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Nous avons entrepris en juin 2010 de moderniser notre plan d’occupation des sols, qui date de 1990, pour le remplacer par un plan
local d’urbanisme (PLU). Ce travail complexe et de longue haleine avait l’ambition de définir le cadre du développement de notre
commune en précisant les règles d’urbanisme, les zones constructibles, les zones naturelles protégées, les espaces agricoles, la
protection de l’environnement et la possibilité d’une zone d’activité industrielle, artisanale et commerciale dans les carrières. 

Il est apparu de réunion en réunion que la rigueur des lois dites Grenelle de l’environnement et le manque d’adaptation de la régle-
mentation  qui en découle rendaient notre projet illusoire et risquaient de nous apporter plus d’inconvénients que d’avantages pour
les années à venir. En conséquence et à regret, le Conseil municipal a décidé d’interrompre cette étude en espérant bénéficier un
jour des assouplissements nécessaires pour appliquer la loi en zone rurale.

Plusieurs projets sont par ailleurs actifs pour continuer à équiper la commune :

� Plantation d’un alignement de chênes verts à l’entrée de la rue de Verdun, malheureusement volés en partie, la nuit, par des 
voyous.

� Complément de signalisation en divers points de la commune.
� Mise en service de la canalisation de remontée de l’eau potable jusqu’au château 

d’eau, assurant une distribution sans à-coup.
� Réfection du revêtement des rues du Général de Gaulle, Marcel Bisault et de Tours par

le Conseil général et petits aménagements annexes.
� Réseau d’assainissement parallèle au Merderon, à terminer fin juin.
� Aménagement en cours du pôle médical pour aboutir à une voirie neuve, 50 places de

parking et 4 lots équipés réservés à des professionnels de santé. 
Travaux au pôle médical �

� Réfection de la poste fin juin : la façade et les fenêtres par la commune, les aménage-
ments intérieurs par la Poste.

� Extension des magasins (épicerie et fleuriste) dont les travaux commenceront avant 
l’été.

� Enfin, étude finale de l’embellissement du centre bourg pour des travaux début 2013.

Votre commune continue de s’équiper et de s’embellir au service de tous.

Edito
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Décisions du Conseil municipal

MAJORATION DE 30% DES DROITS A CONSTRUIRE

Une loi du 20 mars 2012 permet de majorer, jusqu’au 1er janvier 2016, les surfaces constructibles autorisées de 30 %.
Cette majoration concerne à la fois les règles de COS, de hauteur, de gabarit, d’emprise au sol.
Le Conseil municipal a décidé de consulter le public par cette information dans le bulletin du 1er juin et de recevoir
les observations éventuelles en mairie jusqu’au 30 juin. Il pourra ensuite décider à la réunion de juillet de mettre en
œuvre cette mesure provisoire ou d’y renoncer.

Un dossier est consultable en mairie. Les observations peuvent être transmises par tout moyen : cahier en mairie,
courrier ou courriel. Cette note d’information est reprise sur le site internet de la commune.

7 mars

� Les comptes administratifs de l’année 2011 sont approuvés à l’unanimité. Ils font ressortir un excédent global, 
fonctionnement et investissement cumulés, de 226.656 € très satisfaisant.

� Les marchés pour l’aménagement du pôle médical sont attribués, pour un total de 380.000 € TTC.
� Le Conseil décide de relancer l’étude d’aménagement du cœur de village suite à l’attribution d’une subvention de 

40% par le Conseil régional.

28 mars

� Les budgets de l’année 2012 sont votés

Fonctionnement Investissements

Commune 1 577 181 1 260 565
Service de l’eau 388 950 262 162
Assainissement 180 897 572 706
Commerces 77 000 392 650
Logements 37 000 99 000
Transports scolaires 28 000 8 211

TOTAL 2 289 028 2 595 294

� Les taux des taxes locales ne sont pas modifiés bien
qu’ils soient inférieurs à ceux des communes comparables :

Taux moyen Taux moyen St-Georges
Taxes : national départemental

d’habitation 23,76 25,74 12,00
foncière (bâti) 19,89 24,64 20,00
foncière (non bâti) 48,56 49,35 57,95

� L’étude en cours du PLU est interrompue.

Infos mairie

Attention aux rumeurs idiotes qui
prétendent par exemple que les gens
du voyage qui s’imposent ici où là sur
la commune « sont autorisés à sta-
tionner par le maire » !

