 'ancienne.
Si vous souhaitez participer à ces deux manifestations,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre.
Contact : Danièle Thérizols :  02 54 32 59 77
Site Internet : prieuredelachaise.com
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L’Age d’Or
Toujours à l’écoute de tous les retraités de Saint-Georges et des environs, l’Age d’Or vous invite à venir
rejoindre ses rangs pour participer à ses nombreuses activités : Relaxation - Aquagym - Gym - Yoga Dessin - Peinture - Peinture sur soie - Chorale - Qi Gong - Informatique - Danses de salon - Scrabble Jeux et activités diverses - Pétanque - Randonnées cyclistes et pédestres.
Tous les jeudis, nous nous réunissons à la salle des fêtes à partir de 14h. N’hésitez pas à nous rejoindre ! (Cotisation
annuelle 16 € + Informatique 20 €).

O
U
V
E

Quelques dates importantes à retenir :
 Vendredi 1 juin à Monnaie (37) : Fête de l’amitié des
Ainés Ruraux.
 Dimanche 10 juin à la salle des fêtes de St-Georges :
Repas du club.
 Samedi 28 juillet : Journée champêtre au Calvaire.
er
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Rejoignez nous également pour participer à nos prochaines sorties et voyages :
 La Norvège des fjords : du 27 juin au 4 juillet
(8 jours – 7 nuits).
 L’Europe en croisière : le Danube – Budapest – la
péninsule baltique et le delta du Danube.
(Renseignements : Jean-Claude Barbeillon à Oisly :  02 54 79 62 30).
Contacts :

N

D
L’Age d’Or en sortie

E
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C. Jeauneau : /Fax 02 54 32 78 68 - N. Duthil :  02 54 32 30 26
C. Malteau : courriel christian.malteau@wanadoo.fr - G. Cortier : courriel cortier.gerard@orange.fr
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Usep Gai Savoir

S

Mercredi 30 novembre a eu lieu le cross départemental pour les poussins et les benjamins.
32 associations d’école, 416 jeunes coureurs et un beau soleil... la rencontre a tenu ses promesses.
L’association Usep Gai Savoir a emmené une quinzaine d’enfants qui, pour certains, ont raflé
quelques premières places dans leur catégorie.
Sur les pas de leurs aînés, 8 mini-poussins avaient
quant à eux, participé à un cross de secteur à
Chémery.
Pour poursuivre l’année sportive, une rencontre
activités gymniques a été proposée aux plus
jeunes de nos Usépiens qui s’en sont donné à cœur joie sur les
tapis et trampolines à Angé. Une rencontre escrime-badmintonsarbacane a été proposée aux plus âgés qui ont pour certains
découvert ces trois activités avec une grande satisfaction. Enfin,
l’association a également organisé comme les deux années passées une rencontre hand-ball en partenariat avec les Dragons de
Saint-Georges.
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Bravo à nos petits Usépiens... Merci aux accompagnateurs...
Merci aussi à la mairie pour la mise à disposition du car communal qui nous permet de nous rendre sur les lieux de quelques
rencontres.
Activité gymnique pour les plus jeunes
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Un P’tit coup de pouce

Atelier du
Souffleur endormi

Depuis le 28 août 2010, notre association vient en aide aux
familles en difficulté et leurs enfants dans la commune
ainsi que dans le canton et environs. Cette aide comprend
la distribution de vêtements principalement ainsi que du
matériel de puériculture.
La distribution se fait :
le mardi de 14 h à 17 h et le vendredi de 14 h à 17 h
et sur rendez-vous dans nos locaux :
"Un Ptit Coup de Pouce"
39, rue du Général de Gaulle - St-Georges-su-Cher
(ancienne école Bretonneau).
Renseignements :  06 34 96 72 58

N
O
U
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Rectificatif :
Contrairement à l’info donnée dans le bulletin annuel, les
représentations théâtrales du Souffleur Endormi n'auront
pas lieu en novembre 2012, mais les 27 et 28 octobre 2012.

E

Club de Tir

S

D
E
S

A
S

La prochaine Bourse aux armes et militaria aura lieu à la salle omnisports le samedi 5 mai de 8 heures à 17 heures.
Nous vous attendons nombreux ! (Restauration sur place).
Calendrier des concours annuels internes du club de
Saint-Georges-sur-Cher :
Dimanche 25 mars matin : Tir aux armes anciennes, armes
d’épaule et armes de poing.
4 épreuves :
 Mariette, Revolver Cap&Ball, 25m, tir une main,
13 coups (10 comptés) en 30 min.
=> Visée réglable acceptée Tir de flambage autorisé sur
gongs.

