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En ce début d’année, le travail n’a pas manqué à la commune. Les ser-
vices techniques ont fait leur possible pour maintenir la voirie en état
malgré la neige et le verglas, que nous avions déjà connus l’hiver der-
nier. Le principal objectif a été de dégager les axes principaux et d’évi-
ter les accidents.

Dans le domaine administratif, l’heure est au bilan de l’année 2009 et à
la préparation de 2010. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 1er février
madame Nathalie Denorme, Directrice Générale des Services de notre
mairie. Elle complète ainsi notre équipe pour animer le travail de la
commune.

Comme tous les ans désormais, l’INSEE nous a communiqué notre nouvelle estimation de population. Nous étions
2.197 en 1999, et 2.363 au 1er janvier 2007. C’est ce dernier chiffre qui est retenu comme « population légale » pour
2010.

Cette augmentation régulière de population se traduit aussi bien en extension de  l’école, qu’en construction de nos
commerces (qui ont été inaugurés rapidement en décembre) ou en renforcement de notre ensemble médical. En
effet, un cinquième médecin, le docteur Dujardin, rejoint le cabinet médical en mars et Romain Comode, kinési-
thérapeute, a commencé la construction de son cabinet près de la pharmacie.

Enfin, notez que depuis le 1er janvier, la mairie est fermée les samedis de vacances scolaires pour assurer un
meilleur service tout au long de l’année.
Comme vous pourrez le constater dans ce numéro, notre commune bouge et se développe, y compris en contribuant
à la construction de notre communauté de communes.

Jean LHOSTE

Directeur de la publication : Jean Lhoste    
Documentation et rédaction : Sabine Martin
Conception et réalisation : A_VOIR Communication 02 47 23 90 77
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E-mail : mairie.st.georges41@wanadoo.fr

Site : www.saint-georges-sur-cher.fr
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Dimanche 14 mars de 8h à 18h.
1er Tour des Élections Régionales
Dimanche 21 mars de 8h à 18h.
2e Tour des Élections Régionales

Pour voter, se munir de la carte 
d’électeur ou, à défaut de cette carte,
d’une pièce d’identité.

Nettoyage de
Printemps

sur les bords 
du Cher

Samedi 13 mars 
le matin

Concert par
l’Ensemble
Orchestral

du Loir-et-Cher
Vendredi 19 mars 

à 20h30



La Communauté
de Communes, en
partenariat avec
le Conseil général
de Loir et Cher et

l’opérateur historique, finance la location de
5 bornes, judicieusement réparties sur l’ensemble
des 12 communes adhérentes, destinées à être uti-
liser par les habitants du territoire communautaire.

Ce projet permet aux plus jeunes et aux deman-
deurs d’emploi d’accéder gratuitement aux sites
nationaux consacrés à l’emploi, aux formations
professionnelles ainsi que ceux liés aux démarches
sociales, et autres sites institutionnels. Ainsi, des
raccourcis évidents sont directement proposés vers
les sites de Pôle emploi, etc.  

Une borne internet a été ainsi mise en place chez
nos voisins de Chissay-en-Touraine, dans les locaux
de la mairie.

Une autre est
également dispo-
nible au siège de
la Communauté
de communes à
Montrichard (38
rue des Bois, au
cœur de la Zone
d’activités).

Communauté de communesCommunauté de communes
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Décisions du Conseil municipalDécisions du Conseil municipal

N’hésitez pas à vous y rendre si vous en avez besoin.  Cet outil est à votre entière disposition.

INTERNET ACCESSIBLE ET GRATUIT POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

9 septembre 2009

• Le bilan des projets terminés est présenté. Les travaux importants réalisés en 2008 et 2009 auront
coûté : 860.000 € pour l’extension de l’école, 1.270.000 € pour la construction des commerces, 
300.000 € pour les travaux connexes et 82.000 € pour les réseaux rue de Verdun.
Au total, la commune a reçu 396.000 € de subventions, 160.000 € de remboursement de Cofiroute 
et a emprunté 2.260.000 € pour financer elle-même la majeure partie de ces réalisations.

• L’esquisse d’aménagement du centre bourg a été présentée par M. MAES, architecte.

7 octobre 2009

• La commune approuve les nouvelles compétences de la Communauté de communes concernant 
l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes et des actions de formation professionnelle.

4 novembre 2009

• Les dépenses prévues au budget sont ajustées pour équilibrer les comptes.

2 décembre 2009

• La commune approuve la nouvelle compétence de la communauté concernant l’entretien de la 
voirie qui sera transférée en 2010.

• Le conseil décide de lancer la révision du POS pour le mettre à jour et établir un nouveau document
d’urbanisme, le PLU : plan local d’urbanisme.

• La commune adhère à un contrat d’assurance de groupe pour son personnel proposé par le centre 
de gestion 41.

