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Décisions du Conseil municipal
5 septembre 2012
 Un droit de préemption urbain est créé dans le périmètre de la zone inondable le
long du Cher permettant à la commune d’acheter les propriétés ou les terrains qui
présentent un intérêt pour la collectivité.
 L’extension du réseau d’assainissement aux Raimbaudières est repoussée à
2014/2015.
3 octobre 2012
 L’accord est donné pour mettre à la disposition de la paroisse le logement jointif au
bureau de poste. La commune récupèrera en échange la jouissance de la maison
du presbytère actuel.

Mardi 19 mars

Réunion d’information
sur la sécurité

Vendredi 22 mars

Concert symphonique
Ensemble orchestral
de Loir & Cher

7 novembre 2012
 La première partie du marché pour la restructuration du “cœur de village” est
acceptée. Elle est subventionnée par le Conseil régional.

Samedi 13 avril

5 décembre 2012
 Les tarifs communaux pour l’année 2013 sont révisés avec une hausse d’environ 2%.
 Des conventions de servitude de passage sont autorisées pour la canalisation qui a
été posée le long du Merderon.
 L’accord est donné pour vendre un terrain au pôle médical.

Passage du Tour
du Loir & Cher

Mercredi 1er mai
30 janvier 2013
 Les orientations budgétaires de l’année 2013 sont discutées.
 Le changement des rythmes scolaires en maternelle et primaire qui est décidé par
le gouvernement est présenté et le conseil débat des conditions d’application.

Fête des Gaulois

Pour savoir en temps réel ce qui se passe à Saint-Georges : le bon réflexe c’est...

www.saint-georges-sur-cher.net

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.

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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Infos mairie
Commerces : une extension très attendue
Les travaux sont terminés. Ils ont permis à Sylvie, notre fleuriste, de doubler sa surface de vente en rez-de-chaussée et
à André, notre épicier, de quadrupler la sienne. L’investissement de la commune est de 370.000 € HT, dont 110.000 € de
subvention attendue. Nous souhaitons à nos deux commerçants la plus belle réussite pour un meilleur service rendu aux
habitants de Saint-Georges.
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Sylvie Auger et André Lancelle ont au moins deux points
communs, hormis le fait d'être voisins : ils sont tous deux
entreprenants, et sont aujourd'hui des commerçants
heureux.

L
E
S

D
E

L
A

V
I
E

Pour Sylvie, notre fleuriste, l'agrandissement réalisé
avec l'aide de la commune a été présenté le 15 décembre
dernier lors d'une journée « portes ouvertes » qui a permis
à ses clients de découvrir le nouvel espace de vente sur
2 étages (50 m2 au rez-de-chaussée pour les fleurs, 32 m2
de serre et 45 m2 pour l'espace décoration), qui s'est
considérablement enrichi grâce à cette extension.

C

Ces changements ont et auront un impact très positif pour
nos porte-monnaie, assurent nos commerçants : Sylvie
nous expliquait que la baisse des prix était déjà effective :
« certains clients viennent pour un cadeau, et repartent
avec un second cadeau, celui-là pour eux-même. Ils me
disent que la baisse des prix leur permet de se laisser tenter ». Quant à André, son pari tient en trois mots : « prix,
promotions, qualité ». Prix d'abord. La baisse ne concernera pas tous les produits, mais sera significative sur certains. En outre, la nouvelle centrale à laquelle il est affilié
(sous l'enseigne Coccinelle Express) lui permettra de
bénéficier d'un programme de promos très avantageuses
pour la clientèle, qui sera créditée grâce à une carte de
fidélité sous la forme de remboursements sur les achats
suivants. Qualité ensuite, car le recours à plusieurs producteurs locaux continuera : fruits et légumes notamment, mais aussi vins, fromages...
Les fournisseurs sont aussi l'une des clés du succès pour
Sylvie : une douzaine en tout (Pays-Bas, Belgique), auprès
desquels il faut négocier les prix afin que le client puisse
bénéficier de « prix doux » et d'un choix élargi de fleurs
coupées, de plantes et d'éléments de décoration. Autre
raison de se réjouir pour Sylvie : l'arrivée à la rentrée prochaine d'une apprentie expérimentée (brevet professionnel).
André prévoit lui aussi de créer un emploi dès que possible, si le développement de son activité le lui permet.
Quelques rappels pour terminer : vente de poisson frais le
jeudi, livraison à domicile et dégustations ponctuelles de
produits locaux sont quelques « plus » de notre épicerie,
sans parler de l'accueil personnalisé que ne remet évidemment pas en cause l'agrandissement de la surface de
vente ! Et encore une raison de venir découvrir le magasin « relooké » si nous n'avons pas suffisamment piqué
votre curiosité : une cave à vin sera bientôt disponible...
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découvrant une version « provisoire » : ses linéaires
considérablement augmentés, ses rayons crèmerie, surgelés, liquides, fruits et légumes proposent désormais un
nombre bien supérieur de produits.