C

 Vetterli, toutes armes d'épaule à rechargement par la
bouche, 50m debout, 13 coups (10 comptés).
=> Pas de contrainte de temps
(beaucoup n'ont pas l'habitude).
Pas de contrainte d'arme (libre)

I
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Dimanche 27 mai (Pentecôte) matin et éventuellement
après-midi suivant le nombre de participants :
Tir à la carabine , fusil et armes longues tous calibres, tir
aux armes de poing tous calibres.
Règlement :
 Armes de poing, 25 mètres sur cible C50 ; match en
quatre séries de 5 coups comprenant 10 coups en précision en 10 minutes à bras franc et 10 coups en vitesse sur
cible pivotante en 7 secondes par coup à une ou deux
mains au choix. Visée ouverte uniquement.


Chamelot-Delvigne, toutes armes
de poing à cartouche métallique
chargée pn, 25m, tir une main,
13 coups (10 comptés) en 15 min
=> ouvert aux armes de poing
modernes avec rechargement pn.

Armes d’épaule, 50 mètres sur cible C50 ; match en
quatre séries de 5 coups comprenant
10 coups en précision en 5 minutes
par série position debout et 10 coups
en vitesse sur C50 en 1 minute par
série de 5 coups. Visée ouverte.
Prévoir 20 cartouches. Pas de tir de
flambage, ni de réglage.
Deux classements : armes à percussion centrale et armes à percussion
annulaire.



Minié, arme réglementaire tirant
des ogives à jupe creuse, 100m
couché, 13 coups (10 comptés),
30 min.
=> pas de contrainte "technique" sur
les armes (détente, visée ...).
Comme traditionnellement le transfert de la Coupe SUPER U a été effectué à l'occasion de la Galette des rois le 14 janvier 2012

Rappel aux associations et acteurs de la vie communale.
Le prochain Echo paraîtra début juin et couvrira la période de juin à août 2012. Si vous souhaitez proposer une
information concernant vos activités, merci de nous communiquer votre texte (1/3 de page maximum) au format
Word avec une photo séparément du texte, au format JPEG, qualité maximale, avant le 30 avril 2012 à l’adresse :
mairie.st.georges41@wanadoo.fr
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Ping Pong Club
Résultats 1ère phase
(du 1er sept. au 31 déc. 2011)
 1ère équipe : 8ème de R3 (descente)
 2ème équipe : 8ème de D1 (descente)
 3ème équipe : 1ère de D4 (montée)
 4ème équipe : 5ème de D5 (maintien)

N
O
U
V

La première phase de la saison 2011/2012 s’est achevée,
2 équipes descendent de division, une monte et l’autre se
maintient. L’aventure en régional s’arrête pour l’instant
mais gageons que nous trouverons la motivation et les
forces nécessaires pour un retour rapide en R3.
Pour cette seconde phase, nous avons inscrit une équipe
supplémentaire en D5.
Notre effectif actuel est de 55 licenciés dont plus de la
moitié fait de la compétition.
Contacts :

Jean-Michel Janssens
Gilles Pellé

E
L
L
E
Entraînement au robot

 06 71 10 01 71 ou
 06 75 53 34 80

D

Fnaca
Notre association a
pour but de renforcer les liens de
camaraderie entre
les anciens mobilisés en Algérie,
Maroc et Tunisie.

S

Cette année, nous célébrons le 50ème
anniversaire du “Cessez le Feu en
Algérie”.
En souvenir des victimes de ce conflit,
une cérémonie au cimetière de SaintGeorges se déroulera le 19 mars à
11h.

Vous êtes cordialement invités.
Nous accueillons avec plaisir les amis
qui sont intéressés par notre association.
Contact : Jacky Bidault, président

Tennis Club

E
S

A
S
S
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L’hiver, la pratique du tennis est en demi-sommeil.
Heureusement nous avons le hall sportif qui permet de ne
pas être paralysé.
Quelques nouvelles du trimestre écoulé :
 Journée « convivialité » le 8 janvier : de nombreux adhérents sont venus participer aux doubles mixtes, avec
dégustation de galettes des rois « maison ».
 Phase club jeunes : 4 membres du club ont participé.
Pierre-Yann est qualifié pour la phase secteur centre
ouest – 5 autres jeunes (classés 30/5 et 30/4), dont 1 fille,
sont également inscrits.
 Le club house, avec mur d’entraînement ouvert à tous,
sera normalement construit cette année. Notre club s’engage financièrement. Merci à la mairie pour son aide.
 Des devis pour la remise en état des 2 courts extérieurs
(réagréage, peinture) ont été demandés à plusieurs entreprises et transmis à la mairie.