3 février 2010

• Un groupement d’achat est constitué avec Faverolles-sur-Cher pour rechercher un bureau d’études
commun pour le PLU.

www.saint-georges-sur-cher.fr



L’un des objectifs de la réforme des services de
finances publiques est l’amélioration de la qualité du
service rendu aux usagers en leur offrant un guichet
fiscal unifié. Jusqu’à présent, coexistaient deux enti-
tés : les services des impôts (pour nous à Blois) et la
trésorerie (à Montrichard). Désormais, l’accueil fiscal
(donc le service des impôts) est assuré par les tréso-
reries. Ainsi, la Trésorerie de Montrichard (rue de la
Chancellerie) assure maintenant l’accueil fiscal de

proximité, en devenant un guichet auprès duquel les
usagers peuvent déposer tous leurs dossiers fiscaux,
y compris ceux concernant le calcul de l’impôt : les
contribuables peuvent y obtenir des renseignements,
des documents, déposer l’ensemble de leurs dossiers
fiscaux concernant le calcul ou le paiement de l’impôt.
Quel que soit le service auquel vous vous adresserez,
vous ne devriez plus avoir à effectuer plusieurs
démarches en parallèle !

Vendredi 19 mars 2010 à 20h30
à la salle des fêtes de Saint-Georges

Votre commune, en partenariat avec le Comité d’Animation, vous propose un grand moment de
musique classique, une occasion unique pour découvrir un concert symphonique, avec l’Ensemble
Orchestral de Loir et Cher. Cette formation symphonique est composée de 50 musiciens professionnels
diplômés des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon. 

L’ensemble Orchestral, sous la direction
de Dominique BARAN, interprétera plu-
sieurs chefs d’œuvres de compositeurs
Français du 19ème siècle. De Berlioz à
Fauré, en passant par Saint-Saëns ou
encore Bizet, nous serons les témoins pri-
vilégiés d’une époque musicale harmonieu-
se et faste, « l’Apogée de la Musique
Française » (voir le programme détaillé
dans les infos du Comité d’Animation).

En outre, dans le cadre de la sensibili-
sation des publics scolaires à la musique,
un concert pédagogique sera dédié à tous
les enfants de notre école, le vendredi
après-midi. Le chef d’orchestre leur expli-
quera le fonctionnement de l’orchestre
symphonique et le rôle de chacun des ins-
truments. Des petits morceaux  seront éga-
lement joués, dont quelques passages de la
célèbre Arlésienne de Bizet où seront expliqués les liens originels avec la pièce de théâtre écrite par
Alphonse Daudet, elle-même extraite de la nouvelle parue dans ses  «  Lettres de mon Moulin ».

Les enfants de l’école prépareront la venue de l’Ensemble Orchestral en réalisant notamment
quelques dessins originaux qui illustreront la page de couverture du programme pour le concert tout
public du soir. 

Nous encourageons bien sûr tous les parents avec leurs enfants, mais aussi toute la population
(jeunes et moins jeunes !) à venir savourer ce superbe concert, une occasion exceptionnelle de s’initier ou
d’apprécier la musique classique à quelques pas de chez soi !

Prix des billets : 10 € pour les adultes,
7,50 € pour les moins de 18 ans, les familles nombreuses, les demandeurs d’emploi ...
Gratuit pour les moins de 12 ans.

L’Apogée de la Musique FrançaiseL’Apogée de la Musique Française

à Saint-Georges-sur-Cherà Saint-Georges-sur-Cher

La Trésorerie de Montrichard devient 
Centre des Finances Publiques

Guichet fiscal unique
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Nettoyage de printemps
samedi 13 mars à 8h00 au camping

Nous sommes nombreux à pratiquer la randonnée, la pêche, la chasse, la cueillette de champignons et bien
d’autres activités sur notre belle commune ... Alors soyons aussi nombreux à collecter ces déchets qui polluent
notre environnement le 13 mars prochain !

L’ année dernière, notre action s’est limitée aux abords du cher, cette année nous l’élargirons à d’autres chemins
... Les sacs poubelles, les gants et un plan vous seront fournis et comme l’année passée,  vers midi, un buffet
ponctuera ce moment convivial.

Achats groupés de composteurs
et/ou collecteurs eaux pluviales

Points de tri
des déchets

Le point de tri du Mesnil 
a été déplacé entre le
cabinet médical et 
Mr Jardinage.

EnvironnementEnvironnement

Si vous êtes intéressé pour vous
équiper au meilleur prix de compos-
teurs et/ou collecteurs d’eaux plu-
viales, vous pouvez communiquer
votre nom ainsi que le nombre d’oc-
cupants de votre foyer à l’accueil de
la mairie.

