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Edito
Des travaux importants ont perturbé le centre du bourg une partie de l’été. Il s’agit
de mettre en valeur cet espace public central pour en faire encore plus un lieu de
vie. Sont assemblés à cet endroit ou aux environs immédiats :
- la mairie et les services administratifs de la commune,
- l’église,
- les commerces regroupés et d’autres à proximité,
- les logements locatifs,
- la bibliothèque dans le bâtiment de la 1ère mairie de St-Georges,
- la très belle maison de l’ancien presbytère.
Les travaux visent à mettre en valeur tous ces bâtiments et à embellir ce patrimoine commun. Mais l’objectif est aussi d’ouvrir les espaces existants, de créer des
jardins, des chemins piétonniers, des bancs pour s’asseoir et se rencontrer.
La sécurité est également améliorée en créant des trottoirs plus confortables, en adoucissant l’accès à la rue de Verdun et
en incitant à réduire la vitesse des voitures. Enfin, le marché s’est implanté à proximité des commerces fixes en faisant le pari
que l’offre ainsi créée bénéficiera à tous, habitants, commerçants et clients de St-Georges et des communes voisines.
Le parking derrière les commerces va désormais trouver toute son utilité.
Un autre élément de notre patrimoine va aussi être mis en valeur : le calvaire. Cet
édifice construit en 1890 est fortement dégradé et est devenu dangereux. Son
entretien et sa mise en sécurité représentent des coûts difficilement supportables.
C’est pourquoi une convention a été passée avec l’association diocésaine, propriétaire, pour que la commune achète une partie du terrain qui serait mise en valeur
et qu’elle rebâtisse un calvaire plus simple et plus facile à entretenir en repositionnant tous les attributs religieux, croix et statues. La paroisse bénéficiera d’un lieu
de recueillement rénové et la commune pourra aménager un jardin public avec
un parking et une salle à la disposition des familles.
Jean Lhoste

Samedi 7 septembre

Samedi 5 octobre

Samedi 19 octobre

Dimanche 1er décembre

Forum des
Associations

Repas des
Anciens

Théâtre (Feydeau - Labiche)
(salle des fêtes)

Marché de Noël
(hall sportif)
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Décisions du Conseil municipal
2 mai 2013
 La nouvelle répartition des sièges au Conseil communautaire est approuvée. À partir de 2014, la commune aura

3 sièges au lieu de 2.
 Le DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) est approuvé pour être distribué avec

l’Echo début juin.
 Les horaires d’ouverture de la mairie sont changés à partir du 1er juin :

8h30 à 12h30 du lundi au vendredi
14h à 17h
lundi, mercredi et vendredi
9h à 12h
samedi (sauf en période de vacances scolaires)
3 juillet 2013
 Un office de tourisme communautaire remplace désormais l’office de tourisme de Montrichard. La commune de

E

Montrichard devrait rembourser la communauté chaque année des 25 000 € qu’elle supportait auparavant. La
commission et le Conseil communautaire ont accepté une contribution dégressive qui arrive à zéro en 4 ans. Le
Conseil municipal rejette cet arrangement non justifié.
 La compétence du Transport scolaire que le Conseil général avait transféré à la commune sera de nouveau exercée
par le Conseil général à partir de septembre 2013. Le personnel libéré renforcera la sécurité de l’école et l’encadrement des garderies.
 La commune sera désormais représentée à l’association des Saint-Georges de France par une association ou par
le Comité d’animation.
 La commune va remettre en état l’ancien terrain de camping après la liquidation judiciaire de la Sarl Parkemotion.

L

FEYDEAU et LABICHE au programme d’une soirée Théâtre

A

Le samedi 19 octobre à 20h30 (salle des fêtes)

V

Le Théâtre de la Vallée est une troupe de théâtre amateur originaire de Bonnières-sur-Seine regroupant 15 actrices,
20 acteurs et 2 metteurs en scène. Ils jouent des pièces de qualité répondant aux aspirations du public. Lors de cette
représentation à Saint-Georges, la troupe vous propose 2 pièces :
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« Dormez, je le veux » de Georges FEYDEAU

« Agénor le dangereux » de Eugène LABICHE
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Ne ratez pas
ce moment
ent !
de divertissem
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Justin a le pouvoir d’hypnotiser son maître, Boriquet, qui
lui obéit alors au doigt et à l’œil... Le domestique lui laisse toutes les corvées, fume ses cigares et profite de son
portefeuille. Mais Boriquet annonce qu’il va se marier.
Pour Justin, c’est la catastrophe ! Comment se débarrasser de cette fiancée qui risque de réduire à néant sa
belle organisation ?

Agénor BOREL, chimiste de son état, a trouvé le moyen
d’exploiter massivement la truffe, et cherche pour cela,
aidé par son ami Oscar, un endroit à la mesure de son
ambition. Ils vont tenter d’acquérir le Château de VAUX
CHAMPS qui serait parfait pour leur exploitation, mais
l’endroit est aussi convoité par d’autres escrocs.