Pour André, notre épicier depuis bientôt 5 ans et sa fille
Maeva, le projet qu'ils avaient depuis le tout début de la
reprise voit enfin le jour en 2013 : de 75 m2, le magasin
occupe désormais 300 m2, depuis début mars. Les clients
ont déjà pu se faire une idée du futur magasin en en
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La commune est particulièrement heureuse d'avoir
accompagné le développement de ces deux commerces,
et contribué à l'amélioration des services proposés aux
saint-georgiens. Et rappelons que c'est à nous tous qu'il
appartient de maintenir et faire vivre le commerce de
proximité !
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Infos mairie
Cœur de village

La population de Saint-Georges

La rénovation des bâtiments (bibliothèque et abribus) est
bien avancée. La seconde partie des travaux qui commence comprend l’aménagement des places, les espaces
verts et la voirie. En mai-juin, le marché se déplacera sur
la grande place, devant l’épicerie et en octobre tout
devrait être terminé, après quelques perturbations liées
aux travaux.

Notre population continue à croître fortement comme le
montrent les chiffres de l’INSEE, issus des recensements
et d’estimations intermédiaires.

O

Population municipale au 1er janvier

V

Année
1982
1990
1999
2006
2007
2008
2009
2010

Population
2 021
2 047
2 156
2 268
2 303
2 343
2 392
2 448

C’est cette population du 1er janvier 2010 qui est notre
population légale pour 2013. Si on ajoute la « population
comptée à part », c’est-à-dire les étudiants, les militaires,
les gens du voyage, on arrive à 2 530 habitants.

Tour du Loir et Cher
Rythmes scolaires
Le ministre de l’Education nationale constate qu’en
France le temps scolaire se concentre sur 144 jours de
classe contre 187 en moyenne chez nos voisins européens. Cela se traduit par des journées longues et fatigantes pour les enfants par une perte d’attention et une
difficulté d’apprentissage. La réforme proposée consiste
à revenir à 4 jours et demi par semaine en ajoutant le
mercredi matin (ou le samedi), en diminuant la longueur
des journées sans réduire les 24h d’école par semaine, en
proposant des activités de renforcement scolaire ou des
activités éducatives périscolaires. Les communes ont
également la possibilité de demander de reporter la mise
en œuvre coûteuse de cette réforme de septembre 2013 à
septembre 2014. Un groupe de travail est en place pour
proposer la meilleure solution à l’Education nationale d’ici
fin mars en privilégiant l’intérêt des enfants.
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Comme tous les ans, le tour cycliste du Loir et Cher traverse notre commune. Cette année, se sera un samedi, le
13 avril, entre 15h et 16h. Les coureurs arriveront par le
pont de Chissay, passeront à l’Union, près du Café du
Centre, au cimetière, à la Vallée Pitrou et quitteront la
commune à la Grange Rouge.
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Tranquillité seniors
Nous organisons avec le concours de la gendarmerie de
Blois et de Montrichard une réunion d’information sur la
sécurité, le 19 mars 2013, à 14h30, à la salle des fêtes. Les
participants découvriront les réflexes à adopter pour se
prémunir des vols et des agressions, mais aussi des
escroqueries et des abus de confiance. Des conseils en
matière de sécurité routière seront également proposés.
Venez nombreux.
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Le Tour du Loir et Cher de passage dans la Vallée Pitrou
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Ensemble orchestral du Loir et Cher
Vendredi 22 mars 2013 : America, America…
Ne ratez sous aucun prétexte
le concert symphonique de
l’Ensemble orchestral du Loir et Cher !
Depuis 4 ans, la commune accueille fin
mars l’Ensemble orchestral du Loir et Cher
pour un concert symphonique de très
grande qualité. Cet orchestre symphonique dirigé par Dominique Baran et composé de 57 musiciens professionnels est à
juste titre l’une des fiertés culturelles de
notre département. Aussi, offrir un tel
concert dans notre commune donne une
occasion unique de découvrir et apprécier des grands airs de la musique classique.
Star Wars et la Symphonie du Nouveau
Monde au programme : cette année,
c’est la musique américaine qui est à
l’honneur avec un programme qui à n’en
pas douter va emballer le public, avec
notamment le thème musical bien connu
de Star Wars !

