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Samedi 1er septembre

Forum des associations 
Hall sportif

Samedi 6 octobre 12h30

Repas des anciens 
Salle des fêtes

Dimanche 2 décembre

Marché de Noël 
Hall sportif

DU ROLE ET DE L’ACTION DES COMMUNES ET DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Chaque commune, à travers son Conseil municipal a son propre projet plus ou moins explicite. Le territoire et les habitants for-
ment un ensemble cohérent que les élus connaissent bien. Pour réaliser ce projet la commune doit réaliser un équilibre déli-
cat entre la demande de services des habitants,  la préparation de l’avenir et les ressources financières disponibles.

Les besoins sont tels qu’il faut sans cesse abandonner des projets intéressants au profit de projets prioritaires. Il faut contrô-
ler les dépenses avec précaution et cependant rester ambitieux pour répondre aux besoins de tous. En résumé, écouter, res-
sentir, prévoir, proposer des projets, choisir, réaliser et toujours expliquer.

La Communauté de communes est un territoire plus vaste qui correspond à notre bassin de vie moderne : nous vivons tous en
partie dans les communes voisines pour nos achats ou nos démarches. La diversité des communes rend difficile l’établisse-
ment d’un projet collectif légitime et équitable. Les communes qui gèrent avec des précautions de père de famille sont fon-
dées à exiger la même rigueur de leur communauté : les nouveaux effectifs doivent rendre un nouveau service, tous les pro-
jets doivent être financés, le service rendu doit être d’une qualité au moins équivalente  à celui rendu  par les communes.

En résumé, même si c’est un exercice difficile, la communauté ne peut vraiment exister que si elle est au moins aussi effica-
ce, aussi responsable et aussi transparente que les communes qui la composent. La communauté est condamnée à être
exemplaire si elle veut être légitime dans son objectif justifié de remplacer à terme les communes. Le chemin sera long !

Jean Lhoste

Edito

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

2012

www.saint-georges-sur-cher.net

Pour savoir en temps réel ce qui se passe à Saint-Georges : 
le bon réflexe c’est...
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Décisions municipales lors des derniers conseils

3 mai 2012

� Un emprunt est accepté pour financer le nouveau réseau d’assainissement du Merderon et d’autres travaux pour 
370.000 € sur 15 ans.

� Les entreprises sont retenues pour l’extension des commerces pour un total de 362.000 € H.T. et une subvention est 
demandée au FISAC.

� La poste va réaliser la modernisation du bureau. La commune qui est propriétaire du bâtiment fera refaire la porte et 
les fenêtres pour 13.275 €.

6 juin 2012

� La commune approuve deux nouvelles compétences de la communauté : équipements sportifs structurants et lutte 
contre la désertification médicale.

� Le contrat de fourniture de repas pour l’école est reconduit.

4 juillet 2012

� Le conseil renonce à l’augmentation de 30% des droits à construire.
� Un prêt de 210.000 € pour financer les commerces est accepté ainsi qu’un prêt relais de 110.000 € sur deux ans.
� Le projet « Cœur de village » est découpé en trois phases, dont la première débutera fin 2012.

Infos mairie

Point sur les travaux

Le nouveau réseau d’assainissement qui remplace l’an-
cien réseau dégradé du Merderon a été mis en service fin
juillet. Cela réduira les entrées d’eaux pluviales qui s’ajou-
tent aux eaux usées en cas d’orage. Ces excédents d’eau
font déborder les réseaux qui ne sont pas prévus pour des
débits exceptionnels, comme cela s’est produit le 8 et le
13 juillet. Quelques maisons ont subi ces deux jours une
inondation, heureusement de courte durée. Les travaux
en cours ont pour but de supprimer ce risque. Il faudra
encore éliminer les branchements de gouttières dans le
réseau d’assainissement.

L’aménagement du pôle médical était presque terminé
avant les vacances d’été. Il reste à finir les trottoirs en
septembre et les espaces verts à l’automne, en coordina-
tion avec l’extension du cabinet médical.

L’extension des commerces est bien avancée pour le gros
œuvre. L’objectif est de mettre les nouvelles surfaces à
disposition des commerçants avant Noel

Enfin, l’appel d’offre pour le début des travaux d’embellis-
sement du «Cœur de Village» est lancé début septembre
pour commencer en fin d’année.