Prix des entrées : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Point sur la rentrée 2013/2014 à l’école
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À ce jour, 274 élèves sont attendus à la rentrée. L’effectif devrait donc rester globalement stable. Une ouverture de classe a cependant été demandée afin d’anticiper la hausse d’effectif attendue pour les années à venir... Hormi l’agrandissement du dortoir et des sanitaires, la commune doit carrément réfléchir à agrandir l’école. Enfin, dès la rentrée, le parc
informatique de l’école sera rénové.
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Des enseignants nous quittent : Laetitia Garrabé, Julien Monteil, Carine Gonzalez. D’autres nous rejoignent : Stéphanie
Pouget-Brun, Arnaud Malvault. Ainsi devraient donc être réparties les classes :

U

PS-MS :
PS-MS :
PS-GS :
GS-CP :

Emmanuelle Girault
Eric Domalain
Arnaud Sellier
Jessica Leduc

GS-CP : Odile Delcourt +
Arnaud Malvault
CP :
Rémi Girard
CE1 :
Florence David

CE2-CM1 :
Claire Garré
CM1-CM2 :
Nathalie Féraud
CM2 :
Stéphanie Pouget-Brun

Au niveau des services périscolaires, 2 changements
sont à noter pour la rentrée : le Conseil général reprend
la compétence du Transport scolaire. En conséquence,
le règlement départemental du transport scolaire sera
appliqué et les enfants habitant à moins de 3 km de
l’école ne seront plus pris en charge. Le personnel
municipal qui était affecté au car scolaire viendra renforcer la surveillance et la sécurité de l’école et les
accès de l’école seront fermés et mieux contrôlés tant
sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire.
Rappelons d’ailleurs que les portes de l’école ferment à
08h45. Les arrivées en retard d’enfants perturbent la
Remise des prix le 5/07/2013
classe et le travail des enseignants. Merci aux parents
de veiller au respect des horaires...
Enfin, pour faire face à certains abus, une pénalité de 5 € sera systématiquement ajoutée au prix du repas pour tout élève
qui mangera à la cantine « à l’improviste », c’est à dire sans avoir prévenu dans le délai prévu au règlement (les repas
sont commandés au plus tard la veille, avant 9 h).
En contrepartie... la commune continue cette année encore à remettre gratuitement les fournitures scolaires (cahiers,
protège-cahiers, stylos, colle, règle, crayons de couleurs, etc...), à tous les enfants fréquentant l’école du Gai Savoir (en
plus des manuels scolaires qui eux sont obligatoirement à la charge des communes). Pour les familles, cette dotation
représente une économie d’environ 65 € par enfant fréquentant l’école de Saint-Georges.
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Samedi 5 octobre : la commune invite ses Anciens
Comme chaque année, les membres du Conseil municipal et du CCAS et personnel municipal accueilleront à la salle
des fêtes toutes les personnes de plus de 75 ans demeurant dans la commune le temps d’un repas festif.
Si vous avez plus de 75 ans, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie (02 54 32 30 19) pour l’édition 2013 qui aura
lieu samedi 5 octobre 2013, si vous n’avez pas reçu fin septembre votre invitation.
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Traitons avec précaution
Dans l’Echo de juin 2012, nous vous avons alerté sur les précautions à
prendre pour utiliser les produits désherbants. Ces produits sont dangereux,
il faut se protéger. Ils sont très actifs, il faut respecter les doses. Ils sont
toxiques pour les milieux aquatiques, il est interdit de les utiliser, quelque
soient les circonstances, à moins de 5 mètres d’un cours d’eau ou d’un point
d’eau.
Pour respecter au mieux cette réglementation exigeante, la commune a
entrepris de réduire les espaces traités et donc les quantités utilisées : il
faudra s’habituer à voir pousser des coquelicots et d’autres plantes sur le
bord des trottoirs... comme autrefois. Dans un deuxième temps, la commune
étudie la possibilité de faire réaliser ces travaux de désherbage par une
entreprise spécialisée donc plus compétente.
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Surveillez vos compteurs d’eau !
Comme chaque année au moment des relevés de compteur d’eau, quelques abonnés découvrent des surprises très
désagréables dues à des fuites dans le sol. Si la fuite s’est produite entre la rue et la maison; les conséquences
financières sont plafonnées. Mais si la fuite a eu lieu sur un équipement (piscine, chaudière, robinet, chauffe-eau
ou chasse d’eau) elle est à la charge de l’abonné. Vérifiez donc votre compteur une fois par trimestre (ou une fois
par mois). Cette précaution est par ailleurs facilitée si vous êtes équipé d’une borne incongelable qu’il suffit de
demander à la mairie : coût 285 euros ; la pose est prise en charge par la commune (environ 300 €uros).
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Qui êtes-vous, madame ... ?
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Une nouvelle coiffeuse :
Anaïs succède à Laurence
Depuis 11 années qu’elle était installée dans son salon
« Laurence Coiffure » de Saint-Georges, Laurence Cartier
est bien connue des habitants. « Après cette belle aventure avec une fidèle clientèle, j’avais envie de bouger. J’ai
plein de projets. Il faut encore que je les peaufine avant
de me lancer vers d’autres aventures ».
Le 1er octobre prochain,
c’est donc Anaïs Belhedi
qui prendra l’affaire en
main. Le salon s’appellera
« Anaïs Coiff ». Et Laurence
est tout à fait rassurée de
céder son affaire à Anaïs.
« Bien sûr que je la
connais bien : elle était
mon apprentie quand elle
préparait son BP de coiffure alors qu’elle n’avait que
17-18 ans ! ». Anaïs est
diplômée d’un brevet professionnel de coloriste et
permanentiste. Elle fut
également
Meilleure
Apprentie d’Indre-et-Loire
puis de la Région Centre.
Après son apprentisage,
Anaïs est partie travailler à
Paris où elle fut notamment responsable d’un
salon. Pourquoi avoir choisi de revenir à SaintGeorges ?