Programme :
 Symphonie° 9 en mi mineur (opus 95) dite « du Nouveau Monde » d'Anton
Dvorák (la plus connue des symphonies de Dvorák).
 Ouverture de Candide de Léonard Bernstein.
 Musique originale du film Star Wars (La Guerre des Étoiles) de John
Williams.
Retenez votre soirée !
VENDREDI 22 MARS 2013, à 20h30
Salle des Fêtes de Saint-Georges

Communauté de communes du Cher à la Loire
Construction de deux terrains de tennis couverts
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Le dynamisme sportif est vérifié sur le
territoire de la Communauté de communes du Cher à la Loire. Il est le
résultat logique de l’action quotidienne des bénévoles et de l’existence
historique d’équipements sportifs.
Ainsi, ce sont près de 2 500 licenciés
et adhérents qui profitent aujourd’hui
des services et des équipements proposés.

Cependant, les équipements ne permettent plus d’offrir des créneaux
horaires en nombre suffisant, en particulier pour la formation auprès des
plus jeunes. Face à ce constat, et
dans un premier temps, la
Communauté de communes a décidé
de construire deux équipements
sportifs structurants : deux courts de
tennis couverts sur la commune de
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Pontlevoy et un gymnase sur la commune de Montrichard.
Concernant le gymnase, des études
sont actuellement en cours afin de
définir le meilleur emplacement pour
l’accueillir. Le dossier sur les courts
de tennis couverts est quant à lui bien
plus avancé. Les marchés ont été
lancés et les attributaires retenus
pour un montant total des travaux de
695.000 € HT. Le coût total prévisionnel de l’opération s’élève à 813.000 €
H.T. (maîtrise d’œuvre, contrôleur
technique, SPS... etc) et sera minimisé grâce à l’octroi de subventions
représentant la moitié du montant
définitif (Pays de la vallée du Cher,
Conseil général, Fédération de tennis,
commune de Pontlevoy).
L’ouverture des tennis couverts à
Pontlevoy est programmée pour la fin
du mois d’octobre 2013.

Environnement
Nettoyage de printemps : Samedi 23 mars de 9h à 12h
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Le SMIEEOM sera de nouveau à nos côtés pour
cette grande opération nettoyage sur SaintGeorges. Venez nous rejoindre pour partager ce
moment utile et convivial. Des gants, sacs poubelles et tee-shirt seront offerts à chaque participant. Comme chaque année les attelages de
Saint-Julien, très appréciés des enfants nous
apporteront un soutien logistique. Enfin, après
avoir trié les déchets collectés, un casse-croûte
marquera la fin de cette opération.
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De nombreux détritus polluent les bords du
Cher, mais aussi nos chemins et nos vignes :
alors, on compte sur vous !
(Rendez-vous à partir de 9 h près de l'ancien
camping).
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Ordures ménagères : pour que la facture continue à baisser
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Trions mieux ! 30 % des emballages triés sont actuellement refusés par le centre de traitement. Un guide du tri
(disponible en mairie) vous a été récemment distribué. Si toutefois vous doutez devant la colonne, n'y mettez que
les flaconnages plastiques (bouteilles d'eau, lessive...), les aérosols vides et les cartonnages (briques de lait,
emballages cartons yaourts...).