Attention à n’utiliser dans votre jardin (et dans
vos cultures) que les doses nécessaires de
désherbant. Tout excès est une pollution nui-
sible à notre environnement. 
Il est en particulier interdit de traiter à moins de
5 mètres d’un cours d’eau.

Attention aux excès de
vitesse dont beaucoup se
plaignent. Il serait désolant
de devoir se résigner à
équiper toutes nos rues de
ralentisseurs. 
Nous continuons à miser
sur le civisme et le respect
des autres.

Attention au démarchage à domicile
qui n’est jamais recommandé par la
mairie. Prenez des précautions et
renseignez-vous avant de signer des
contrats apparemment avantageux.
Qu’il s’agisse de poser des panneaux
solaires, de traiter votre charpente
ou d’adoucir votre eau, consulter un
ou plusieurs artisans locaux avant
de signer quoi que ce soit.

Attention enfin aux feux en
plein air qui sont interdits
maintenant qu’il y a des
déchèteries. Ils sont tolérés
en volume réduit, en tenant
compte des voisins et de la
météo, en prenant toutes
les précautions et en res-
tant à proximité.

La végétation participe à :
• l’épuration de l’eau, 
• la protection des berges contre l’érosion,
• la limitation des « fortes » crues à l’aval.

Abords des points d’eau
Zone non traitée (ZNT)

Distance minimum : 
5 mètres depuis la berge
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L’Écho de Saint-Georges n° 40

Environnement

TEOM : Taxe d’élimination des ordures ménagères

Chaque année, les habitants de St-Georges trient davantage leurs déchets. Outre l'impact positif que ce comportement a
sur notre environnement (moins d'incinération), c'est aussi sur notre facture que le bénéfice apparaît :

TEOM Taux 2009 Taux 2010 Taux 2011 Taux 2012

St-Georges s/Cher 12,82% 12,23% 11,88% 11,44%

Pour que la TEOM continue de baisser, il faut continuer à améliorer notre tri destiné aux colonnes jaunes
(emballages plastiques). Actuellement, près de 30 % de ces déchets restent non conformes. Nous vous
invitons donc à consulter le site Internet du Smieeom ou bien à vous rendre en mairie pour disposer de

consignes de tri précises.
(Informations : SMIEEOM - � 02 54 75 76 66 ou www.smieeom.fr)

Nettoyage de printemps : 
5m3 de déchets collectés

Cette année, une trentaine de participants s’est mobilisée pour nettoyer
les abords du cher sur notre commune. Grace à eux, l'agrément des lieux
est préservé. Merci au Smieeom, aux fidèles «Attelages de St-Julien»,
aux enfants  (très impliqués), bref, à tous les éco-citoyens qui ont fait de
cette opération un succès. En 2013, si l'effectif le permet, nous élargirons
le périmètre d'action.

La collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants

aura lieu mardi 27 novembre 2012

Le tableau ci-dessous vous montre le temps de
dégradation de déchets que, malheureusement,
nous avons retrouvés sur les rives du Cher…

Déchets Durée de vie
Papier toilette, sopalin... 1 mois
Papier journal 3 mois
Carton d’emballage 1-5 mois
Brique de lait 1-5 mois
Coton (vêtement) 1-5 mois
Corde, ficelle 3-14 mois
Papier photo 3-14 mois
Bois mixte 1-3 ans
Laine 1-3 ans
Cigarette (filtre) 1-3 ans
Chewing-gum 4 ans
Bois peint 13 ans
Briquet Bic 100 ans
Aluminium (canettes...) 200 ans
Conserves 200 ans
Sac plastique 400 ans (minimum)

Plastique 600 ans
Fils de pêches et filets nylon 600 ans
Polystyrène 1 000 ans
Verre 4 000 ans
Piles 4 000 ans (minimum)

Utilisation des produits désherbants et phytosanitaires à proximité des points d’eau

Soyez vigilants, la préservation des abords des points
d’eau est primordiale pour la protection de l’environne-
ment et de la santé. Un arrêté interministériel de 2006
réglemente l’emploi des produits herbicides, fongicides,
insecticides... et instaure des zones non traitées au voisi-
nage des points d’eau. 