connais la clientèle pour avoir déjà été apprentie au
salon. J’espère coiffer d’anciennes clientes ! ». Anaïs
continuera d’être entourée de Virginie, coiffeuse salariée
et Marine, apprentie. « On ne change rien quand cela
marche, alors je ne vais rien révolutionner. Je garde les
mêmes horaires pour le moment. On verra plus tard : peutêtre que j’ouvrirai le lundi après-midi. La carte de fidélité
reste valable. Je suis vraiment heureuse de revenir
ici ! »...
Et Laurence d’ajouter en
mot de la fin : « J’espère
que mes clients qui m’ont
accordé leur confiance
depuis 11 ans réserveront
le meilleur accueil à Anaïs.
Ces années passées à
Saint-Georges resteront
pour moi un très agréable
souvenir. Merci à tous ! ».

Laurence cèdera sa place à Anaïs

« Je connais bien SaintGeorges puisque je suis
originaire de Bléré. Après
mon expérience à Paris,
j’ai souhaité retrouver mes
attaches familiales en
Touraine. Et puis, je
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Souhaitons un plein succès à Anaïs et son équipe,
et plein de réussite à
Laurence dans ses futurs
projets.

4 rue Marcel Bisault 41400
Saint-Georges-sur-Cher
 02 54 32 34 83
Sur rendez-vous ou sans
rendez-vous
Les mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h et 14h à
19h
Le vendredi de 9h à 19h Le samedi de 9h à 16h
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Environnement
SMIEEOM : rapport d’activité 2012

N

Notre production d’ordures ménagères résiduelles (celles que l’on dépose dans la poubelle
grise) a de nouveau baissé. C’est cette bonne tendance qui permet de maîtriser la facture
(baisse de la TEOM) et préserver l’environnement (moins d’incinération). Continuons à composter les déchets fermentescibles et à trier les emballages !
La collecte des encombrants a représenté en 2012 (avec une seule collecte) : 5,70 kg / habitant (+ 12 % par rapport à 2011).
Les encombrants sont ensuite triés sur le centre de Mur-de-Sologne.
Les emballages recyclables collectés en 2012 :
 Le verre : 40 kg / habitant (- 5 % par rapport à 2011).
 Le papier : 26 kg / habitant (- 4 % par rapport à 2011).
L’autocollant « Stop pub » est toujours disponible en mairie.
 Les emballages : 17 kg / habitant (+ 6 % / 2011).
Pour améliorer la qualité du tri des emballages (30 % refusés ), vous
pouvez vous rendre sur le site Internet de votre syndicat : smieeom.fr ou
bien en mairie et ainsi disposer des consignes officielles.
Les apports en décheterie représentant quant à eux 231 kg / habitant (stable par rapport à 2011).
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Collecte des encombrants : mardi 10 décembre 2013
Déchets acceptés : Sommiers et vieilles literies, vieilles ferrailles, rebuts de menuiserie,
plomberie et équipements sanitaires...
Déchets refusés (à déposer en déchéterie) : grands cartons, emballages de produits dangereux, gravats, déchets verts, pneus...
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Désherbage
Comme précédemment indiqué, la municipalité est engagée, lorsque c’est économiquement
possible et conformément à la réglementation, dans une stratégie de développement durable.
Pour une meilleure efficacité sur notre territoire, nous souhaitons vous associer à cette
démarche en vous incitant à supprimer ou à réduire l’utilisation d’herbicides. Peut-être faudrat-il s’habituer à laisser l’herbe se développer entre les pavés, les pissenlits sur certaines pelouses... Pourquoi pas ? De
nouvelles approches techniques peuvent cependant nous aider :
 Privilégier le paillage et opter pour des plantes couvre-sol. En occultant la lumière, elles ne laisseront pas germer les
graines des plantes spontanées présentes dans le sol.
 Mener une réflexion sur les plantes annuelles pour privilégier des espèces naturelles et faciles d’entretien avec un
aspect plus champêtre.
 Favoriser la diversité des essences végétales afin de rétablir un équilibre biologique et ainsi favoriser le développement de la faune auxiliaire...
 Désherber mécaniquement ou manuellement.
Notre spectaculaire baisse de production de déchets ces dernières années nous a prouvé que lorsque nous unissons
nos efforts tout est possible !
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