L

Compostons davantage ! Individuellement, nous produisons en moyenne 100 kg/an de déchets fermentescibles. La
plupart de ces déchets sont collectés et incinérés, et cela coûte cher ! Alors, si vous ne souhaitez pas investir
dans un composteur, il vous suffit de faire un tas au fond du jardin (les intempéries et quelques retournements
manuels activeront la décomposition). Pour obtenir un bon compost, il faut varier les apports en utilisant :
 Les déchets de cuisine : épluchures, fruits abimés, coquilles d'oeuf, marc de café, pain, croûtes de fromage,
restes de viandes...
 Les déchets de jardin : feuilles, fleurs fanées, tontes de gazon...
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Votre compost ainsi obtenu, vous permettra d'avoir des légumes plus gros et des fleurs magnifiques !

C
O
M
M
U
N
A
L
E

L’Écho de Saint-Georges n° 42

6

Difficultés face à la maladie
2 associations pour vous aider
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Association ALZHEIMER 41
Maladie d’Alzheimer : Formation des
aidants familiaux :
Pour venir en aide aux familles, l’association Alzheimer 41 propose des
cycles de formation sur Montrichard.
Il est impératif d’offrir aux familles qui
accompagnent un parent malade
Alzheimer des outils essentiels à la
compréhension des difficultés du
malade, à l’adaptation de l’environnement et au maintien de la relation. Ce
programme de formation, gratuit,
s’inscrit dans le cadre du plan
Alzheimer. Il s’adresse à toutes personne accompagnant quotidiennement un parent et en ayant la charge.

JALMALV : Jusqu’à la mort, accompagner la vie.
Vendredi 25 janvier, une réunion d’information faisait salle pleine en mairie de
Saint-Georges pour présenter les missions de l’association et informer des
droits des personnes en fin de vie. Cette réunion était l’occasion de comprendre
le travail remarquable fait par l’association qui dispose d’une antenne à l’hôpital de Montrichard et le soutien, souvent méconnu, que peuvent nous apporter
les bénévoles...
 Vous souffrez d’une maladie grave ou êtes confronté à celle d’un proche.
 Vous vivez un deuil et l’absence de l’être cher est difficile à vivre.
 Vous avez besoin d’une écoute, d’un soutien.
 Vous souhaitez réfléchir sur la maladie grave, la fin de vie, la mort ou le deuil.
 Vous voulez en savoir plus sur les soins palliatifs et l’accompagnement.
 Vous voulez mieux connaître les droits des malades en lien avec la fin de vie.
 Vous voulez vous investir dans le bénévolat JALMALV :
l’association recherche des accompagnants bénévoles sur le secteur de SaintGeorges et Montrichard.

5 modules sont prévus :
 Connaître la maladie d’Alzheimer.
 Les aides.
 L’accompagnement.
 Communiquer et comprendre.
 Etre l’aidant familial.
Contactez JALMALV Loir et Cher au  02 54 42 26 31

Pour connaître les dates,
contacter l’association Alzheimer 41
à l’hopital de Montrichard
14 rue des Bois
 02 54 32 97 26

JALMALV est un mouvement associatif laïque, apolitique et non confessionnel
créé en 1983. Il est l’un des principaux initiateurs du mouvement des soins palliatifs en France et œuvre pour l’accompagnement des personnes en fin de vie
et de leurs familles. L’association agit dans la société pour faire évoluer les attitudes des adultes comme des enfants, face à la maladie grave, au grand âge, à
la mort et au deuil. Elle informe sur les droits des malades et veille au respect de
la dignité.
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Accueil de loisirs

M
Pendant les va
cances,
l’accueil de Lo
isirs sera ouve
rt :
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Vacances de pr
intemps :
du lundi 15 au
vendredi 26 av
ril 2013
Vacances d’été
:
du lundi 8 juillet
2013 au vendre
di 2 août 2013
Renseignemen
ts, inscriptions
:
Accueil de lois
irs le mercredi
ou mairie
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Bibliothèque municipale
Haro sur la télé !!!
De très sérieuses études scientifiques (CNRS, INSERM, etc...)
livrent depuis longtemps d’impressionnantes conclusions sur
les méfaits de la télévision. Ainsi,
les résultats d’examens réalisés
à l’aide d’un enregistreur d’ondes
cérébrales, montrent sans équivoque, que devant un écran de
télévision, il y a dans notre cerveau, une prédominance d’ondes
alpha. Ce sont des ondes
typiques d’un état de relaxation.