Par « point d’eau », on entend notamment les zones d’eau,
plants d’eau et fossés. Des contrôles de terrain sont pos-
sibles par les agents chargés de missions de police de
l’eau (DDT et Office national de l’eau et des milieux aqua-
tiques. Les contrevenants s’exposent à des peines allant

de 6 mois d’emprisonnement à 75.000 € d’amende. Plus
d’informations sur : 
www.loir-et-cher.gouv.fr/pollution-par-les-pesticide

Il est également recommandé de ne pas traiter par tem-
pérature supérieure à 25° (pour éviter la contamination de
l’air lorsque les produits sont volatiles), mais aussi lorsque
la pluie est annoncée pour éviter la propagation dans les
sols des produits foliaires. Enfin, les zones imperméables
(bitumes, béton, dallages, etc...) ne doivent pas êtres trai-
tées et les instructions d’utilisation doivent être stricte-
ment respectées.
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L’Écho de Saint-Georges n° 40

Bibliothèque municipale

Accueil de loisirs

Stage multisports organisé par l’USEP cet été : il reste encore quelques places

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2012, de 9h30 à 16h30, en partenariat avec le Comité départemental USEP de Loir-et-
Cher, nous proposons un stage découverte Multisports sur la commune de Saint-Georges pour les jeunes de 12 à 16 ans.
L’encadrement est assuré par une éducatrice sportive de l’USEP 41. Coût : 60 €/pers. pour les 5 jours (hors déjeuner).

Au programme : activités innovantes et traditionnelles, 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. 

Renseignements et inscription : Catherine FREIN (mairie � 02 54 32 30 19)

Eté 2012

L’accueil de loisirs sera ouvert cet été :

- du vendredi 6 juillet au vendredi 3 août,  
- du lundi 27 au vendredi 31 août ,
- le lundi 3 septembre.

Le programme d’animation sera dispo-
nible début juin.
Inscriptions et paiement en mairie ou à
l’Accueil de loisirs.

Entourée d’une très noire légende qui en a fait une femme
odieuse, jalouse, avide de pouvoir et ne reculant devant
rien pour le conserver, entichée d’astrologues et experte
en poison, cette femme  (tous les historiens en convien-
nent désormais) fut la plus grande de nos reines de
France. Déjà, Balzac, en son temps disait d’elle qu’elle
avait été un grand roi…

D’abord épouse d’un dauphin, puis d’un roi
qui lui préférait sa maîtresse, une Diane de
Poitiers pourtant vieillissante, elle mit au
monde dix enfants. À la mort d’Henri II,
elle devint régente du royaume de
France, et pour le plus grand bien
de celui-ci. Car au beau milieu d’un
siècle effroyable, d’or et de sang,
huit guerres civiles, catholiques
contre protestants, massacres de la
Saint-Barthélemy, guerres des géants
entre Rome, l’Espagne et l’Angleterre,
rapports sociaux bouleversés, crise écono-
mique entraînée par l’arrivée brutale en Europe
des trésors d’Amérique... 
Catherine va tenter l’impossible.

Elle va rétablir l’ordre, et tenter d’imposer la tolérance et la
coexistence des religions et des partis. Sur la tolérance,
ce sera un échec, bien sûr, mais elle parviendra à mainte-
nir la cohésion de l’Etat. Ce qui était déjà un miracle, et la
preuve de son génie politique.

Souveraine très proche de ses sujets, elle convoquera
sans cesse états généraux, assemblées, colloques. Elle
protègera les écrivains, Ronsard, Montaigne. Elle sera le
fabuleux mécène du peintre Clouet, de Philibert De Lorme,
de Bernard Palissy, d’Ambroise Paré, et ceci, sur sa propre
fortune et non sur les deniers de l’Etat. Du jamais vu.

Dévote et assez superstitieuse, vêtue de noir, elle fit à
travers le royaume de France des centaines de

voyages, elle écrivit quelques 7 000 lettres
qui toutes témoignent encore de son acti-

vité, de son intelligence. 

Et pourtant... née à Florence dans la
somptueuse famille des banquiers
Médicis, elle ne fut durant ses pre-
mières années qu’une pauvre orphe-
line traquée par les insurgés, cachée

dans des couvents, jusqu’à ce que
l’armée pontificale reprenne le pouvoir.

Alors, cette nièce de deux papes reçut
une éducation incroyablement moderne

pour l’époque, puis fut donnée en mariage,
pour son second fils, au roi de France... 

Elle arriva à Marseille sur la galère papale, avec pour dot,
quelques 100 000 écus d’or, et 28 000 écus de bijoux. Elle
avait quatorze ans.

Son histoire se trouve sur les étagères de la bibliothèque
municipale. Venez nous voir !