L’Écho de Saint-Georges n° 44

C
O
M
M
U
N
A
L
E

6
N
O
U
V
E
L

Communauté de communes
Dans le cadre de sa compétence voirie, la
Communauté de communes du Cher à la
Loire a décidé de renouveler une partie de
son parc roulant. En effet, certains tracteurs
devenus obsolètes ne répondaient plus aux
normes de sécurité en vigueur et devenaient coûteux en entretien et en réparation. Aujourd’hui, quatre tracteurs communautaires neufs viennent remplacer ces anciens équipements, et l’un d’entre eux a été attribué à notre commune. Celui-ci, parfaitement dimensionné, permet dorénavant un meilleur travail d’entretien de nos voies et de nos chemins (fauchage, ... etc).
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Bibliothèque municipale
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Un capital précieux, la mémoire !
Vous souvenez-vous
de la date à laquelle
Christophe
Colomb
découvrit l’Amérique ?
Vous rappelez-vous du
nom de votre première
institutrice ? Savezvous manger, comme
les chinois, avec des
baguettes ? Avez-vous
réussi à mettre tout
seul en marche votre
ordinateur ? Vous souvenez-vous du prénom
du docteur Alzheimer ?
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Si vous avez pu répondre oui à l’une ou l’autre de ces
questions, c’est parce que vous avez mis en œuvre une
capacité incroyable de votre cerveau : celle de se souvenir. Cette faculté est liée à une fonction vitale, la mémoire.
On raconte tout et n’importe quoi à propos de la mémoire.
Elle n’a rien à voir avec l’intelligence. Elle décline avec
l’âge, nous perdons chaque jour des neurones, certaines
personnes ont de la mémoire, d’autres pas, elle est sélective... En fait, la mémoire a une composante neurologique,
et une composante psychologique. Il y a différents types
de mémoire. Essayons d’y voir un peu plus clair.
Il y a la mémoire sémantique, le noyau stable et profond
qui engrange une infinité d’informations, un peu comme
un dictionnaire, et que nous gardons toute notre vie. Il y a
la mémoire épisodique, en rapport avec des événements
de notre existence. La mémoire procédurale, celle qui fait
que lorsqu’on a appris à nager, on n’oublie jamais. Il y a la
mémoire de travail, la mémoire des mots, la mémoire à
court terme, et d’autres encore...
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On parle beaucoup
depuis
quelques
années des dégénérescences de la
mémoire,
et
la
moindre défaillance
nous fait craindre la
maladie dont on ose à
peine prononcer le
mot... mais n’ayez pas
peur, très peu de gens
connaissent le prénom
du
docteur
Alzheimer...
Le doute subsiste ? Rassurez-vous, l’utilisation soutenue
et régulière de nos facultés mentales, de notre mémoire,
est le meilleur rempart contre les dégénérescences. Une
mémoire souple et bien entraînée permet de conserver
intactes nos facultés. Les technologies modernes ne nous
aident pas en la matière. Nos écrans de télévision, et les
jeux qu’ils proposent, nous rendent passifs, nos téléphones modernes font que nous ne nous souvenons plus
guère des numéros d’appel de nos contacts puisqu’ils
sont enregistrés, nos calculettes ne nous incitent plus
guère à faire de mémoire les opérations les plus banales...
Alors ? Il nous reste les livres, qui, outre le plaisir qu’ils
nous donnent, sont le plus puissant des facteurs de stimulation intellectuelle et de lutte contre l’affaiblissement
de notre mémoire. Venez nous voir à la bibliothèque, des
centaines et des centaines d’histoires vous attendent.

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

Accueil de loisirs
Rappel du programme 2013/2014 de l’accueil de loisirs : SUR LE THEME DES COULEURS !






Septembre en violet
Octobre en orange
Novembre en gris
Décembre en rouge
Janvier en blanc







Février en jaune
Mars en multi couleurs
Avril en marron
Mai en vert
Juin en bleu

Tarif : 13 € / enfant / jour (15 € pour les hors communes).
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Accueil de loisirs - 185, rue Marcel Bisault
41400 St-Georges-sur-Cher
 02 54 32 30 19 (mairie) ou 06 75 50 82 42
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Juillet en bleu - blanc - rouge... pour la fête Nationale
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Bravo à nos 2 jeunes champions de tir à l’arc

A

Adeline et Romain

V

Le 19 mai dernier, ces deux jeunes de Saint-Georges sont montés sur le
podium du Championnat National UFOLEP de tir à l’Arc qui s’est déroulé
à Riom (Puy de Dôme) et sont repartis avec une belle Médaille d’Or. Après
différentes qualifications, Romain Savarit (15 ans) a remporté la compétition en catégorie classique viseur et Adeline Bas (17 ans) l’a remportée
en catégorie classique sans viseur. Ces deux jeunes s’entraînent au club
de Tir à l’Arc « Les Archers du Donjon » de Montrichard (qui regroupe
8 archers et sarbatins de Saint-Georges). Félicitations !
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Pour savoir en temps réel ce qui se passe à Saint-Georges : le bon réflexe c’est...