Vue d’ensemble du projet d’agrandissement des commerces.
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Environnement

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants aura lieu mardi 27 novembre 2012.

Attention, les déchets suivants ne seront pas collectés parmi les encombrants. Il vous appartient 
de les déposer à la décheterie de Montrichard (Zone Industrielle – Boulevard de l’Industrie) : 

� Grands cartons, � Emballages de produits dangereux,
� Gravats, � Déchets verts, � Pneus.

Merci de votre vigilance.

Tri sélectif
Depuis janvier 2012, plus de 30 % d’erreurs de tri sont constatées (en particulier dans les colonnes d’emballages). Si nous
voulons que notre taxe d’ordures ménagères (TEOM) continue de baisser, nous devons nous resaisir et rester vigilants
pour bien trier...

Et si nous avons un doute sur un déchet, il est préférable de le mettre dans la poubelle grise.

Voici un rappel de déchets non recyclables qui doivent systématiquement aller dans la poubelle grise
(ramassage tous les lundis).

Les travaux ont commencé...  les commerces restent ouverts !
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Elections
Leçon de civisme

Nous sommes fiers à Saint-Georges de constater qu’à chaque élection nationale, le taux de participation locale est supé-
rieur au taux de participation national. Cette année,  lors du second tour des élections législatives, c’est avec grand plai-
sir que nous avons vu venir voter notre doyen René Arpin (97 ans) accompagné de ses fidèles voisins, et notre plus jeune
électrice qui venait de fêter ses 18 ans : Maïlys Foret accompagnée de ses parents. Merci à eux pour cette belle leçon
de civisme !

Point sur la rentrée à l’école

Si la rentrée à l’école du Gai Savoir s’annonce sous de bons augures cette année, avec l’annonce confirmée de l’ouver-
ture de la dixième classe, les effectifs resteront élevés dans chaque classe puisque c’est un effectif de 271 enfants qui
est prévu et les classes seront ainsi réparties par enseignant :

Mme Girault : PS/MS - M. Domalain : PS/MS - M. Sellier PS/GS - Mme Leduc : GS/CP - Mme Delcourt/Mme Gonzalez
(décharge de direction) : CP/CE1 - M. Girard : CE1 - Mme David : CE2 -Mme Garré : CE2/CM1 - Mme Féraud : CM1/CM2 -
Mme Garrabé : CM1/CM2.

Côté équipe technique municipale, la période des congés
d’été est mise à profit pour faire tous les travaux d’entre-
tien et de remise en état des batiments. 
Avec ses 10 classes, notre école est parmi l’un des plus
gros établissements du Loir-et-Cher et nous devons veiller
à accueillir nos enfants dans les meilleures conditions.
Les classes des enseignants changeant de niveau ont été
déménagées, le chaufferie a été remise en état, les stores
vont être révisés, un nettoyage d’ensemble du batiment
est opéré...

Enfin, pour améliorer la circulation sur le parking, le mar-
quage au sol a été refait et des passages piétons ont été
matérialisés.

Pour la sécurité de nos enfants, apprenons-leur à bien uti-
liser ces passages piétons.
En tant qu’adultes, respectons le code de la route sur le
parking en ne nous arrêtant pas devant la porte d’entrée
de l’école (même un court instant : c’est interdit !).

Enfin, soyons vigilants aux enfants qui par leur petite taille
ne sont pas toujours bien visibles lorsqu’ils passent der-
rière nos véhicules.

La Poste
Après un mois de fermeture pour travaux, La Poste a rou-
vert ses portes mercredi 1er août. C’est un bureau entière-
ment rénové et modernisé qui vous accueille désormais.
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Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs de St-Georges-sur-Cher accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans, scolarisés en primaire. En 2012-2013,
il sera ouvert de 7h30 à 18h30 aux dates suivantes :

� Tous les mercredis (sauf jours fériés) en période scolaire,
� Lundi 3 septembre 2012,
� Pendant les petites vacances scolaires :

- Toussaint : du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre 2012 (fermé le vendredi 2 novembre),
- Noël : du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2013 (fermé du 24 au 28 décembre 2012), 
- Février/Mars : du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2013,
- Pâques : du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2013.

� Eté 2013 : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 26 au vendredi 30 août 2013.