N
Les mêmes études scientifiques
démontrent que la pratique de la
lecture neutralise la suggestibilité, elle développe l’esprit critique constructif, et nos facultés
cognitives. Un bon livre stimule
l’esprit, et le libère en même
temps.

On peut dire ainsi, que devant un
téléviseur, on ne pense... à rien !
L’esprit est dans un état entre
veille et sommeil, état le plus
favorable pour être suggestible : nous ne le savons pas,
les publicitaires eux, le savent très bien, et depuis longtemps. Cet état, appelé encore état de fascination secondaire, implique une forme d’isolement sensoriel, un peu
comme si... nous étions « débranchés ». Il se produit une
sorte d’hypnose, qui fait de nous des êtres présents,
certes, mais pas d’esprit. On peut dire que l’activité cognitive et sensorielle est réduite à sa plus simple expression,
et tend vers zéro.
La télévision pense à notre place, nous présente des milliers d’images qui vont défiler, parfois très vite, devant nos
yeux. Cet enchaînement ne laisse aucun répit, pourtant
utile, pour assimiler ce qui vient d’être vu et entendu. Si
quelques rares documentaires limitent un peu les dégâts,
la télévision dans son ensemble fait de nous de simples
spectateurs passifs et dénués de sens critique.

La lecture est aussi liée à nos
capacités orales. Si vous voulez
parler mieux, lisez, lisez souvent.
C’est la lecture qui enrichit notre
réservoir mental et documentaire. La réussite d’un élève dépend
de son vocabulaire, autant dans
ce qu’il comprend en lisant, que
dans la manière de raisonner. Il
n’y a pas d’autre moyen d’acquérir un vocabulaire étendu... clé principale de la réussite professionnelle et sociale. Plus on dispose de mots différents, mieux on peut
exposer des idées nombreuses et complexes. Plus une
personne lit, plus elle utilise de mots.
Certains jeunes « des banlieues » ont un vocabulaire très
pauvre, de moins de 1 500 mots. Un étudiant du niveau
du bac utilisera un peu moins de 10 000 mots, un érudit
dans des domaines assez variés peut utiliser facilement
30 000 mots. Le Dictionnaire « Petit Robert » présente
60 000 mots, mais une chanson pop, de celles qu’on peut
voir dans les spectacles de la télévision, ne contient que...
300 mots !
Alors ? Venez vite nous voir à la bibliothèque municipale.
Certains de nos lecteurs, comme Léo, deux ans, commencent très jeunes !!!
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La bibliothèque est ouverte le lundi et mercredi de 15 heures à 17 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures.

C
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Stage USEP pour les 12 / 16 ans
Vacances d’été 2013
Le Comité départemental USEP de Loir-et-Cher et la commune de Saint-Georges-surCher étudient actuellement le projet d’un stage découverte Multisports pour les jeunes
de 12 à 16 ans, qui se déroulerait cette année du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013.
Outre des activités traditionnelles et innovantes déjà proposées en juillet 2012 (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...), ce stage,
encadré par deux éducatrices sportives de l’USEP 41, aura la particularité d’inclure une randonnée cyclotouriste avec
une nuit en hébergement itinérant.
Renseignements et inscription : Catherine FREIN, mairie  02 54 32 30 19
Nombre de places limité à 20 participants.
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Le Comité d’animation
Pour ce second trimestre, le Comité d’animation vous propose...
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 Dimanche 17 mars :
la « Rando du Printemps » :
départ à la salle des fêtes à partir
de 8 heures pour 2 parcours de 8 et
12 km

 Mercredi 1er mai :
la « Rando des meuniers » : départ au Village Gaulois à
partir de 8 heures pour sur 2 circuits de 8 et 12 km.
Ensuite, comme à l’habitude, le Festin Gaulois sera servi à
partir de 12 heures avec sa potion magique.