www.saint-georges-sur-cher.net
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Le Comité d’animation
 Dimanche 15 septembre :
La Rando des Vendanges
vous donnera l’occasion de
découvrir ou redécouvrir le
vignoble de Saint-Georges.
 Dimanche 1er décembre :
Le marché de Noël. Venez faire vos
emplettes de Noël au hall sportif où une multitude
d’artisans locaux ou de toute la France viendront
vous faire découvrir leurs produits et réalisations :
artisanat, produits gastronomiques, objets d’art.
Et dans l’après-midi, le Père Noël aussi viendra,
comme chaque année, faire son petit tour...
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Rappel aux associations et acteurs de la vie communale.
Le bulletin annuel paraîtra fin décembre. Pour faire paraître une information sur votre association à l’ensemble de la
population communale, 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 18 octobre 2013 à l’adresse :
mairie.st.georges41@wanadoo.fr
Les associations non citées n’ont pas communiqué d’informations.

A

Le Souffleur endormi

S

Juste avant les fêtes, que
diriez-vous de venir vous
divertir ?

S
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Alors, soyez au rendezvous les 7 et 8 décembre
prochains pour rire et

C
I

passer un bon moment.

A

C'est ce que vous propose la petite troupe d'amateurs du "Souffleur Endormi" en vous présentant
2 comédies :
 Une cure de tout repos :
comédie d'Alain DANIF.
 Y a t-il un médecin dans la salle ? :
comédie de Jérome DUBOIS.
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Ce spectacle aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Georges aux dates précitées.

S

Amicale des Donneurs de sang
Prochaines animations :

Collectes de sang :

 Samedi 7 septembre
 Dimanche 13 octobre :
 Mercredi 16 octobre
Journée et nuit féérique en
Déjeuner dansant
(15h - 19h)
Sologne
(Ces dates sont données à titre indicatif, sous réserve de modification).
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L’Age d’Or
L’Age d’Or participera au Forum des associations le 7 septembre ainsi qu’au Marché de Noël le
1er décembre. Et comme d’habitude, l’association sera présente ou organisera les manifestations
suivantes :
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 Vendredi 20 septembre :

Concours régional de pétanque (avec les Ainés ruraux)

U

 Mardi 08 octobre :

Journée Pro-Confort, démonstration le matin, repas et spectacle l’après-midi (gratuit).
Inscription rapide souhaitée au secrétariat ou au  02 54 32 30 26.

V

 Dimanche 10 novembre :

Déjeuner convivial avec les adhérents.

 Mardi 18 novembre :

La chorale « La Cavatine », participera au “Festival des chorales” à l’espace Ligéria à
Montlouis-sur-Loire.

 Dimanche 24 novembre :

Super loto à la salle des fêtes : Ouverture des portes 13 h et début des parties à 14 h.

 Jeudi 19 décembre :

Goûter de fin d’année.
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Rejoignez-nous également pour participer à nos prochaines sorties et voyages en 2013 :
 Vendredi 27 septembre :
Visite à Rochefort de la Corderie royale, le plus long
bâtiment industriel de l'Europe du XVIIème siècle,
visite guidée du Chantier de Reconstruction à l’identique de l’Hermione, frégate de la Liberté.
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Programme à disposition au secrétariat et au
 02 54 32 31 02 (nos programmes mensuels
détaillent les différentes activités de notre club).
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Remise de la médaille des Ainés ruraux à
M.Claude Jeauneau par Mme Carpentier.

O
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Saint-Georgiens : venez nous rejoindre au club de natation
Au Centre aquatique Val de Loisirs de Faverolles-sur-Cher, le MASQ (Montrichard Aquatic SQuale propose à ses
adhérents, enfants et adultes de se perfectionner dans leurs techniques de nage en 2, 3 et 4 nages et de participer éventuellement, si envies et motivations, aux compétitions. Le club propose également de la natation synchronisée et des cours d’aquaphobie pour adultes.
Coté compétition, le bilan de l’année est plus que satisfaisant : 4 jeunes avenirs poussins ont validé le passeport
de l'eau et le passeport compétition, 2 benjamines ont participé au Nathatlon départemental. Concernant les
minimes, une nageuse s'est qualifiée aux compétitions de niveau régional et un nageur de St Georges sur Cher au
niveau national (N2). Bravo à tous les compétiteurs.
Pour nous rencontrer, nous serons présents :
Le samedi 7 septembre 2013 lors du Forum des associations à St-Georges-sur-Cher,
ou lors des séances d’inscriptions au rez-de-chaussée de l’Hôtel d’Effiat à Montrichard, les samedi 31 août 2013
de 16h00 à 18h00, mardi 3 septembre 2013 de 18h30 à 19h30 et mercredi 18 septembre 2013 de 18h30 à 19h30.
Pour plus d'informations, contactez le secrétariat : m.a.sq-natation@hotmail.fr
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Ecolegram
La kermesse a eu lieu le samedi 29 juin 2013, après le spectacle réalisé par
les enseignants et leurs élèves à la salle des fêtes. C’est dans la cour de
l’école, cette année, que les familles ont pu se restaurer et les enfants
retrouver les stands de jeux habituels et quelques nouveaux : « la roue de la
fortune », « le jeu de Bourriquet », « le jeu des balles de ping-pong », « tête
en l’air », et l’atelier maquillage qui a eu beaucoup de succès !
Des jeux d’autrefois (course en sacs, garçons de café, course à l’œuf, course à trois pieds et tir à la corde), ont été proposés dans l’après-midi : des
équipes d’enfants se sont formées mais aussi une équipe d’enseignants
contre une équipe de parents... et tous ont participé, sous le soleil (venu
remplacer la pluie du matin) et dans la bonne humeur.
Un très grand merci à toutes les personnes qui sont venues aider à installer,
démonter et tenir les différents stands. Grâce à leur investissement, la kermesse a été maintenue et a connu une grande réussite.
Dates à retenir pour l’année scolaire 2013-2014 :