Année 2012/2013

Thèmes d’animation prévus en 2012-2013

Après un grand chantier de rentrée (décoration, aménagement du centre en septembre), les animatrices de l’accueil de
loisirs proposent aux enfants de découvrir des héros de BD, à travers diverses animations :

Tarifs : journalier à la semaine

Enfant habitant la commune 13 € Pour un enfant : 52 €

Pour deux enfants : 91 €

Enfant n’habitant pas la commune 15 € Pour un enfant : 60 €

Pour deux enfants : 105 €

Renseignements, inscription : Accueil de Loisirs (le mercredi) ou mairie les autres jours.

Octobre : les Simpson

Novembre : Lucky Luke

Décembre : Titoff

Janvier : Boule et  Bill

Février : Tintin et Milou

Mars : Astérix et Obélix

Avril : Gaston Lagaffe

Mai : Marsupilami

Juin : les Schtroumpfs
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Jacques Cœur naquit à Bourges un peu avant 1400, d’un
père riche Maître-Fourreur. Il faut dire que le Duc Jean de
Berry était son meilleur client. Le jeune garçon sera initié
très jeune à la pratique des affaires, et les solides amitiés
qu’il va sceller avec les banquiers italiens de la ville, lui
permettent très vite de comprendre comment s’enrichir
sans avoir rien à vendre. 

La grande histoire s’en mêle alors lorsque le dauphin
de France se réfugie à Bourges avec toute sa
cour. La ville devient la capitale provisoire
du royaume, Les Cœur deviennent les
fournisseurs du futur roi. Mais notre
jeune homme voit plus loin, et prépare
son grand projet, insensé pour
l’époque, un long voyage en Orient.
Il veut créer des liens dans les ports
du Levant, et étudier les marchan-
dises et leurs prix, ainsi que le
moyen d’en faire commerce. 

En ces temps de guerre de Cent
Ans,  c’était un périlleux voyage. Il
s’embarque à Narbonne, séjourne
en Egypte, puis à Damas et Chypre,
et revient par Venise la puissante et
Gênes l’intrépide. De retour à Bourges
en 1432, il va passer à la pratique. Il
prend à ferme, avec l’argent de son père,
les mines de cuivre, de plomb et d’argent de
la région lyonnaise, et fait commerce avec
l’Egypte qui troquait ces métaux là contre de l’or... à
poids égal !!! C’est le début d’une ascension fulgurante. 

En quelques années, comme les Médicis, il bâtit un empi-
re financier. Il mène parallèlement les missions officielles
confiées par le Roi de France, et ses affaires de banque et
de commerce, créant ses succursales aux Echelles du
Levant, exportant de France, sur ses propres galères, le
plomb, l’argent, le sel, les draps de laine, ramenant
d’Orient l’or d’Egypte, les soies de Damas, les épices, les
pierres précieuses. 

Membre du Conseil du Roi, il finance la derniè-
re campagne de la guerre de Cent Ans, et

fait construire son fabuleux palais de
Bourges. Mais les jalousies immenses

qu’il aura suscitées vont faire que, dès
la mort de sa protectrice, Agnès
Sorel, Charles VII le fera arrêter, et
ses biens innombrables seront
confisqués. Il s’échappera de sa
prison de Poitiers, rejoindra Rome,
parviendra à rassembler sa fortu-
ne orientale, préparera pour le
Pape une expédition contre
Constantinople, mais malade,
mourra à Chios où il sera enterré, le

25 novembre 1456.

Prodigieuse existence, que celle de
cet homme dont la devise était :  

« A cœur vaillant, rien d’impossible ».

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

Bibliothèque municipale

À cœur vaillant, rien d’impossible !

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

ONCO 41
Rompre l’isolement pour les patients atteints d’un cancer et leurs familles

Chaque mois, ONCO 41 propose des ateliers à Blois, Vendôme ou Romorantin pour les patients. Ces moments d’échange
se déroulent de façon conviviale dans un endroit insolite et sans blouse. C’est par exemple, un atelier socio-esthétique,
une activité physique adaptée, un temps de relaxation ou d’expression pour les enfants dont un des proches est malade
ou des ateliers ponctuels (sophrologie, cuisine et saveurs, rencontre pour l’entourage... 

ONCO 41, c’est aussi des infos dans le domaine de la cancérologie, des groupes de travail... mais surtout des réponses
adaptées à tous les besoins par l’équipe de coordination qui est là pour écouter, informer et orienter, et accompagner tout
au long de la maladie.