 Samedi 13 avril :
passage du Tour du Loir et Cher
vers 16 heures

 Samedi 1er et dimanche 2 juin :
le Rassemblement des Saint-Georges de France aura lieu
cette année sur l’Ile d’Oléron.
Départ le samedi matin à 4 heures et le retour dans la nuit
du dimanche (possibilité de partir avec les vélos)
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Rappel aux associations et acteurs de la vie communale.
Le prochain Echo paraîtra début juin et couvrira la période de juin à août 2013. Si vous souhaitez proposer une information concernant vos activités, 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 30 avril 2013 à l’adresse :
mairie.st.georges41@wanadoo.fr
Les associations non citées n’ont pas communiqué d’informations.
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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 3 février.
Retenez nos prochaines dates :
 Thé dansant :
dimanche 14 avril
 Collectes de sang : mercredi 12 mai (15h - 19h)

En vue de la préparation de la
journée “antiquités” prévue le
22 juin au Prieuré de la Chaise,
les personnes qui souhaitent, à
cette occasion, vendre un objet
ou un meuble peuvent dès à
présent nous contacter. Cette journée sera suivie le soir
d’un feu de Saint-Jean, à l’occasion de la Fête de la
Musique.

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

Contact : Daniele Duret-Therizols - Tél. 06 07 06 61 65
Web : prieuredelachaise.com

O
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FNACA

S
Comme chaque année, le 19 mars 2013, nous nous retrouverons à 11 heures au cimetière de Saint-Georgessur-Cher, pour une cérémonie du souvenir envers les soldats qui ont laissé leur vie lors du conflit en
Afrique du Nord.
À l'issue de cette manifestation, un vin d'honneur sera servi à la salle du Calvaire. Enfin nous nous
retrouverons autour d'une table en toute amitié pour terminer cette journée.
Une sortie est à l'étude pour cette année.
Contact : Jacky Bidault - Président
17, rue St Vincent - 41400 Saint-Georges-sur-Cher
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Ecolegram
Notre défilé d’Halloween dans les rues de SaintGeorges, organisé le 10 novembre 2012, a connu une
bonne participation des familles malgré la pluie. Nous
remercions tous les habitants de la commune qui ont
réservé un accueil chaleureux aux enfants et leur ont
offert des sucreries. L’après-midi s’est terminée autour
d’un bon chocolat chaud, de délicieux gâteaux et de
nombreux bonbons offerts par Ecolegram.
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Par ailleurs, notre “Chasse à l’œuf” aura lieu le samedi 6
avril 2013 de 10h à 16h : nous attendrons les enfants dans
le parc du Prieuré de la Chaise.
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Une “Bourse aux vêtements” (de 0 à 14 ans) sera organisée le week-end des 13 et 14 avril 2013 dans le hall
sportif. L’association Ecolegram assurera intégralement
la gestion et la vente des vêtements : vous n’aurez qu’à
étiqueter vos articles (40 maximum par famille et 80
maximum pour tout adhérent), nous les déposer puis
récupérer vos invendus après la vente. Un tract informaDéfilé d’Haloween
tif vous rappellera en temps voulu l’organisation de cette
manifestation.
Néanmoins, pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter : ecolegram@gmail.com

Le Souffleur endormi

S

D
E
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Ping Pong club
Résultats 1ère phase
(du 1er septembre
au 31 décembre
2012) :

La petite troupe du "Souffleur Endormi" vient de
reprendre ses activités et nous sommes en pleine
recherche de comédies pour vous distraire l'automne
prochain.
Ensuite nous commencerons les répétitions.

A
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Les dates de nos représentations pour 2013
seront les 7 et 8 décembre 2013.