Samedi 2 novembre :
Novembre (jours à redéfinir) :
Dimanche 1er décembre :
Samedi 8 mars :
Samedi 19 avril :
Samedi 5 & dimanche 6 avril :
Samedi 28 juin :

Défilé d’Halloween
Bourse aux vêtements et aux jouets
Marché de Noël
Carnaval
Chasse à l’œuf
Bourse aux vêtements
Kermesse de l’école

Si vous souhaitez adhérer, merci de vous adresser à ecolegram@gmail.com,
le montant de la cotisation annuelle est fixé à 5 € par famille.

S

Usep
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Après le cross
de la Vallée du
Cher organisé
en novembre
pour les usépiens de 5 ans à 11 ans, puis le cross
départemental pour les poussins et
les benjamins en décembre, deux
rencontres Activités gymniques ont
été proposée aux plus jeunes qui s’en
sont donné à cœur joie sur les tapis et
trampolines à Angé en
décembre puis à Noyerssur-Cher le 26 juin.

Puis le 6 mars, l’association Usep Gai
Savoir a organisé une rencontre jeux
de raquettes pour le cycle 3 en partenariat avec le Tennis club et le PingPong club de Saint-Georges. Les usépiens ont terminé leur année sportive
avec une rencontre de hand ball,
football à Blois le mercredi 19 juin.
Puis le mercredi 3 juillet, les plus
grands se sont rendus à la piscine
communautaire Val de Loisirs.

De notre côté, nous avons
organisé une rencontre de
kin ball, tchouk ball et
cross québéquoise le mercredi 30 janvier lors de
laquelle une trentaine
d’enfants ont pu découvrir
ces trois activités avec
satisfaction.
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Nous regrettons cependant que certaines activités proposées en début
d’année, n’aient pu s’effectuer à
cause de la météo ou bien par
manque d’accompagnateurs.
L’USEP Gai Savoir, c’est aussi les rencontres 1.2.3 maternelles qui se sont
faites sur le temps d’école en G.S/CP,
et 3 jours de P’tites randos à Soings
en Sologne avec la classe de Mme
Jessica Leduc.
Pour que cette association
sportive puisse continuer
ses activités, les mercredis,
pour l’année scolaire 2013 /
2014, nous comptons sur
votre présence lors de
l’Assemblée générale qui
aura lieu le lundi 30 septembre à 17h30 à l’école.

FNACA
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Retour de notre
sortie à Briare,
qui s'est déroulée dans la bonne humeur malgré un temps médiocre, que la balade sur le canal nous a fait oublier.
Le vendredi 27 septembre 2013 aura, lieu notre Assemblée générale, avec remise des cartes. Les amis anciens d'Algérie
qui voudraient nous rejoindre sont les bienvenus. Pour tous renseignements : Jacky Bidault  02 54 32 37 40.

Dragons de St-Georges

Ping Pong club St-Georges

V
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Le 29 juin dernier, a eu lieu l'Assemblée
générale du club des Dragons de StGeorges. Et cette réunion fut à l'image
de la saison : conviviale, joyeuse, festive et avec un excellent esprit de corps.
À cette occasion, le maire Jean Lhoste,
que nous remercions de sa présence, a récompensé nos
petits dragons vice-champions de la coupe du Loir-etCher des - 12 ans. Les licenciés ont également acté l'entrée de nouveaux membres au sein du bureau directeur :
Marina Jansens devient la nouvelle secrétaire du club,
épaulée de Xavier Blanchard. Stéphane Perrault est
nommé vice-président. La réunion s'est ensuite poursuivie
autour d'un repas festif où licenciés, parents et amis se
sont retrouvés une partie de la nuit. Marien Mazé, la présidente, tient aussi à remercier le tennis qui, après le badminton et le ping-pong les autres années, a libéré un créneau pour les jeunes joueurs des Dragons.
Pour plus de renseignements, nous serons présents le
samedi 7 septembre dès 14h au Forum des associations.