Une autre dame du temps jadis : Catherine de Médicis

La bibliothèque est ouverte le lundi et mercredi de 15 heures à 17 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures.

Animation à l’accueil de loisirs pendant les vacances de février
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L’Écho de Saint-Georges n° 40

FBI

Une fois n’est pas coutume, notre
rubrique est consacrée cette fois
non pas à un, mais 2 hommes qui ont
uni leurs talents pour créer une acti-
vité nouvelle à Saint-Georges. 
Mais peut-être en êtes-vous déjà
informé si vous vous êtes rendu
récemment dans la zone artisanale
des Raimbaudières, puisque c’est là
que le FBI a ouvert ses portes le 1er

février dernier. Ce FBI-là est bien
français, même si Bruno Tessier, l’un
des deux gérants, confesse un goût
prononcé pour la culture nord-amé-
ricaine : « nous avons trouvé le sigle
de 3 lettres... avant de savoir quels
mots elles désigneraient ! » confie-t-
il avec jubilation. 
Ces 3 mots, les voici : Fitness-Bodybuilding-Inside. 

Si les familiers du sport en salle en auront déduit la nature
des activités proposées, il convient de donner quelques
précisions aux autres. « La surface dont nous disposons
nous permet de proposer un maté-
riel diversifié - et neuf, ce qui n’est
pas toujours le cas chez les concur-
rents ! - pour le cardio-training et la
musculation ». Et en effet, l’espace
ne manque pas dans la vaste salle,
ce qui permet de séparer les deux
activités, l’une au rez-de-chaussée,
l’autre sur une grande mezzanine.
« Lors de la première séance, un
encadrement complet est obligatoire.
C’est Julien qui se charge de l’accueil
et de la conception du programme
personnalisé ». Julien Chouteau est
l’autre monsieur FBI, moniteur spor-
tif, qui assure la partie technique
(conseils, encadrement) de la salle,
pendant que Bruno gère la partie
administrative et commerciale. 
« Les demandes et besoins peuvent être très différents :
certains clients souhaitent se muscler, d’autres faire de
l’entraînement cardiaque, d’autres encore perdre du
poids… »

Les deux amis travaillent ensemble depuis plusieurs
années à Luzillé sur le site Mini Racing team (activités de
loisirs et sports d’extérieur tels que canoë, pêche, quad,
paintball, jet-ski...) créé en 1996 par Bruno. Enfin, en 2011,
c’est sur internet qu’ils trouvent le local qu’ils cher-
chaient. 

Le batiment offre l’accessibilité, l’es-
pace et la situation géographique
adaptées. Emballés, ils achètent. 

Aujourd’hui, le service proposé est
adapté à tous types de clients quel
que soit leur âge (à partir de 16 ans)
et leur disponibilité (ouverture conti-
nue de 7h à 22h). FBI propose un
accueil personnalisé et convivial,
2 saunas, une salle de vélo avec pro-
gramme vidéo, des sièges massants,
une animation sonore et visuelle à la
carte (choix de DVD musicaux...)
qui rendent les entraînements plus
dynamiques. La clientèle est essen-
tiellement locale, bien sûr. « Notre
client le plus éloigné vient
d’Amboise, et nous venons d’inscri-

re un jeune couple habitant Villeloin-Coulangé ! »

Une précision pour finir : FBI ne propose pas de cours
collectifs.

Bruno Tessier confie en fin d’entretien : « Nous n’aurions
pas créé ceci sans être vraiment
passionnés ». Vu le temps et l’éner-
gie qu’ils semblent y consacrer, celà
paraît en effet préférable. Leur
enthousiasme est en tout cas mani-
feste et nous souhaitons à toute
l’équipe une belle réussite pérenne !

FBI
15, Clos des Raimbaudières 

Saint-Georges-sur-Cher
06 70 14 23 86

fbi41400@gmail.com
Ouverture de 7h à 22h 
du lundi au vendredi 

et de 7h à 12h le samedi.

Qui êtes-vous messieurs ?

TARIFS

� frais d’inscription 99 €
� badge 10 €
� forfait mensuel 39 €
� forfait trimestriel 270 €
� forfait semestriel 430 €
� prix à la séance (sans encadrement) 12 €
� prix à la séance (avec encadrement) 30 €
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L’Écho de Saint-Georges n° 40

Retour en images
sur trois beaux moments de la vie de notre commune

11 février
Centenaire de l’Alerte, notre association de gymnastique.