Lorsque la liste des personnes inté-
ressées sera établie, une demande de
prix sera effectuée auprès des fabri-
cants et des modèles de composteurs
et/ou collecteurs d’eaux pluviales
vous seront proposés à la vente dans
le prochain Echo.

Nouvelles poubelles :
de nouvelles poubelles vous ont été livrées ; elles sont
équipées d’une puce électronique qui correspond à
votre adresse. Cette puce permettra d’effectuer des
statistiques pour, entre autres, optimiser les tournées
de collecte mais n’aura pas d’impact sur votre taxe
dans l’immédiat. Cette taxe reste calculée sur votre
bâti foncier (TEOM). 

Par ailleurs, de nombreuses erreurs ont été commises
lors de la distribution des bacs (contenance, oubli, etc).
Si votre problème n’a pas encore été signalé, contac-
tez le secrétariat du SMIEEOM : 

02 54 75 76 66. 
Pour la taille des bacs, la règle est : 
120 litres pour un foyer de 1 à 3 personnes et 
240 litres pour 4 personnes et plus.                

Ces nouveaux bacs sont ceux qui doivent être sortis !
Votre ancienne poubelle verte peut être  reconvertie à
votre guise comme réservoir d’eau,  composteur
(trappe et aérations à faire soi-même !) ... ou bien si
vous préférez,  elle peut être rapportée aux services
techniques communaux. 

Redevance incitative :
Le projet de passer de la taxe
à la redevance est toujours à
l’étude. Les avantages et les
inconvénients sont difficiles à
apprécier.

Résultats 2009 : Pour les 39 communes
du syndicat, une baisse de 4,16 %  a été enregistrée
sur les volumes d’OM (ordures ménagères ) collectés.
C’est encourageant mais insuffisant ! 
Alors continuons à nous mobiliser en augmentant le
tri, le compostage et les déplacements en déchette-
ries ! C’est à ce prix que votre facture sera maîtrisée
et votre environnement préservé !

Une réunion d’information sur le sujet est prévue
le mercredi 10 mars à 18h30 à la salle des fêtes.

Pour + d’infos : www.smieeom.fr

Infos SMIEEOM
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Originaire d'Amérique du sud, la jussie se dévelop-
pe à présent en Amérique du Nord, en Afrique, en
Australie et en Europe. 

En France, la plupart des zones humides est
concernée et elle se développe préférentiellement
dans des milieux humides stagnants ou à faible cou-
rant et où la luminosité est importante : étangs, marais,
cours d’eaux, canaux, et prairies humides.

Comme vous l’avez peut-être constaté, le Cher est
particulièrement touché. Cette plante à forte croissance

est nuisible à la flore et la faune aquatique. (Un seul
fragment de tige suffit pour donner naissance à un
nouvel herbier.)

Dans l’état actuel de nos connaissances, aucune
solution ne permet l’éradication. Toutefois, en atten-
dant le résultat d’expérimentations en cours, certaines
techniques permettent de contenir l’expansion des
jussies : arrachage manuel ( pour les petits herbiers),
arrachage mécanique...

Biboundé n’est pas un champion de la toilette, et il redoute chaque matin l’inspection des pingouins à
laquelle se livrent l’Empereur et l’Impératrice. Etre traité de gros dégoûtant devant tous les pingouins de

la banquise, quand on est le fils de l’Empereur, c’est tout de même
vexant ...

C’est avec ce joli conte que les petits élèves de Jessica, en CE1
à l’école du Gai Savoir, ont repris l’habitude, depuis la rentrée
des classes, de venir à la bibliothèque. Une fois par mois, ils
viennent fouiller dans les casiers à la recherche d’un livre qu’ils
aimeraient lire, s’habituer aux petites formalités administra-
tives de prêt, et lorsque tout le monde est pourvu de son album,
ils s’installent en rond, et l’une des bibliothécaires leur raconte
une histoire.

C’est ainsi qu’ils ont fait la connaissance de Biboundé le pin-
gouin, qui leur a tant plu que les visites suivantes ont été consa-
crées, au fil de quatre albums, à ses aventures multiples sur la
banquise et quelques fois même bien plus loin, jusque dans la
jungle.

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale

NE PAS LES COUPER !!! NE PAS LES REPLANTER !!!

« Saint-Georges-sur-Cher pendant 
la seconde guerre mondiale »
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Le fan-club de Biboundé !

Horaires d’ouverture

Lundi et mercredi de 15h00 à 17h00

Samedi de 10h00 à 12h00

LA JUSSIE : Attention, plante envahissante !

Une étudiante en tourisme habitant la commune a
choisi comme projet professionnel d’étude d’organiser
une exposition sur « Saint-Georges sur Cher pendant
la seconde guerre mondiale ».

Ce projet, sous la tutelle de la mairie, se concréti-
sera par une exposition dans la salle des mariages

ouverte au public aux jours et heures d’ouverture de la
mairie : du lundi 8 mars au samedi 27 mars.