ONCO 41 - Réseau Territorial de Cancérologie - Rue de l’Octroi - 41260 La-Chaussée-St-Victor
� 02 54 56 21 85 - Courriel : harmonisation@onco-41.org - Site : www.onco41.org



� Samedi 20 octobre :
Nous vous proposons une soirée Danse Country
avec initiation ou danse pour les plus confirmés,
avec un repas. 
Ouverture des portes à 19 h et danse d'ouverture à
20h30. La soirée sera animé par Anne Montigny
(professeur diplômé). Pour tous renseignements ou
réservations, appelez le 06 75 71 46 00.
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Le Comité d’animation

� Dimanche 16 septembre :
La Rando des Vendanges partira à 14 h de la
salle des fêtes.

L’Écho de Saint-Georges n° 41

Rappel aux associations et acteurs de la vie communale.
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 adresser votre texte (1/3 de page maximum) sous format Word avec une
photo séparément du texte, au format JPEG, qualité maximale,  avant le vendredi 19 octobre 2012 à l’adresse :
mairie.st.georges41@wanadoo.fr

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

Samedi 6 octobre, comme chaque
année, le Vélo-Club Blérois organise
le Cyclo cross à Saint-Georges sur
Cher. Le départ sera donné à la
Rabotière, face au domicile de M. et
Mme Jean Chaput, une famille de
passionnés de vélo et organisateurs
de cette course accueillant chaque
année nombre de passionnés. Cette course est ouverte à toutes les catégories FFC.

Cyclo-Cross de Saint-Georges

� Samedi 20 octobre après-midi : (salle des fêtes) : 
Exposition « 50 ans d’animation à Saint-Georges » :
les grands moments festifs de la commune depuis
50 ans vous seront présentés par le Comité
d’Animation au cours de cette exposition.

� Vendredi 26 octobre à 20h30 : (salle JM Beslin), 
Venez découvrir ce que sont les Saint-Georges de
France (déroulement de la manifestation annuelle).
En 2013, la fête sera organisée à Saint Georges
d’Oléron. Cette réunion ne vous engage à rien. Elle
doit nous pemettre d’adapter notre organisation
pour que le plus grand nombre puisse participer.

� Dimanche 18 novembre :
Fête du Touraine Primeur à Montrichard. 
Venez encourager le Comité d’animation qui défi-
lera avec le char réalisé pour l’organisation.

� Dimanche 2 décembre :
Marché de Noël au hall sportif.

Enfin, le comité a toujours besoin de bénévoles pour faire vivre notre commune. Tous les premiers mardi  de chaque
mois à 20h30, une réunion est organisée à l’ancienne école Bretonneau pour préparer les manifestations du mois .
Venez rejoindre notre dynamique et sympathique équipe de bénévoles !

Nous serons présents au Forum des Associations le 1er septembre (hall sportif) pour vous faire connaître toutes les mani-
festations mises en place en 2012 et 2013. Cet automne, un riche programme vous sera encore proposé :
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L'Amicale a organisé sa sortie le
samedi 2 juin, direction la Bourgogne,
avec visite du château de St-Fargeau.
L'après midi, nous avons découvert le
chantier médiéval de Guédelon. Dans
une ancienne carrière boisée, paysa-

ge de l'An Mil, ils bâtissent un château fort dans le respect
des techniques du XIIIème siècle. Nous avons vu travailler
les artisans comme au moyen-âge. Tout le petit groupe a
été enchanté de cette journée, sous un soleil agréable.   

� Dîner dansant : samedi 13 octobre
� Collectes de sang : mercredi 12 septembre* de 8h à 12h.

*Date  donnée à titre indicatif, sous réserve de modifica-
tion.

Amicale des 
Donneurs de sang

L’Age d’Or participera au Forum des associations ainsi qu’au Marché de Noël. Et comme d’habitude ;
l’association sera présente ou organisera les manifestations suivantes : 

� La semaine bleue du 15 au 21 octobre.
� Dimanche 4 novembre : déjeuner convivial avec les adhérents.
� Mardi 12 novembre : Chorale « La Cavatine » participera au festival des Chorales à l’espace Ligéria

à Montlouis- sur-Loire.
� Dimanche 25 novembre : super loto à la salle des fêtes. 

Ouverture des portes à 13 h, début des parties à 14 h.