23 mars
Concert Bella Italia de l’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher 

avec, l’après-midi, concert pédagogique pour les enfants de l’école du Gai Savoir.

12 mai
50 ans d’animation dans notre commune.

Une expo retraçant les moments phares et un superbe spectacle et feu d’artifice sur le Cher 
pour rendre hommage aux bénévoles qui, depuis 50 ans, se dévouent pour animer Saint-Georges-sur-Cher.
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Le Comité d’animation

� Vendredi 13 juillet : comme chaque année,
nous vous attendons pour passer la soirée sur les
berges du Cher, (côté Saint-Georges cette année)
avec le traditionnel repas champêtre. 
Puis, à la nuit tombée, un feu d'artifice vous sera
proposé et un orchestre animera la soirée.

L’Écho de Saint-Georges n° 40

Il n’y a pas de vacances pour les bénévoles du Comité d’Animation, même pas l’été ! Profitons-en pour saluer le dyna-
misme de cette sympathique équipe qui ne ménage pas sa peine et ne compte pas son temps pour baliser les sentiers
lors des randonnées, monter et démonter les barnums, installer et ranger les chaises lors des animations municipales...
C’est grâce à eux que notre commune peut proposer tous les bons moments conviviaux et festifs que notre population
apprécie.

� Dimanche 5 août : matinée des peintres sur la place
Bretonneau. Tous les amateurs de peinture se donnent ren-
dez-vous sur la place pour exposer et peindre ensemble en
toute convivialité, sans prétention aucune. Quel que soit
votre niveau, votre âge, venez sans complexe. Ce moment
est avant tout un moment d’échange et de bonne humeur
autour d’une passion commune : la peinture et le dessin.
Inscriptions auprès de Bernard David (02 54 32 93 57) ou au
tabac de Chissay.

� Mercredi 15 aout : randonnée semi-nocturne avec au
retour possibilité de passer un bon moment autour d'un
barbecue.

Rappel aux associations et acteurs de la vie communale.
Le prochain Echo paraîtra début septembre et couvrira
la période de septembre à décembre 2012. 
Si vous souhaitez proposer une information concernant
vos activités, merci de nous communiquer votre texte
(1/3 de page maximum) sous format Word avec une
photo séparément du texte, au format JPEG, qualité
maximale,  avant le vendredi 29 juin 2012 à l’adresse :
mairie.st.georges41@wanadoo.fr
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L’Écho de Saint-Georges n° 40

L’Amicale des Donneurs de sang
organise sa sortie annuelle le 2 juin. 

Retenez nos prochaines dates :

� Sortie : samedi 2 juin
� Collectes de sang : mercredi 11 juillet (08h-12h)

(Ces dates sont données à titre indicatif, sous réserve de
modification).

Amicale 
des Donneurs de sang

Les Amis du 
Prieuré de la Chaise

Les Amis du Prieuré  confirment
la soirée du 21 juillet :
repas médiéval et animation
par des professionnels et
bénévoles de notre association
(à partir de 19 heures). 
Prix 35 euros, vin compris. 

Attention, une seule soirée. (réservation obligatoire)

Contact : Danièle Thérizols : � 02 54 32 59 77
Site Internet : prieuredelachaise.com

Le 14 avril dernier, les parents d'élèves de l'école du Gai
Savoir ont été chaleureusement accueillis dans le parc du
Prieuré à St-Georges-sur-Cher pour organiser  la “Chasse à
l'Oeuf” 2012. Malgré un temps incertain, nous avons partagé
un agréable moment avec les enfants venus en nombre. 
Tout au long d'un parcours tantôt boisé, herbeux et toujours
proche des vignes, les écoliers ont déambulé à la recherche
d'oeufs multicolores. Leur promenade était agrémentée de
tableaux peints aux motifs de Pâques par les parents d'élèves.
Des chocolats étaient bien sur distribués à la fin de la balade.
La fin de l'année scolaire arrivant à grands pas, nous comp-
tons sur un grand nombre de volontaires pour nous aider à
animer la journée de la kermesse qui se tiendra le 30 juin 2012 pour le plaisir des petits et des grands.

Parents d’élèves de l’école du Gai Savoir

Sortie 2011 

du groupe UNC-AFN

Le 16 juin 2011, 42 personnes participaient à la sortie
annuelle organisée par l’U.N.C – A.F.N de St-Georges.
Le groupe est parti en car pour Laval avec visite guidée du
Lactopôle (témoignage d’un siècle et demi de technique
fromagère) avec dégustation de fromages. La journée
s’est poursuivie par une croisière avec déjeuner sur la
Mayenne, puis une visite commentée de la ville de Laval
en train touristique. Enfin pour clore la journée, visite
d’une biscuiterie – chocolaterie. 