Petits et grands sont invités à venir partager le
passé de la commune afin de ne jamais l’oublier et de
connaître le vécu de nos vielles pierres. Tous les com-
pléments d’informations sont les bienvenus.



Une nouvelle vie pour deux bâtiments de notrUne nouvelle vie pour deux bâtiments de notre
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Et la Cave coopérative ?
Profitons de l’occasion pour  en
rappeler quelques éléments.

Jusqu’à l’immédiat après guer-
re, deux grandes caves creusées
dans le calcaire servaient à culti-
ver des champignons comme dans
de nombreux villages. En 1949,
une trentaine de viticulteurs sous
la présidence de M. Roncier
s’unissent pour créer la cave
coopérative et installent dans ces
deux caves des cuves en béton
pour un volume total d’environ
15.000 hectolitres. En 1955,
devant l’abondance des volumes à
traiter, une cuve supplémentaire
de 6.700 hectolitres est construite
dans cette tour qui est en charge
sur le chai principal ; la vendange
y est montée par pompage.

A partir de 1985, la crise viti-
cole, la restructuration du
vignoble et de nombreux autres
éléments conduisent plusieurs
coopérateurs à arrêter et la coopé-
rative réduit son activité malgré

La dernière séance du
Tourania : Eh oui, Saint-
Georges a eu son cinéma ! Où ça ?
Près du calvaire et du cimetière.
A l’origine, existait là une salle
paroissiale où, avant guerre, on
faisait du théâtre et où le curé du
village fit les premières projec-
tions cinématographiques pour
des spectateurs assis sur des
bancs. 

Après guerre, c’est monsieur
Baujard, architecte de métier et
passionné de cinéma qui achètera
la salle et apportera les modifica-
tions nécessaires. Il en fera le
cinéma le mieux équipé du coin,
paraît-il, avec sa salle en pente,
sa scène où pouvaient se produire
des artistes pendant l’entracte, sa
cabine équipée d’appareils très
performants, son hall d’entrée
avec les affiches, ses murs tendus
de toiles pour un meilleur son ... 

Grace aux bonnes relations de
M. Baujard et à son équipe très
motivée, on a ainsi pu voir sans
attendre les meilleurs films de
l’époque. Les Saint-Georgiens se
souviennent de la motivation de
M. et Mme Dangé, qui de 1948
à 1970 ont fait en sorte que les
3 séances hebdomadaires se pas-
sent au mieux. De grands films
ont été projetés, notamment en

avant-première comme « Les
Bijoutiers du Clair de Lune » qui
fit salle comble aux 3 séances.
Les premiers films en couleurs
eurent bien sûr un succès formi-
dable : Notre Dame de Paris, Les
Dix Commandements, Ben Hur...
ainsi que les films de Bourvil,
Fernandel, Laurel et Hardy...
Pour le Pont de la Rivière Kwaï ,
face au succès, on obtint une
dérogation du distributeur pour
garder la bobine ! Ensuite, le film
repartait en gare de Chissay pour
aller vers une autre salle. Parfois,
l’entracte donnait lieu à une
attraction sur scène. Ainsi,
Madame Soleil à ses débuts,
impressionna fortement les spec-
tateurs par ses dons de voyance.

Dans les années 70, le
Tourania ferma ses portes. Le
bâtiment a survécu et continua
d’abriter les projecteurs et sièges
d’époque. Il a été récemment
racheté et sera bientôt reconverti
en quatre logements confortables.
Nous nous devions de rendre
hommage à cette bâtisse qui fit
tant rêver nos parents et grands
parents !

D’après le texte de 
Mme Simone Archambault 
Ecrit avec les souvenirs de 

M. Bernard Dangé

La plupart d’entre nous se souviennent de la Cave Coopérative
située rue du Général de Gaulle. Peu se souviennent du ciné-
ma de Saint-Georges. Aujourd’hui, ses deux batisses se refont
une beauté pour se reconvertir en logements ...
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Qui êtes-vous M... ?Qui êtes-vous M... ?

Depuis juillet 2009, les utili-
sateurs d’informatique et inter-
nautes de Saint-Georges peuvent
compter sur un vrai profession-
nel, un spécialiste en la matière :
Marc Ozanne. Il nous accueille
place Bretonneau dans un local
flambant neuf à côté de la bou-
langerie (voir horaires d’ouvertu-
re ci-dessous).

En Touraine depuis 2005, cet
ancien informaticien du secteur
bancaire (il était alors chargé
d’intégration de logiciels et de
développement internet) fait le
constat d’une demande croissan-
te de conseils en informatique de
la part de son entourage. Le
bouche-à-oreilles aidant, une
véritable clientèle a pu être déve-
loppée autour des services infor-
matiques (installation, évolution
de matériel existant, dépanna-
ge). En 2006, il obtient son agré-
ment "Services à la Personne
informatique & internet" per-
mettant à ses clients particuliers
de bénéficier d'une aide fiscale
de 50% sur les prestations à
domicile.