Rejoignez-nous également pour participer à nos prochaines sorties et voyages en 2013. 
Un voyage en Autriche est en cours d’étude pour la seconde quinzaine de juin. 8 jours / 7 nuits pour visiter Vienne,
Schönbrunn, Mayerling, balade en Styrie (la Toscane autrichienne).
Voyage en car jusqu’à Paris, puis avion jusqu’à Vienne.
Programme à disposition au secrétariat et au 02 54 32 31 02. 

Contacts : C. Jeauneau - Tél /Fax 02 54 32 78 68 - N. Duthil - Tél : 02 54 32 30 26

L’Age d’Or

Le Souffleur endormi

Pour la 4ème année, la troupe de théâtre amateur du
« Souffleur endormi » aura le plaisir de vous présenter
2 pièces :

� “La mère Luche” (ou au bon cabillaud) comédie en 
1 acte de Francis Poulet.
� “Ça plisse au pays des vermeils” comédie en 2 actes
de Gérard Jaunas.

Les représentations auront lieu à la salle des fêtes de
Saint-Georges-sur-Cher :

� samedi 27 octobre à 20h30
� dimanche 28 octobre à 15h00

Nous espérons que vous serez nombreux à venir vous
divertir.

Le printemps a été très satisfaisant au niveau des résul-
tats sportifs, mais aussi grâce à la Bourse au Militaria dont
le succès ne s’est pas démenti et l’été qui fut bien actif... 
Cet automne sera tout autant important pour notre asso-
ciation avec
notamment, le
1er septembre,
l ’Assemblée
générale et la
r é e l e c t i o n
d’un nouveau
bureau.

Club de Tir
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Un peu de changement chez les Ti'Moun : nous avons une nouvelle secrétaire, Sandrine
Bonneau, assistante maternelle de Vallières-les-Grandes.

Dès la rentrée de septembre, les ateliers d'éveil reprendront les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis matins de 9h30 à 11h30 au dojo, à côté du Pôle médical.

Cette année, plusieurs sorties ont été effectuées : Safari train à Autrêche, Arche de Noë à
Pontlevoy, visite d'une chèvre-
rie à Vallières-les-Grandes,

école du Gai Savoir (les enfants ont découvert leur
future classe...)

Enfin, n'oubliez pas notre prochaine bourse de puéri-
culture le samedi 13 octobre 2012 au hall sportif de
Saint-Georges-sur-Cher de 9h à 17h. Réservations au
� 02 54 32 49 78.

Pour en savoir plus sur notre association, n'hésitez pas
à venir nous voir pendant les ateliers d'éveil.

Contacts : 
Anne Pontlevoy (présidente) 06 67 31 14 86

Ti’Moun

Les Amis du 
Prieuré de la Chaise

A l’occasion des Journées du Patrimoine
le 15 septembre 2012, l’association des
Amis du Prieuré de la Chaise vous propo-
se de participer aux Vendanges à l’an-
cienne, de 9h à 17h. 
Déjeuner sur place possible.

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

La sortie du 22 juin au château de Baugé et à la Mine Bleue 
s'est déroulée dans la bonne humeur. Nous sommes tous prêts 
à recommencer !

Le 28 septembre 2012 aura lieu notre
Assemblée générale avec remise
des cartes. Les amis anciens
d’Algérie qui voudraient nous
rejoindre sont les bienvenus.

Contact :
Jacky Bidault � 02 54 32 37 40

FNACA

Le groupe

Notre association sera présente au Forum du
1er septembre 2012. 
Comme les années précédentes, nous organi-
sons un arbre de Noël pour nos bénéficiaires.
En conséquence, des jouets en bon état seraient
les bienvenus.

Pour celà, nous contacter au 06 34 96 72 58.

Un P’tit coup de pouce
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Le 1er juillet dernier, les Dragons de St-Georges se sont réunis pour faire le bilan de l’année écoulée.
Bon bilan puisque les effectifs se sont etoffés pour cette deuxième saison et des satisfactions en ce qui
concerne les jeunes. Après avoir voté les différents bilans avec tous les licenciés présents, l’ensemble
du bureau directeur a présenté sa démission. Mais c'est une démission souhaitée par les membres fon-
dateurs du club afin de passer le flambeau à de nouveaux dirigeants. Le nouveau Conseil d’administra-
tion est composé de : Mariem Maze (présidente), Anthony Negre (vice-président), Romain Comode (tré-
sorier), Céline Bruneau (secrétaire). Sont membres :  Xavier Blanchard, Adrien Bouteau, Frédéric,

Édouard Gabirault, Yannis Travaillard. Après l’élection, le bureau a tenu à remercier l’ex-président Emmanuel Pontlevoy
pour la création de ce club et pour son investissement dans cette association. 