L’année sportive s’est terminée fin
juin avec la tenue de l’assemblée
générale. Globalement, c’était une
saison très satisfaisante.
Les résultats ont été globalement
bons, avec 3 équipes qui montent en
division supérieure et 2 qui se maintiennent. Nous aurons
donc une R3, une D1, une D2 et enfin deux D4.

Créneaux entrainements 2013-2014 :
 10 -12 et -14 ans :
le mardi de 18 à 20h
 14 :
le jeudi de 18h30 à 19h30
 séniors filles :
le jeudi de 19h30 à 20h45
 séniors garçons :
le jeudi de 20h45 à 22h

Pour ceux qui veulent nous rejoindre, n’hésitez pas à
venir : nous vous offrons 1 ou 2 séances avant de prendre
une licence. Cette année, le prix des licences reste
inchangé : 75 € (10 € de réduction pour la seconde licence
dans la même famille).

Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !

Nous serons présents au Forum des associations le 7 septembre.

dragons- hb41@laposte.net -  06 62 22 32 60

Après la réunion avec les autres associations sportives
communales et dans le but de se répartir les créneaux
horaires du hall sportif, la nouvelle année verra un changement au niveau des horaires et l’entraînement pour les
jeunes aura dorénavant lieu le jeudi de 16h30 à 18h30 et
pour les adultes et ceux qui font de la compétition le mardi
et le vendredi de 20h à 23h.
Nous commencerons donc le mardi 3 septembre pour les
adultes et le jeudi 5 septembre pour les jeunes. Si toutefois
ces horaires devaient être modifiés, nous vous le signalerons..
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La Plume tourangelle
Encore une année bien chargée au
sein du club de badistes de SaintGeorges-sur-Cher !

Dans cette catégorie, Sébastien Cousin et Cécile Riglet
nous ont offert de beaux spectacles.
Afin de progresser, tous les mercredis, un entraîneur
diplômé brevet d’état, Valérian Mandelbli, assure un
entrainement pour les enfants puis pour les adultes.

Nous étions près de 90 cette année,
avec un tiers d’enfants toujours
aussi motivés en fin d’année qu’en début. Les terrains ne
désemplissent pas au grand bonheur des encadrants. Les
enfants ont bien participé aux différentes compétitions
départementales et régionales. Ils figurent comme précédemment en bonne place parmi les meilleurs du département, notamment Barbara Erulin 1ère benjamine au Tournoi
Jeune départemental, Kilian Houry 1er Benjamin et
Charles Guillon, 1er en Minibad. Concernant les adultes,
les compétitions individuelles nous ont fait frissonner
avec de nombreuses victoires comme celles de Séverine
Mardon, ou de Cathy Fretz et Laurence Cartier en double
dames.

Nous avons organisé pour la 3ème année consécutive,
notre tournoi annuel de « La Vallée du Cher » rassemblant
150 joueurs de la France, avec plus de 300 matchs soit
19 h de badminton en live. Un week-end chargé en émotions.
« Regarder c’est aimer, jouer c’est l’adopter ».
Alors, venez nombreux
cette année. On vous
attend sur les terrains ;
nos effectifs augmentant, nous avons modifié nos créneaux loisirs
et compétition, enfants
et adultes sur les communes de St-Georges
et de Montrichard.

Mais il faut que vous sachiez, chers lecteurs, que le badminton est le seul sport que l’on peut pratiquer en mixte
alliant la grâce et la vitesse.
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http://laplumetourangelle.free.fr/
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Judo club de St-Georges - Val de Cher
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Et oui, c’est déjà la rentrée... L’équipe du Judo club de
St-Georges - Val de Cher a le plaisir de vous informer de
la reprise des cours à partir du lundi 16 septembre.
Nouveauté : Self défense spécifiquement féminin. Ce
cours s’adresse à toutes les femmes et jeunes filles
âgées de 11 ans et plus. Cette discipline ne requière
aucune condition sportive, ni de notions d’arts martiaux.
Vous pourrez nous retrouver au Forum des associations
le samedi 7 septembre. Les inscriptions auront également lieu au dojo de St-Georges le mercredi 10 septembre avant la reprise des cours le lundi 16 septembre
à St-Georges.
Laurent Guillon : une nouvelle ceinture noire pour notre club !

Site : www.judoclub-stgeorgesvalcher.fr - Mail : jcstgeorges41@orange.fr
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Tennis club

L’Alerte

Avant les vacances d’été, notre club a organisé, les manifestations
suivantes : Tournoi « Marcel Bedu », repas champêtre et des stages
tennis (animateur Jean-Marie)

Voici une nouvelle
saison qui commence avec du changement : l’emploi d’un
salarié diplômé pour
accueillir vos enfants
sur tous les cours de gymnastique. Nous
vous proposons une grande variété de
cours.

Pour la saison à venir (du 1 octobre 2013 au 30 septembre 2014) :
horaires des cours :
 mardi de 17h à 18h
 mercredi jusqu’à 17h
 vendredi de 17h à 19h
 samedi de 9h à 14h
Entraînement des équipes : mercredi de 20h à 22h
er

En octobre : championnat vétérans + 35 ans hommes et femmes.
En novembre : championnat hiver hommes et femmes.
Durant ce trimestre, des journées « convivialité » seront organisées,
selon la disponibilité du gymnase.
Rappel :
Tennis loisirs : tous les lundis et jeudis matins à partir de 9h00, 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.