Lorsqu’en 2009, Marc Ozanne
est informé de la disponibilité
d’un local à Saint-Georges, il
n’hésite pas longtemps : c’est
l’occasion de poursuivre ses acti-
vités en touchant une clientèle
plus large encore. Aujourd’hui,
outre le conseil à l’achat et à
l’évolution d’ordinateurs (rem-
placement de composants) ainsi
que l’installation d’internet (for-
fait intégral abonnement et ins-
tallation), OZIS propose la vente
de matériel neuf (ordinateurs de

marque ou machines assemblées
en fonction du profil de l’utilisa-
teur, périphériques, accessoires),
et d’occasion, ainsi qu’un service
de dépôt-vente. Les consom-
mables (cartouches d’encre) sont
vendus à des prix attractifs par
rapport aux grandes surfaces.
Les clients bénéficient bien
entendu d’un service après-vente
de proximité, ce qui constitue un
atout majeur dans la qualité du
service proposé : disponibilité,
conseil personnalisé, déplace-
ment à domicile rapide si néces-
saire. 

Les autres services d’OZIS
sont : cyber-café, hotspot wifi,
impression de documents, fax et
courriels, fort utiles pour les visi-
teurs de passage ou les saint-
georgiens non équipés, et créa-
tion graphique (logo, site inter-
net, carte de visite, flyers et pla-
quettes). 

La commune est par consé-
quent particulièrement heureuse
d’avoir pu contribuer à l’installa-
tion de ce professionnel qui offre
un vrai service à nos concitoyens.

OZIS Informatique - Internet
7 Place Bretonneau
� 02 54 75 23 40

contac@ozis.fr - www.ozis.fr

Horaires :
du mardi au vendredi :
9h-12h30 / 17h-19h
Samedi : 9h-12h30
Du mardi au vendredi :
entre 14h et 17h et entre 19h et
20h30 : assistance à domicile.

une entente commerciale avec
une coopérative de l’Hérault.

C’est en 2005
qu’une nouvelle
crise provoque la
dissolution de la
coopérative, la vente
des biens (matériels,
terrains et bâti-
ments) et finale-
ment la destruction
de la tour. Celle-ci
faisait partie du
paysage et apparais-
sait sur de nom-
breuses cartes pos-

tales. Elle aura marqué l’histoire
viticole de notre commune mais
sa disparition supprime un bâti-
ment plus fonctionnel qu’esthé-
tique. Les grandes cuves
aériennes de la cave coopérative
qui dominaient le bourg de St-
Georges ont été démolies en sep-
tembre 2009 pour laisser place à
un petit lotissement de maisons
sur un terrain restructuré.

Le paysage y gagne ce que les
souvenirs y perdent !
Dans le même ordre d’idée la com-
mune a entrepris de démolir les
cuves de la distillerie. Là aussi,
un souvenir disparait mais la vue
sur St-Georges en est améliorée.
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Au cours de ces deux semaines, l’équipe d’animation vous proposera :

� Une initiation au théâtre, avec l’aide du “Le Souffleur Endormi” (atelier de théâtre de St-Georges).
Atelier complet qui ira de l’écriture d’une pièce à une courte repré-
sentation aux parents le vendredi 16 avril, en passant par des ate-
liers manuels (fabrication de décors et de costumes avec notre «
fournisseur » l’association l’Age d’Or, maquillage ...)
Pour la fabrication d’accessoires, une visite à l’entreprise Nextone
à St-Georges (qui fabrique des lunettes) est programmée.

Pour découvrir 

en s’amusant 

le monde du théâtre

Accueil de Loisirs Festi-MômesAccueil de Loisirs Festi-Mômes

� Parce que ce sera Pâques et ... parce qu’on aime le chocolat, celui-ci sera
à l’honneur, avec une chasse aux choco-trésors et une visite à la chocolaterie Vauché
de Bracieux.

Retrait des dossiers en mairie ou à l’Accueil de Loisirs les jours d’ouverture.
Tarif : 12 €/jour – Inscription à la semaine : 48 € pour un enfant et 36 € à partir du 2ème enfant. 

Retrait des tickets en mairie.
Accueil de Loisirs Festi-Mômes 185, rue Marcel Bisault  � 02 54 32 45 33

Programme complet distribué fin mars dans les cahiers d’école et consultable sur le site internet ou en mairie.

Concert de Musique classique 
avec l’Ensemble Orchestral du Loir et Cher

Vendredi 19 mars à 20h30

Au programme, l’apogée de la musique
française : les Chefs d’œuvres des compositeurs français du
XIXème et XXème siècle.