Ce nouveau C.A. s'est immédiatement attelé à la tâche
pour préparer au mieux cette saison de transition. Tarifs
et nouveaux créneaux ont été actés. Désormais, tous les
entraînements auront lieu le jeudi. Un entraîneur diplômé
devrait officier sur tous les créneaux, épaulé par les
bénévoles du club. Les équipes joueront en compétition et
nous recherchons toujours des joueurs et joueuses de
tous âges pour renforcer nos effectifs. 

Nous vous attendons nombreux au forum des associa-
tions pour prendre des renseignements, ou mieux, une
licence. (Tarifs enfants 70 euros, ados 85 euros, adultes
105 euros. Le prix de la licence comprend un short de
match).

Créneaux d’entraînement :
� 10 ans : le jeudi de 17h à 18h15. L'entraîneur ira chercher les enfants directement à la garderie périscolaire.
� 14 ans : le jeudi de 18h15 à 19h30.
� +16 et seniors filles : le jeudi de 19h30 à 20h45.
� +16 et seniors garçons : le jeudi de 20h45 à 22h15.

Contact : 06 62 22 32 60 - courriel : dragons-hb41@laposte.net - site : saintgeorgeshandball.e-monsite.com

Dragons de St-Georges

Ping Pong club
L’année sportive s’est terminée fin
juin avec la tenue de l’Assemblée
générale. Globalement c’est une sai-
son très satisfaisante. Les résultats
ont été corrects : sur les 5 équipes, 4
se maintiennent et enfin, bonne nou-
velle, la première équipe qui s’était

classée 4ème en excellence retrouvera dès la rentrée en
septembre la régionale 3 suite au refus de monter des
deux équipes la précédant.

La nouvelle année sportive débutera le mardi 4 septembre
de 20h30 à 22h30 pour les adultes et le vendredi 7 sep-
tembre de 19h30 à 20h45 pour les jeunes (attention chan-
gement d’horaires) et de 20h45 à 22h30 pour les adultes.

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée sportive.

Contacts : Jean-Michel Janssens 06 71 10 01 71
Gilles Pellé 06 75 53 34 80 Après la remise des récompenses
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Avant les vacances d’été, notre club a organisé, en juin,
les manifestations suivantes :
� Tournoi « Marcel Bedu » - 28 ados et adultes hommes
participant, les « double mixte » auront lieu en septembre.
� Repas champêtre, le 23 juin : beau temps et bonne
ambiance !
� Stage tennis du lundi 16 au vendredi 20 juillet : 10 jeunes
et 5 adultes inscrits.
� Animation avec le centre d’accueil le vendredi 20 juin
pour 30 enfants.

Pour la saison à venir, plus de 80 adhérents sont d’ores et
déjà réinscrits. 96 % font partie de la Communauté de
communes (Bourré, Chissay, Faverolles, Monthou,
Montrichard, St-Georges (50%), St-Julien-de-Chédon).

Samedi 1er septembre : animations sur les courts exté-
rieurs, de 10 h à 12 h (si beau temps) suivi du forum des
associations l’après-midi de 14h à 17h.

Le nombre d’heures de cours reste inchangé (13h), le
mardi, mercredi, vendredi et samedi avec Viviane, monitri-
ce et Jean-Marie, animateur sportif - Redémarrage des
cours en semaine 38.
� En octobre : championnat vétérans + 35 ans hommes et
femmes.
� En novembre : championnat hiver hommes et femmes.

Durant ce trimestre, des journées « convivialité » seront
également organisées.

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.

Sortie Roland Garros le mercredi 23 mai 
(devant le cours Suzanne Lenglen

Tennis club

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

Cette saison 2011-2012 a été très importante pour le Judo
Club de Saint-Georges Val-de-Cher, aussi bien sur le plan
de la gestion que celui des résultats. Effectivement, cette
année le club avait pour la première fois 3 dojos à gérer
(Thésée, Montrichard et Saint-Georges-sur-Cher). De nou-
veaux horaires ont été mis en place pour la plus grande
satisfaction des licenciés.