Pour les cours adultes, il vous est proposé
5 cours le soir et 1 cours en après-midi. Le
planning est affiché dans le hall d’entrée.
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Cette année, un cours de zumba est programmé le jeudi soir de 20h15 à 21h15, un
cours de relaxation le mercredi à la suite du
Fitness et le mardi après-midi de 15h à 16h :
gym d’entretien (gym pour maintenir la souplesse des articulations et la forme physique).
http://gym41.sportsregions.fr/
mail : salledegym0431@orange.fr

Bonne rentrée à toutes et à tous et rendez-vous le samedi 7 septembre
de 14h à 17h au Forum des associations.
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Club de tir

O
Comme tous les ans,
début mai, nous avons
organisé notre Bourse
Militaria et antiquités
militaires. Cette année
encore, nous avons eu
une très grande fréquentation avec des
centaines de visiteurs.
Ce fut un grand succès pour les exposants, notre association, et la commune de
St-Georges-sur-Cher.

Notre club de tir sera
également représenté
dans 7 disciplines sur
8 que comportent les
championnats
de
France TAR, (tir aux
armes militaires), disciplines parmi les plus
difficiles. Pour la première fois, la commune de Saint-Georgessur-Cher sera mise à
l’honneur avec son
association de tir
parmi les meilleures de France.

Pour nos compétiteurs de tous âges, la saison à parfaitement démarré : notre club a obtenu un palmarès exceptionnel avec nos représentants de l’école de tir qui ont été
sélectionnés pour les championnats de France à
Montluçon qui ont eu lieu du 4 au 7 juillet. Pour les
seniors, 4 podiums, deux par équipes et deux en individuels en finale des championnats régionaux.

Enfin, nous organisons pour clôturer la saison notre traditionnel sanglier grillé. Notre Assemblée générale se
tiendra comme tous les ans à la salle du Calvaire le samedi 7 septembre à 17h30. Vous pouvez, si vous le désirez,
venir nous y rejoindre ; nous prendrons vos adhésions
pour la saison 2013/2014.
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Etat civil
Les naissances
Samuel BOISTARD (17/05/2013) - Lorenzo GUIMPIER (30/05/2013) - Apolline VIOUX (13/06/2013) Sofia POULAIN RIVEROS CAMARGO (22/06/2013) - Yaniss AÏDI (16/07/2013) - Ilyès MSAQ (17/07/2013)
Les mariages
Anne BERRY et Yannick NAVEL - Delphine BEAUDET-COLLINET et Nicholas SUTER Laure-Lise BAYET et The Long TRUONG
Les décès
Claude PHILIPPART (75 ans) - Jeannine BOFFY née AFFAGARD (92 ans) - Simone VOY née BAS (79 ans) Monique CAPDEVIELLE née POULET (88 ans) - Madeleine CLÉMENT née SAUVÊTRE (79 ans) - Paul RICHARD (76 ans) Denise MARCHAL née TYTGAT (75 ans) - Renée GODEAU née LAVERNE (97 ans) - Claude SIMON (79 ans) Pierre SUZEAU (78 ans) - Jacky ROMAIN (56 ans) - Michel CHARLOT (57 ans) - Jean-Marie CHARDON (78 ans)

Dates à retenir
Samedi 5 octobre :

Repas des Anciens (salle des fêtes)

Samedi 12 octobre :

Bourse de puériculture des Ti’Moun (hall sportif de 9h à 15h)

Dimanche 13 octobre :

Déjeuner dansant des Donneurs de sang (salle des fêtes)

Samedi 19 octobre :

Représentation du Théâtre de la Vallée (salle des fêtes) : Feydeau et Labiche

Samedi 26 octobre :

Election de Miss Touraine (salle des fêtes)

Samedi 2 novembre :

Défilé d’Halloween avec Ecolegram

Vendredi 8 et samedi 9 novembre :

Loto de l’Alerte (salle des fêtes)

Dimanche 10 novembre :

Repas d’Automne de l’Age d’Or (salle des fêtes)

Samedi 16 novembre :

Loto du Foot (salle des fêtes)

Dimanche 24 novembre :

Loto de l’Age d’Or (salle des fêtes)

Dimanche 1er décembre :

Marché de Noël (hall sportif)

Samedi 7 et dimanche 8 décembre :

Théâtre Souffleur Endormi (salle des fêtes)

Informations paroissiales
Horaires des prochaines messes à St-Georges :










dimanche 15 septembre à 9h30
dimanche 29 septembre à 9h30
dimanche 13 octobre à 9h30
dimanche 10 novembre à 9h30

dimanche 24 novembre à 9h30
dimanche 8 décembre à 9h30
dimanche 22 décembre à 9h30
mercredi 25 décembre à 19h00
(veillée)

Messe de Toussaint
messes à Chissay-en-Touraine et à
Saint-Georges le :
 samedi 2 novembre

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