� Ouverture de la Marche hongroise d’Hector Berlioz
� Dolly, suite opus 56 de Gabriel Fauré
� Danse Macabre opus 40 de Camille Saint-Saëns
� L’Arlésienne de Georges Bizet

Suite n°1 : Prélude, Menuetto, Adagietto, Carillon 
Suite n°2 : Pastorale, Intermezzo, Menuetto, Farandole

1er mai
Traditionnelle journée Gauloise
� Le matin : rando (12km) inscrip-
tion à partir de 8 h au village gaulois
et concours de tarot qui se déroulera
toute la journée.
� Le midi : repas gaulois avec la
potion magique (à consommer avec
modération).
� L’après midi : concours de
pétanque.

12 et 13 juin
St-Georges de France 

à St-Georges-sur-Arnon (36)

Dimanche 21 mars
Randonnée du printemps

Parcours de 12 km : 
départ à 8 heures 

à la salle des fêtes.

Samedi 27 mars
Soirée cabaret avec la troupe

« ALTAÏRA »
La Compagnie Altaïra vous propo-
se un spectacle de Music-Hall
haut en couleurs, alliant la revue
(cancan, plumes et paillettes), à
l'humour (sosie de Shirley) et à
l'illusion (show transformiste).

Prochaines vacances scolaires : du 6 au 16 avril
Thème : Théâtre et ... chocolat !

Comité d’AnimationComité d’Animation
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Amicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sang
L'amicale des donneurs de sang remercie toutes les personnes 

présentes à la CHOUCROUTE du dimanche 7 février 2010.

Les animations pour 2010 Les collectes de sang pour 2010

• Thé dansant : dimanche 18 avril • mercredi   17 mars
• Dîner dansant : samedi 16 octobre • mercredi     9 juin

• mercredi   11 août
• mercredi  1er décembre

Ces dates sont données à titre indicatif,
elles peuvent être changées.

Mardi 2 mars - “La Cavatine” à l’hôpital de Montrichard
Samedi 27 mars - Déjeuner des boulistes au restaurant
Mardi 30 mars - Concours interdépartemental de Tarot salle des fêtes (déjeuner sur place)
Dimanche 11 avril - Déjeuner surprise salle des fêtes
Samedi 24 avril - Loto à 19h. salle des fêtes
Et toujours : rendez-vous chaque jeudi après-midi à partir de 14h. à la salle des fêtes.

SORTIES - VOYAGES

Mardi 18 ou 25 mai - Versailles (30 personnes maxi)
Dimanche 18 juillet - Saumur avec le spectacle du Cadre Noir l’après-midi
Du vendredi 28 mai au samedi 5 juin - La Sicile et 
les iles éoliennes
Du dimanche 5 au samedi 11 septembre - La côte 
cantabrique en Espagne (région de Santander)

L’Age d’OrL’Age d’Or

Pour toutes les activités, randonnées pédestres,
cyclistes, etc ... vous reporter aux programmes mensuels
disponibles en mairie, à la bibliothèque, à la pharmacie
et chez Groupama à Montrichard.

Claude Roy � 02 54 32 31 90
claude.roymynos@orange.fr 

Claude Jeauneau � 02 54 32 78 68
Jeanine Lelièvre � 02 54 32 32 62

Les Amis du PrieuréLes Amis du Prieuré
Deux manifestations sont prévues cet été au Prieuré de la Chaise :

Un dîner-spectacle "LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT"
les 6 - 7 - 8 et 9 août 2010.

(Les répétitions commenceront début mai).

Mais aussi “MARIAGE 1900” lors de la “Fête de la Chaise” le 22 août 2010.
Tous les habitants de la commune qui le souhaitent seront invités à rejoindre le cortège (vêtus en
époque 1900). Le cortège ira du Prieuré de la Chaise jusqu'au centre de la commune avant de se ter-
miner à la Fête de la Chaise pour un repas de noce. 

Toutes les idées sont les bienvenues et pour ces deux manifestations, les personnes interessées peu-
vent se mettre en relation avec la présidente Danièle Thérizols au � 02 54 32 59 77.



Le Judo-Club de St-Georges-
organise le 14 mars 2010 son

interclubs. Cette manifestation
permet à différents clubs de judo de

se rencontrer et de s'affronter tout en s'amusant.
Pour beaucoup de judokas, il s'agit de leur pre-
mière approche et de leur première mise en situa-
tion de combat. Cette expé-
rience leur permet de se
familiariser en douceur avec
l'ambiance des compétitions
qu'ils seront amenés à faire
dans leur parcours sportif.
Cette année, nous recevrons
les clubs de Bléré, La Croix-
en-Touraine, Thésée et peut
être Amboise. Les catégories
sont mixtes, nous verrons
combattre les mini pous-
sin(e)s, les poussin(e)s et les
benjamin(e)s. 