Pour les résultats de la saison, nous mettrons à l'honneur
la famille Merlier, puisque Justin a participé à la demi-fina-
le du Championnat de France Junior zone Nord-Ouest et
que Léa est allée taquiner les meilleurs françaises à Paris-
Coubertin pour la finale du Championnat de France
Cadettes, ainsi que les Benjamines et Benjamins qui ont
fait de très bons résultats en Région. Nous félicitons par la
même occasion tous ceux qui ont représenté fièrement
notre club, lors des compétitions ou des représentations
techniques, ainsi que ceux qui, à force de travail, ont pu
accéder au niveau supérieur.

A retenir :
� Vous pourrez nous retrouver au forum des associations
le samedi 1er septembre.
� Les inscriptions auront lieu au dojo avant la reprise des
cours dont les dates seront notées sur notre site : 
www.judoclub-stgeorgessurcher.fr
� À Saint-Georges, les cours reprendront lundi 17 sep-
tembre.
� Retenez cette date : le samedi 17 novembre 2012, le
Judo-Club organise une soirée.

Nous rappelons que vous pouvez venir faire un essai gra-
tuit, nous comptons sur vous !

Judo club

Dernier cours d’adultes de la saison dans la bonne humeur

Contacts :
Laurent Cochelin (président) � 02 54 32 81 04
Dominique Bavouzet (vice-président) � 02 54 32 34 13
Courriel : jcstgeorges41@orange.fr
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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.
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Les naissances

Sacha AUDOUIN (10 mai) - Marius PARIS (14 mai) - Daysi RENARD (11 juin) - Lucas FEYTI (22 juin) - Inès ARETHUSE (05 juillet)

Les décès

Françoise RICHARD née REYX (85 ans) - André FOISSIER (88 ans) - Philippe CHAVIN (64 ans) - Paulette GUESNARD née MILLIER
(91 ans) - Alice CHAUVIN née  VIDALOT (94 ans) - Maurice LESUEUR (97 ans) - Madeleine RAVAND née BARDOU (89 ans) -
Dina BONANDRINI née ARDUINI (92 ans)

Etat civil

Dates à retenir

Informations paroissiales
Horaires des prochaines messes à St-Georges :

À l’heure où nous mettons sous presse, le calendrier des messes n’est pas encore établi pour les mois de septembre à
décembre 2012.
Catéchisme le mercredi de 9h30 à 12h00 au presbytère de St-Georges pour les enfants de 8 à 12 ans (les enfants non baptisés
peuvent bien sûr participer au catéchisme et se préparer ainsi au baptême si ils le désirent. On peut commencer le catéchisme
à n’importe quel âge. Inscriptions le mercredi 7 septembre entre 17h00 et 18h30 au presbytère de St-Georges ou en appelant  au
prsbytère au 02 54 32 00 80.

Samedi 1er septembre : Forum des associations de 14h à 18h.

Dimanche 2 septembre : Camp US

Samedi 15 septembre : Journées du Patrimoine : Vendanges à l’ancienne au Prieuré de la Chaise

Dimanche 16 septembre : Rando des vendanges (départ à 14 h salle des fêtes)

Samedi 29 septembre : Portes-Ouvertes à la Résidence du Val Fleuri : exposition de peintures et sculptures. 
Venez nombreux - Entrée gratuite

Samedi 6 octobre : Repas des anciens (si vous êtes nouveau résident à Saint-Georges et avez plus de 75 ans,
faites-vous connaître en mairie pour recevoir votre invitation).

Cyclo-Cross de Saint-Georges (la Rabotière)

Samedi 13 octobre : Bourses aux vêtemenst des Ti’Mouns (hall sportif)

Dîner dansant des Donneurs de sang

Samedi 20 octobre : Soirée “Dance country” du Comité d’animation et expo 50 ans d’animation

Vendredi 26 octobre : Présentation des Saint-Georges de France (salle J.M. Beslin)

Sam. 27 et dim. 28 octobre : Représentations théâtrales par la troupe du Souffleur Endormi (salle des fêtes)

Samedi 3 novembre : Election de Miss AOC Touraine

Dimanche 4 novembre : Choucroute de l’Age d’Or

Samedi 17 novembre : 20 ans du club de Judo de Saint-Georges

Dimanche 25 novembre : Loto de l’Age d’Or

Dimanche 2 décembre : Marché de Noël (hall sportif)