La troupe du Souffleur endormi

 1ère équipe : 8ème de R3 (descente)
 2ème équipe : 1ère de D2 (montée en D1)
 3ème équipe : 2ème de D3 (maintien)
 4ème équipe : 3ème de D4 (maintien)
 5ème équipe : 2ème de D5 (maintien)
La première phase de la saison
2012/2013 s’est achevée, une équipe
descend de division, une monte et les
deux autres se maintiennent.
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.
Notre effectif actuel est de 50 licenciés dont plus de la moitié fait de la
compétition.
Contacts :
Jean-Michel Janssens  06 71 10 01 71
ou Gilles Pellé  06 75 53 34 80
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Judo club
Le Judo Club vous propose la pratique du judo, du jujitsu et du taïso. De
4 ans à 80 ans, venez faire un essai, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons sur notre tatami !
Depuis le 17 janvier, un cours de self défense, exclusivement réservé aux
femmes et adolescentes (à partir de 12 ans), a été mis en place. Ce cours
a lieu les jeudis de 19h00 à 20h15, au dojo de Saint Georges. Il est assuré par Liliane Duvoux, licenciée au club et ceinture noire Karaté 2 Dan. Il
est important de savoir que cette discipline ne s’adresse pas qu’aux
« sportifs » et que le cours peut-être suivi par des personnes n’ayant
jamais pratiqué de sport.

E

Mesdames, Mesdemoiselles, venez découvrir cette nouvelle discipline
au Dojo, aucune tenue imposée (tenue sportive recommandée).

S

Dates à retenir :

Loto judo le 9 mars
Interclub le 21 avril
Fête du club le 25 mai

D
E
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L’Alerte
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L’association remercie tous les bénévoles qui on assuré les cours pendant
les 5 derniers mois.
Le retour de notre salarié nous permet
de mettre en place le cours adultes du
jeudi soir de 18h30 à 19h30 et de
vous proposer des stages vacances
ouverts à tous à partir de 6 ans.
Rappel des cours :
 adulte le lundi soir de 20h15 à
21h15 fitness,
 le mardi soir de 20h15 à 21h 15
renforcement,
 le jeudi de 18h30 à 19h30 gym
d’entretien,
 et le vendredi de 15h15 à 16h15
gym d’entretien.
 Le dimanche matin de 10h45 à
11h45 gym biberon.

Dragons de St-Georges
"Jamais 2 sans 3" :
Au lendemain de la 3ème soirée “Tartiflette” du club des
Dragons, il est indéniable que celle-ci fut un réel succès avec
près de 400 convives :
Familles, amis, joueurs d'autres club et licenciés se sont
retrouvés pour faire la fête et danser jusqu'au bout de la nuit.
Et les valeurs de notre jeune club ont transpiré toute la soirée :
équipe, solidarité, organisation, convivialité, amusement. Tous ont mis la main à
la pâte, des plus jeunes de nos licenciés à la plus âgée, dont c'était, entre
parenthèses, l'anniversaire. Bref, une grande réussite festive qui sera reconduite l'an prochain.
Outre cette magnifique soirée, le club des Dragons de Saint-Georges handball
mûrit et ses jeunes pousses de -12 sont la fierté du club en ce début de saison.
Avec 7 victoires pour 9 rencontres et la meilleure défense du championnat, nos
petits Dragons trônent sur le podium. Et de plus, nous avons au sein de notre
club le meilleur buteur du championnat -12 : Mister Samuel.

Les compétitions sont reparties avec
déjà de très beaux résultats pour les
gymnastes

Pour les seniors,
c'est plus difficile,
mais l'envie est
là et les 2 groupes
progressent
rapidement, ce
qui promet une
seconde partie
de saison plus
serrée.
Soirée “Tartiflette”
du 26 janvier 2013
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Club de tir
Notre association regroupe à ce jour 148 membres. Les nouveaux dirigeants ont dynamisé avec succès notre école de tir
qui comprend une équipe de 12 jeunes tireurs très motivés, encadrés par des moniteurs diplômés d’état.
Ils représenteront notre club dans les concours nationaux de cette année. Nous invitons les jeunes filles et garçons intéressés à venir nous rejoindre.
Le palmarès 2012 est très satisfaisant pour nos compétiteurs toutes disciplines et nous espérons une saison 2013 aussi
performante.
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Concernant notre manifestation
locale :
Notre
association
organise
comme tous les ans sa traditionnelle « Bourse d’échange d’objets
militaires » qui remporte toujours
un grand succès avec de nombreux
exposants venant de toutes les
régions de France. Celle-ci aura
lieu le 4 mai 2013 au hall sportif de
Saint-Georges et ouverte à tous
avec restauration sur place.