A la fin de leurs combats, les
enfants sont classés, récom-
pensés (trophées, médailles...)
et un goûter leur est offert
grâce aux nombreux parents
qui participent à cette journée et qui offrent des
pâtisseries.

Le 5 juin 2010, c'est la
fête du Judo-Club !
Vous pourrez apprécier les
démonstrations des diffé-
rentes disciplines ensei-
gnées au Dojo : Judo, Jiu-
jitsu, Taïso. Cette journée
se terminera d’une manière
conviviale autour d’un bar-
becue, ouvert à tous sur
réservation. 

Nous vous attendons nombreux.
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Judo ClubJudo Club

Vous êtes venus nombreux
le 15 novembre 2009
assister à notre première
représentation et cela
nous a fortement soutenu
et conforté dans la lancée
de notre aventure "atelier

théâtre", ce dont nous vous remercions.
Fort de cette expérience, bien sur, nous poursui-
vons et nous sommes d'ores et déjà en répétitions

de deux nouvelles pièces que nous vous ferons
découvrir en novembre prochain et qui, nous l'es-
pérons, vous divertiront autant.

Nous sommes également sur un autre projet pour
faire connaître et aussi participer à l'activité
"théâtre" les enfants du centre aéré de St-Georges.

Nous pensons pouvoir vous en dire plus dans le
prochain bulletin.

Atelier théâtre “Le souffleur endormi”Atelier théâtre “Le souffleur endormi”

Le bureau des ti’moun est heureux une fois
encore, de vous annoncer un bilan positif de
l’année qui vient de s’écouler. 
En effet, 2009 aura vu une augmentation
de la fréquentation des nounous ; c’est en
moyenne 28 personnes, assistantes mater-

nelles et enfants confondus qui sont présents à chaque séance. 
De plus, la fin de l’année aura été marquée par une surprise de
taille : la visite du père noël, pour la plus grande joie de la majo-
rité des enfants ...

Dates à retenir : 4 mars défilé du carnaval, 15 mai la bourse de puériculture au hall sportif.

Les Ti’MounLes Ti’Moun

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE LA VIE COMMUNALE
Le prochain Echo paraîtra début juin et couvrira la période de juin à août 2010.
Si vous souhaitez faire paraître une information concernant votre association, vous êtes invités à
communiquer votre texte sous format Word avec en pièce jointe, une photo maximum (résolution
supérieure à 1 Mo) avant le 1er mai 2010 à l’adresse : mairie.st.georges41@wanadoo.fr.

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



Les tournois se suivent mais
ne se ressemblent pas. Après
le tournoi de la Vallée du Cher
destiné aux seniors, la Plume
Tourangelle vous propose d’as-
sister le 25 avril 2010 à un

Tournoi des Jeunes et des vétérans. Cette compé-
tition qui se déroulera dans le gymnase de l’ECS
de Montrichard permettra aux jeunes badistes
des catégories poussin (moins de 12 ans) à junior
(16-18 ans) de s’affronter. Ce tournoi des jeunes
est couplé à un tournoi vétérans afin d’offrir aux
plus de 40 ans la possibilité d’exprimer tout leur
talent et leur expérience du jeu.

D’un point de vue associatif, la saison devrait se
terminer en juin avec son traditionnel barbecue et
une assemblée générale pour exposer à tous le
bilan annuel.
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La Plume TourangelleLa Plume Tourangelle

François Pajot (président) � 06 79 45 73 63
Martine Barjot-Maniaval (secrétaire) � 02 47 30 96 77

HORAIRES :
Enfants :
� Lundi 18h30 à 19h30 à Saint-Georges
� Mercredi (semaine paire) de 18h30 à 20h00 

à Saint-Georges avec entraîneur

Adultes :
� Lundi 19h30 - 22h00 à Saint-Georges
� Mercredi (semaine paire) 20h30 - 22h00 

à Montrichard  avec entraîneur
� Jeudi 18h00 - 22h00 à Saint-Georges
� Samedi 19h00 - 22h00 à Montrichard

Société de Tir de Saint-GeorgesSociété de Tir de Saint-Georges
La Bourse aux Armes et Militaria se déroulera le
1er mai au Hall Sportif. Elle est devenue un lieu de
rencontre incontournable au niveau national !

Pour cet été, une manifestation exceptionnelle est
prévue : le 20ème anniversaire de notre Société de
TIR ... Affaire à suivre !

Enfin nous avons mis en place, en liaison avec la
FFT (Fédération Française de Tir) une "école de
tir" réservée aux plus jeunes ... qui peuvent donc
découvrir à peu de frais et sans risques le tir. 
Nous mettons à leur disposition des carabines à
air comprimé, qu'ils peuvent apprendre à maîtri-
ser sous le contrôle d'un moniteur spécialisé.