De retour à Saint-Georges vers 20 heures, le groupe était
enchanté de cette belle journée ensoleillée. Les anciens
d’AFN qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus.

Contacts :
Jean Desouche (Président)    � 02 54 32 34 72
Michel Bouland (St-Georges) � 02 54 32 77 35

UNC - AFN Saint-Georges-sur-Cher
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Retenez votre week-end du 7 et 8 juillet, l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Saint-Georges-sur-Cher vous propose deux jours d’animations exceptionnelles :

le Vitibroc.

Le samedi, vous pourrez profiter d’une foire aux vins où plusieurs exposants
seront présents, d’un village artisanal, d’un marché gourmand, d’expositions
commerciales et bien sûr d’un espace restauration.
Le soir, à partir de 19h00, une paella avec apéro concert clôturera la journée.

31ème Brocante le dimanche 8 juillet 2012.
Le dimanche, il faudra se réveiller de bonne heure pour profiter de la “grande
brocante” auparavant organisée par la FNACA. De nombreux exposants seront là
et vous permettront de chiner et faire de belles affaires. Vous pourrez également
profiter de l’espace restauration et de la buvette.

Amicale des sapeurs-pompiers

Comme chaque année le 2ème week-end
de juillet, Saint-Georges verra sa
“grande brocante”. Cela faisait 30 ans
qu'elle était organisée par nos soins,
mais le poids des ans se faisant sentir,
cette manifestation sera  désormais

assurée par l’Amicale des sapeurs-pompiers. 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez
témoignée et vous voudrez bien reporter celle-ci à cette
corporation méritante.

Le club des Dragons de St-Georges
Handball organise la première “Fête du
sport” le dimanche 1er juillet de 10h à 18h. 
Venez essayer, seul ou en famille,  les
sports pratiquables sur le canton (gym,
ping-pong, tennis, football, tir a l'arc,
badminton, handball, etc). 

Restauration sur place. Entrée gratuite. 

Renseignement au 06 72 19 21 11.

Dragons de St-GeorgesFNACA

Ping Pong club
L’année sportive touche à sa fin. Il
est déjà l’heure de faire les premiers
bilans.

Une grande satisfaction, quant au
nombre de personnes venus s’ins-
crire cette année : 55. Pour certains,
c’étaient leurs premiers pas en ten-

nis de table. Après 9 mois de pratique, les progrès se sont
fait sentir. Pour les autres, ils ont pu se perfectionner.
Certains ont même goûté aux joies de la compétition et
des stages.

Côté compétition, le bilan est tout à fait honorable : la 1ère

équipe évoluant en Excellence termine à la 4ème place, la
seconde (D2) termine deuxième, la troisième équipe (D3)
termine troisième, la quatrième (D5) termine cinquième, et
enfin la cinquième (D5) termine à la sixième place. 

L’année 2011-2012 restera donc une très bonne année et il sera encore temps de faire les bilans 
lors de l’assemblée générale prévue le 29 juin 2012 à 20 heures au hall sportif. 

Contacts : Jean-Michel Janssens � 06 71 10 01 71 ou 
Gilles Pellé � 06 75 53 34 80

Tournoi de fin d’année avec Ouchamps
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Nouvelles du trimestre écoulé

� Championnat individuel jeunes et par équipes.
� Animation à Blois, lors de la formation d’assistant 

moniteur tennis d’un membre du club : 7 à 9 enfants de 
5 à 11 ans ont profité de cours supplémentaires pendant
la 2ème semaine des vacances de février.

� Initiation « tennis à l’école », pendant 5 semaines pour 
les enfants des grandes sections maternelles.

� Mini-tennis en fête à Blois le mercredi 18 avril de 10h 
à 16h : 5 enfants de 5 à 7 ans y ont participé. 

� Championnats par équipes : 3 hommes et 1 femme en 
mai

� Journée à Roland Garros le mercredi 23 mai : 11 jeunes,
avec leurs parents ont pu assister aux « Qualif’ » pour le
tournoi ATP. 

� Journée des « Présidents » à Roland Garros, le lundi 
28 mai.

Merci aux parents qui ont accompagné les enfants à Blois
pour les différentes animations.