L
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Contacts :
J. Lesage (secrétaire) : club-de-tir@orange.fr

Remise des coupes aux championnats départementaux

S

A

Tennis club

S
L’hiver, la pratique du tennis est en demi-sommeil.
Heureusement nous avons le hall sportif qui permet de ne pas être paralysés.

S

Le 13 janvier dernier, lors de la journée « convivialité », de nombreux adhérents sont venus participer aux doubles mixtes,
avec dégustation de galettes des rois « maison ».
Janvier a également vu la mise en route du tournoi « Marcel Bedu » (phases poules) et la découverte du tennis pour la
grande section maternelle de l’école du « Gai Savoir » (6 semaines entre les vacances de février et celles de Pâques.
Le trimestre prochain auront lieu les 3 championnats :
Individuel jeunes, par équipe jeunes, et adultes (en mai, avec 3 équipes hommes et 1 équipe femmes).
Une nouvelle journée convivialité aura également lieu en
mars.
Rappel des cours et entraînements :
 Cours avec Viviane (6h) le mardi, mercredi et vendredi,
Jean-Marie (4h) le samedi matin,
et Frédéric (2h) le samedi après-midi.
 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 € de l’heure – Clé et ticket à
prendre au « Central Café » de St-Georges-sur-Cher.
Contacts :
Les jeunes du centre de loisirs (novembre 2012)

Marcel Wallemacq
Alain Borie

 02 54 32 96 73
 02 54 32 95 54
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Etat civil
Les naissances
Adèle COUVREUX (30/11/2012) - Romaric HENRI (28/12/2012) - Méline LONDAIS BERTHAULT (09/01/2013) Adrien GAGNARD (18/01/2013) - Ambre CHANTÔME (18/01/2013)
Les décès
Roger MOUZE (91 ans) - Maurice BESNARD (87 ans) - André VASSEUR (96 ans) - Jacqueline PICHET née MADET (89 ans)
Bernadette DELIGEON née RENAUD (84 ans) - Odile BOURSIN née LE BARS (66 ans) - Odette ROGER née MÊLÉ (91 ans)
Patrick CHATELAIN (59 ans) - Jean-Michel BONNIN (66 ans) - Jean DORGET (76 ans) - Lucien MARTIN (81 ans)

Dates à retenir
Samedi 9 mars :

Loto du Judo

Dimanche 17 mars :

Rando du Printemps (départ salle des fêtes à 8 h.)

Mardi 19 mars :

50ème anniversaire du Cessez le Feu en Algérie

Mardi 19 mars :

Réunion d’information sur la sécurité (14h30 à la salle des fêtes)

Vendredi 22 mars :

Concert « America, America ! » de l’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher (salle des fêtes)

Samedi 23 mars :

Nettoyage de printemps

Samedi 6 avril :

Bal de l’AICEM

Samedi 6 avril :

Chasse à l’œuf Ecolegram (Prieuré de la Chaise)

Samedi 13 avril :

Passage du Tour du Loir et Cher vers 16h00

Sam. 13 et dim. 14 avril :

Bourse aux vêtements Ecolegram (hall sportif)

Dimanche 14 avril :

Thé dansant des Donneurs de sang

Mercredi 1er mai :

Fête des Gaulois et rando des Meuniers (départ à 8 h.)

Samedi 4 mai :

Bourse aux armes (hall sportif)

Samedi 25 mai :

Fête du Club de judo

Sam. 1er et dim. 2 juin :

Rassemblement des Saint-Georges de France à Saint-Georges d’Oléron

Informations paroissiales
Horaires des prochaines messes à St Georges :
 dimanche 10 mars à 9h30
 dimanche 24 mars à 9h30 (Rameaux)
 dimanche 14 avril à 9h30
 dimanche 26 mai à 9h30
À noter, le 12 mai : pas de messe à Saint-Georges, mais rassemblement de toute la paroisse à l’église Ste-Croix de
Montrichard pour les confirmations.

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