Tennis Loisirs : lundi et jeudi de 8h30 à 12h - Entraînement
équipes : mercredi soir de 20h à 22h
Le court extérieur n° 2 peut être loué aux personnes non
licenciées au club – Tarif : 8 /heure – Clé et ticket à
prendre au « Central Café » de St Georges sur Cher
Contacts : Marcel Wallemacq  02 54 32 96 73
Alain Borie
 02 54 32 95 54

I
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Sont prévus pour le trimestre prochain : journée convivialité en mars, championnat individuel jeunes, championnat
par équipe jeunes.
Rappel : cours avec Viviane le mardi, mercredis, jeudi et
vendredi ou Jean-Marie le samedi

C

Le Père Noël s’est invité au cours de mini-tennis
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Etat civil
Les naissances
REVEL Gatien (18/10/2011) - VANHOUCKE Clélia (10/11/2011) - VANHOUCKE Méryl (10/11/2011) - DUMONT Tom (28/11/2011)
PIRES--AREIAS Aléan (10/12/2011) - GUERIN Célia (17/12/2011) - TRUONG--BAYET Laureline (17/12/2011)
LEHOUX Phlavien (22/12/2011) - VIEIRA DA SILVA Maxence (12/01/2012) - CHAUVIN Jade (13/01/2012)
CORBEAU Sarah (22/01/2012)
Les décès
Alain MEYER (95 ans) - Guy CHARRAULT (75 ans) - André THÉRET (87 ans) - Gérard LEFEBVRE (81 ans)
Jeanne DEVIENNE née CEPPE (95 ans) - Paulette LAMAGDELAINE née ROCTON (94 ans) - Louis DUTHIL (77 ans)
Claude ROY née PAYEN (83 ans) - Eric AUVRAY (45 ans) - Louisette DOROTTE née GAUTHÉ (91 ans)

Dates à retenir
Samedi 17 mars :

Loto du Foot

Samedi 5 mai :

Bourse aux armes (hall sportif)

Samedi 17 mars :

Nettoyage de printemps

Dimanche 6 mai :

Elections présidentielles (2ème tour)

Dimanche 18 mars :

Randonnée du printemps

Samedi 12 mai :

50ème anniversaire du Comité

Lundi 19 mars :

50ème anniversaire du Cessez-le-Feu
Samedi 2 juin :

en Algérie
Vendredi 23 mars :
Samedi 24 mars :
Samedi 31 mars :

d’animation
Hommage à P.F. Bretonneau

Concert de l’ensemble orchestral

par l'Académie des Sciences,

du Loir-et-Cher (salle des fêtes)

Arts et Belles Lettres de Touraine

Concert Bavarois de l’AICEM

Dimanche 10 juin :

Elections législatives (1er tour)

(salle des fêtes)

Dimanche 17 juin :

Elections législatives (2ème tour)

Bal des Miss AOC Touraine

Sam 23 et dim 24 juin : Rassemblement des St-Georges de

(salle des fêtes)

France à St-Georges-de-Reneins

Samedi 14 avril :

Tour du Loir-et-Cher

Samedi 30 juin :

Fête de l’école du Gai Savoir

Dimanche 22 avril :
Mardi 1er mai :

Elections Présidentielles (1 tour)

Samedi 30 juin :

Fête de la St-Jean

Fête des Gaulois et Troc Plantes

Dimanche 1er juillet : Fête des associations

er

Informations paroissiales
Horaires des prochaines messes à St-Georges :
 dimanche 11 mars à 9h30
 dimanche 25 mars à 9h30
 dimanche 1er avril à 9h30 (Rameaux)

 dimanche 15 avril à 9h30
 dimanche 29 avril à 9h30
 dimanche 13 mai à 9h30

 dimanche 27 mai à 9h30 (Pentecôte)
 dimanche 10 juin à 9h30
 dimanche 24 juin à 9h30

 Camp de guides : pour les filles de 12 à 17 ans du
20 juillet au 2 août dans la région d'Orléans.

Activités d'été :
 Colonie de vacances à Noirmoutier: âge: 8-12 ans du
9 au 29 juillet (une ou plusieurs semaine au choix).
 Camp d'été dans les Alpes: âge 12-17 ans du 16 au
29 juillet (dates à confirmer).

Pour inscrire vos enfants ou pour plus de renseignements,
contacter Don Jean-Baptiste  06 50 74 24 24.

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 :
Tourlet
la Collégiale
des Vignes :

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

02 54 32 00 20
02 54 32 04 18
02 54 32 12 45
02 54 32 27 20
02 54 75 00 69
02 54 32 30 10

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

02 54 75 22 64
02 54 71 40 28
02 54 71 71 55
02 54 75 00 72
02 54 75 09 23
02 54 32 50 24