Les jeunes à Blois pendant la formation des AMT

Tennis club

Rappel :
Tennis loisirs : tous les lundis et jeudis matins à partir de
8h30, ouvert à tous les licenciés au club.
Location du court n° 2 (8 € de l’heure) – Clef et paiement
au « Central café » à St-Georges.

Trimestre à venir

� Tournoi interne « Marcel Bedu » à partir de début juin : 
simple homme, simple dame, double mixte.
� Repas champêtre « chez Francis » , au bord du Cher, à 

St-Julien-de-Chédon le samedi  23 juin. 
� Stage tennis ouvert à tous du lundi 16 au vendredi 

20 juillet 2012 (animateur : Jean-Marie). Tarif pour 1h30 
de cours par jour pendant 5 jours : Jeunes de moins de 
18 ans : 30 € - Adultes : 35 € . 
Renseignements et inscriptions auprès du président.

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

Promotion du football féminin

Dans le projet de l’entente féminine St-Georges /
Montrichard, nous avons fait une place importante à la
promotion du football féminin et nous partons de très loin
puisqu’à ce jour, nous ne comptons qu’une seule équipe
dans la catégorie U 11.

USSG

Malgré les préjugés tenaces d’un monde où le football se
conjugue encore exclusivement au masculin, nous
sommes convaincus de l’apport que représenterait un
groupe féminin au sein des clubs. Adeptes d’un jeu épuré
et en constant progrès tant techniques que physiques,
dans tous les clubs qui ont su les intégrer, les footbal-
leuses ont prouvé à travers leurs performances que le
football n’avait rien d’une incongruité et ont su séduire les
plus sceptiques.

Alors plutôt que de recruter difficilement quelques nou-
velles licenciées éparpillés dans les différentes catégories
de jeunes, sans pouvoir atteindre l’objectif de constituer
au moins une équipe, il nous parait aujourd’hui plus judi-
cieux de faire appel à un groupe déjà réuni autour de la
passion du football qui n’attendrait plus que l’accueil d’un
club pour s’adonner dans les meilleures conditions à leur
sport favori.

Si vous êtes quelques amies dans cette situation, nous
sommes d’ores et déjà prêt à vous accueillir…

Enfin samedi 20 juin, n’oubliez pas le traditionnel Feu de la
Saint-Jean organisé par l’USSG  (repas champêtre
animé).

U11 F St-Georges / Montrichard

Contacts : Philippe Moreau � 06 25 57 21 13
Franck Simoës � 06 01 90 30 06
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Bientôt la fin de saison et l'heure des premiers bilans.

En septembre, nous avons repris la gestion du judo de Montrichard. Après
Thésée en 2010, cela nous conforte dans notre position de troisième club du
département en nombre de licenciés. Nous sommes aujourd’hui 213. 
La reprise de Montrichard a été l'occasion de modifier notre nom. Nous nous
appelons désormais « Judo club Saont-Georges Val-de-Cher » et nous sommes
adhérents du CAM. Cette nouvelle organisation sur trois dojos (St-Georges-sur-
Cher, Thésée et Montrichard) nous permet de proposer des cours tous les jours
à nos adhérents grâce au renfort d'un deuxième professeur, Jérémy VLNA.
Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur notre site :
http://www.judoclub-stgeorgessurcher.fr

Deux judokas ont
porté nos cou-
leurs au plus
haut niveau :

� Justin Merlier 
s'est classé 7ème des 1/2 finales du championnat de France junior.

� Léa Merlier a participé à la finale des championnats de France Cadette à 
Coubertin à Paris.

Nous serons présents au forum des associations début septembre pour les ins-
criptions de la nouvelle saison. Les derniers renseignements avant la rentrée
seront consultables sur notre site.
La reprise des cours s'effectuera le lundi 17 septembre 2012.

2012 est une excellente année pour
notre petite société :

� Aux concours régionaux de tir, ce
ne sont pas moins de 12 podiums qui
ont été obtenus par notre équipe
locale... 

� L'école de tir a repris ses quartiers
d'été et nous comptons sur tous nos
jeunes pour obtenir des résultats
encore meilleurs l'an prochain

� Enfin, notre bourse annuelle
Militaria a eu lieu le 5 mai et fut une
fois encore un franc succès... 

Un repas festif autour d'un sanglier
rôti est prévu le dimanche 8 juillet. 
Le bilan de toute cette activité est une
société en pleine forme et heureuse
de participer activement à la vie de la
commune !