Jean-Michel Janssens
� 02 54 32 66 27 • Port. 06 71 10 01 71

Prochains matchs à domicile :
samedi 27 février D1 et D2 (de 18h à 22h)
samedi 13 mars D1 et D2 (de 18h à 22h)
dimanche 14 mars R3 (de 9h à 13h)
samedi 10 avril D1 et D2 (de 18h à 22h)
dimanche 11 avril R3 (de 9h à 13h)

Gilles Pellé
� 02 54 32 02 85 • Port. 06 75 53 34 80

La 1ère phase de la saison 2009/2010 s’est donc achevée
fin décembre avec ces 3 équipes, les résultats sont tout
à fait honorables. L’équipe 1 pour sa première phase
en Régionale 3 arrache le maintien lors de la dernière
journée, au cours d’un match très disputé contre un adversaire jouant aussi pour le maintien. La deuxiè-
me équipe avec quelques absents accroche une bonne 4ème place. Enfin, la 3ème équipe, où beaucoup plus
de joueurs tournent, une honorable 6ème place signe de maintien vient récompenser leurs efforts. 
La deuxième phase a débuté le 23 et  24 janvier, l’objectif est le maintien pour ces 3 équipes.

Les jeunes à l’entrainement

Résultats 1ère phase :
(du 1er septembre au 31 décembre 2009)
� 1ère équipe : 7ème de Régionale 3 (maintien)
� 2ème équipe : 4ème de D1 (maintien)
� 3ème équipe : 6ème de D2 (maintien)

Ping-Pong ClubPing-Pong Club

n’hésitez pas à venir nous encourager.

La joyeuse équipe des jeunes badistes de la Plume Tourangelle
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PharmaciesPharmacies

Dates à retenirDates à retenir

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

Etat CivilEtat Civil

Les Décès

2009
14 novembre Serge BARBIER 83 ans
26 novembre Anne CUSSAC née NION 82 ans
6 décembre Claudine MAURICE 63 ans
3 décembre Gilbert ROBIN 68 ans
10 décembre Henriette ACHAB née BÉNASSY 78 ans
14 décembre Jacques MICHELET 61 ans
2010
17 janvier Madeleine PIÉDOR née LEGRAND 87 ans
18 janvier Gilberte DUGUÉ née JAMET 87 ans
20 janvier Raymond PEREZ 48 ans
22 janvier André GIRAULT 63 ans
24 janvier Georges SÉGOUIN 80 ans
1er février Jacqueline PINTIAUX née SAMAMA 77 ans
6 février Anne-Marie ARCHAMBAULT née CHARBONNIER 100 ans

Les Naissances

2009
9 novembre 

Candice BLANLUET--BOUTIN
13 novembre

Matthew LEPAGE--ARANJO
18 novembre Charlène FEYTI
2 décembre Clément GUELPA
10 décembre Louise RENAUDIE
13 décembre

Paul CHAMPBERTAULT--MALBRUN
17 décembre Ryan PLAT
2010
6 janvier Ethan PRADAS

Jeudi 4 MARS : Défilé du carnaval des Ti’mouns
Vendredi 5 mars : Loto de l’Alerte
Samedi 6 mars : AICEM
Mercredi 10 mars : Réunion publique d’information du SMIEEOM (18h30 salle des fêtes) 
Samedi 13 mars : Nettoyage de printemps (les Bords du Cher, rendez-vous au camping)
Samedi 13 mars : Loto Foot
Dimanche 14 mars : Interclubs Judo 
Vendredi 19 mars : Concert par l’Ensemble Orchestral du Loir et Cher
Dimanche 21 mars : Randonnée du printemps
Samedi 27 mars : Chasse à l’Oeuf organisée par les parents d’élèves de l’école du Gai Savoir
Samedi 27 mars : Soirée-cabaret organisée par le Comité d’animation avec la troupe Altaïra
Dimanche11 AVRIL : Déjeuner « Surprise » de l’Age d’Or
Dimanche18 avril : Thé dansant des Donneurs de Sang
Samedi 24 avril : Loto de l’Age d’Or
Samedi 1er MAI : Journée Gauloise
Samedi 1er mai : Bourse aux armes
Samedi 15 mai : Bourse de puériculture des Ti’mouns
12 et 13 JUIN : Rassemblement des Saint-Georges de France  à St-Georges-sur-Arnon (36)
Samedi 26 juin : Kermesse école
Samedi 26 juin : Feu Saint Jean du foot

Les Mariages

2009
31 décembre : Melle BEAUVOIR Florence et Félix JOHN
2010
5 février : Magali BACŒUR et Jean BARATEAU

Attention, une erreur s’est glissée dans le bulletin annuel : La Chasse à l’Œuf  organisée par les parents d’élèves de
l’école du Gai Savoir est prévue le 27 mars et non pas le 27 février.