Club de Tir Judo club

C’est le pari que feront les passionnés de l’association Touraine
Mémoire 44 le samedi 1er et dimanche 2 septembre 2012, à côté
du stade de Saint-Georges-sur-Cher.
Le temps d’un week-end, cette association originaire d’Indre-et-
Loire vous présentera son matériel ainsi que les véhicules
d’époque, pour essayer de vous faire revivre un peu de la vie
d’un camp Américain de la Seconde guerre mondiale. Vous
pourrez visiter ce camp de 10h à 19h le samedi et de 10h à 17h le
dimanche (levée des couleurs le matin à 10h et le soir à 17h.)
Pour les plus jeunes, et selon les possibilités des participants,
des baptêmes en véhicules seront possibles.
Si vous souhaitez, vous pouvez vous joindre à eux pour les
déjeuners du samedi ou du dimanche midi.
Repas : 15 €/pers. (entrée, plat, fromage, dessert, café).
Renseignements et inscriptions repas (avant le 31 juillet) auprès de Cécile Desouche (109, Comeboeuf à Saint-Georges)
ou Philippe Brocherioux (14, rue du Gué de l’Arche à Saint-Georges).

Revivre le Saint-Georges des années 1945 !
C’est possible ?



Pharmacies

12

des Arcades  Montrichard 02 54 32 00 20
Avignon  Montrichard 02 54 32 04 18
Blaquart : Bourré 02 54 32 12 45
Tourlet  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

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

L’Écho de Saint-Georges n° 40

Les naissances

Liloo CHASSAING (26/01/2012) - Nolan DEFEING (07/02/2012) - Blanche MONNEROT (28/02/2012)

Les décès

André NOIRET (87 ans) - Gilberte BERY née GIRARD (89 ans) - Léonne BOURGOGNON née LEFETZ (97 ans) - 
Elisabeth MAJCHRZAK née KOSIK (97 ans) - Nicole VALLÉE (58 ans) - Raymond GODEFROI (88 ans) - Madeleine TETU 
née FONTAINE (89 ans) - Madeleine FESNEAU née BOUFFAULT (86 ans) - Adeline VELLERET née LEBLEU (96 ans) - 
Ida BESNARDEAU née QUINET (97 ans) - Odette LASNIER née PERROT (79 ans) - Solange XECH née CLÉMENÇON-JOLY
(93 ans) - Maurice ELLEGEEST (83 ans) - Jacqueline CHARPENTIER née SIROT (88 ans)

La paroisse propose pour les ados (11-16 ans)
un camp d'été dans les Alpes, au Mont
Saxonnex  du 18 au 28 juillet. 
Au programme : rafting, baignades, acro-
branche, viaferrata, initiation à l’escalade,
randonnées en montagne visites, mais aussi
temps de prières et de réflexion, veillées et
autres activités de camps.

Prix : 375 € (bons CAF, chèques vacances).
Camp déclaré à la DDJS organisé par
l’Amicale L. de Gonzague.
Renseignements/inscriptions auprès de
Don Jean-Baptiste (06 50 74 24 24) ou
jb.balay@gmail.com

Etat civil

Dates à retenir

Informations paroissiales

Horaires des prochaines
messes à St-Georges :

� dimanche 10 juin à 9h30
� dimanche 24 juin à 9h30
� dimanche 8 juillet à 9h30
� dimanche 22 juillet à 9h30
� dimanche 26 août à 9h30

Samedi 2 juin : Hommage à PF Bretonneau par l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine

Dimanche 10 juin : Elections législatives (1er Tour)

Dimanche 17 juin : Elections législatives (2d Tour)

Sam. 23 et dim. 24 juin : Rassemblement des St-Georges de France à St-Georges-de-Reneins

Samedi 30 juin : Fête de l’école du Gai Savoir
Feu de la St-Jean : repas champêtre animé organisé par l’USSG

Dimanche 1er juillet : Fête du sport des Dragons de St-Georges

Sam. 7 et dim. 8 juillet : Vitibroc

Vendredi 13 juillet : Repas champêtre et feu d’artifice (côté Saint-Georges)

Samedi 21 juillet : Repas médiéval animé organisé par les Amis du Prieuré

Dimanche 5 août : Matinée des peintres (Place Bretonneau)

Mercredi 15 août : Randonnée semi-nocturne

Samedi 1er septembre : Forum des associations
Camp US avec l’association Touraine Mémoire 44

Dimanche 2 septembre : Camp US avec l’association Touraine Mémoire 44 


