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Comme chaque année au printemps, le Conseil municipal a approuvé
les comptes de l’année 2009 écoulée et a voté le budget de 2010. L’année
dernière a vu la finition et la mise en service de deux gros projets : l’ex-
tension de l’école du Gai Savoir et le regroupement des commerces sur
la Place Bretonneau. Pour absorber cette charge financière, le taux des
impôts locaux est augmenté de 10 %. Ainsi, la taxe d’habitation passe de
11 à 12 % et la taxe sur le foncier bâti de 18,15 à 20 %. Le foncier non
bâti reste à 57,95 %. Nos taux d’imposition restent toutefois encore infé-
rieurs à ceux des communes comparables.

Ce printemps également, la construction du lotissement se poursuit et
les travaux d’effacement des réseaux aériens se terminent dans le
centre bourg. La disparition des nombreux fils électriques et de télé-
phone et des poteaux contribue à embellir le centre bourg pour en faire
un lieu de vie de la commune.

La tempête du 28 février a touché beaucoup de familles par des coupures d'électricité et d'eau (arrêt du pompage).
Merci à tous ceux qui ont aidé leurs voisins à passer cette période difficile.

Enfin, après de longs mois de mise au point du système de subventions, un autre projet reprend vie. Il s’agit des
travaux de protection de nos forages d’eau potable. Les quarante deux particuliers concernés seront invités à une
réunion d’information après un nouvel inventaire des points à corriger : cuves à fioul, puits et assainissement.

Vous verrez aussi dans ce numéro que l’équipement de la zone artisanale participe au développement de notre
commune.

Bon été à tous.
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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Gens du voyageGens du voyage

La Communauté de communes

L’aménagement
de la zone artisa-
nale du Clos des
Raimbaudières
est terminé. Force

est de constater que la Communauté de communes
a eu raison d’investir sur notre commune car tous
les lots sont aujourd’hui réservés !  Ainsi, nos
entreprises locales vont prochainement toutes dis-
poser d’un environnement qualitatif qui permettra
une meilleure exploitation de leur activité.
Certaines d’entres elles ont même déjà commencé
à bâtir leurs locaux. C’est la preuve que nous dis-
posons sur notre territoire, malgré un contexte éco-
nomique encore bien morose, d’entreprises qui
osent investir pour l’avenir. Cela est d’autant plus
important que quelques emplois doivent en paral-
lèle être créés. 

Cela témoigne aussi de l’attractivité du territoire
et de notre commune dans le cas présent qui, de
par sa situation intéressante (proximité de Tours,
bonnes infrastructures routières avec l’ancienne
RN 76, la proximité de l’échangeur autoroutier A85
de Bléré-Sublaines, …),  propose  une alternative
séduisante aux destinations plus périurbaines.
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Décisions du Conseil municipalDécisions du Conseil municipal

ASSURE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE

3 mars 2010
• Les Comptes de 2009 sont approuvés pour les 6 budgets de la commune (hors CCAS) : commune, 

assainissement, eau potable, transport scolaire, logements, commerces. Leur total représente près de
1,9 million d’euros en fonctionnement et 2,2 millions en investissement.

• Le projet d’aménagement du centre bourg est approuvé et envoyé au Conseil régional avec une demande
de subvention.

31 mars 2010
• Les budgets sont approuvés pour un montant total de 2 271 567 € en fonctionnement et 2 278 661 €

en investissement.
• Les subventions aux associations (31 dont 19 de St-Georges) sont votées pour un total de 20 000 €.
• Les taux des taxes sont fixés à 12 % pour la taxe d’habitation, 20 % pour la taxe foncière “bâti” et 

57,95 % pour la taxe foncière “non bâti”.
• Une nouvelle compétence de “transport à la demande” par la Communauté de communes est approuvée.

5 mai 2010
• La commune accepte de garantir 50 % de l’emprunt 

contracté par la S.A. HLM de Loir-et-Cher Logement 
pour la construction du lotissement qui s’appellera 
“Résidence de la Prairie”.

• La consultation pour sélectionner des maîtres d’œuvres 
pour nos investissements “eau potable” et “assainisse-
ment” est décidée.

• Une aide sera versée à l’association des Saint-Georges 
de France pour être reversée aux sinistrés de la 
tempête Xynthia de Saint-Georges d’Oléron.

La Communauté de communes

Construction du lotissement “Résidence de la Prairie”

Un groupe important de
nomades, 60 à 80 caravanes,
s'est imposé le samedi 1er mai
vers 18 heures et a occupé de
force le terrain de camping et ses
abords. Les efforts conjugués de

la municipalité, des agents de la
commune et d'un médiateur ont
permis de limiter les consé-
quences de cette occupation illi-
cite qui a duré deux semaines.
Contrairement à ce que les mau-

vaises langues mal intention-
nées ont répandu, le maire n'a
pas donné d'autorisation ; il est
même demandeur de bonnes
idées pour empêcher légalement
ce genre d'intrusion.
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Le pari a été gagné ! Nos vil-
lages ruraux savent organiser
des moments musicaux de

grande qualité, et la population sait se déplacer
pour ces occasions encore trop rares. Ainsi, le 19 mars
dernier à la salle des fêtes, près de 300 personnes ont
assisté au concert symphonique du soir. L’ensemble
orchestral de Loir et Cher, sous la direction de
Dominique BARAN, a démontré toute l’étendue de son
talent. Assister à une représentation de musique clas-
sique, assurée par plus de 50 musiciens professionnels,
reste un moment privilégié. Dès lors, cette belle réussi-
te nous conduit inévitablement à réfléchir à la mise en
place d’une manifestation similaire pour l’année pro-
chaine. Nous y travaillons d’ores et déjà, et gageons
que la salle des fêtes sera à nouveau bien remplie.

Les plus jeunes conserveront également un beau sou-
venir de cette journée. En effet, les élèves de l’Ecole du

Gai Savoir ont eu la chance de profiter dans l’après-
midi, d’un concert pédagogique qui leur était exclusive-
ment dédié. Au programme, la découverte des instru-
ments, le rôle du chef d’orchestre, quelques morceaux
des pièces proposées à l’occasion du concert du soir…
bref, une heure de découverte ludique, auparavant bien
préparée par l’équipe pédagogique de l’Ecole via la réa-
lisation de dessins qui ont servi, pour la plupart, à l’éla-
boration du programme mis en vente le soir. 

Enfin, il est à noter que l’organisation du concert aurait
été fort compliquée si le Comité d’animation n’avait pas
porté la logistique organisationnelle et si le Conseil
Général, dans le cadre de Festillèsime 41, n’avait pas
soutenu financièrement cette manifestation. 
Mille mercis pour leur contribution respective.

Une belle journée de musique

Lors de leur venue à Saint-Georges, les musiciens de l’Orchestre Symphonique du Loir et Cher ont pris
le temps de faire découvrir aux enfants de l’école du Gai Savoir les instruments et leurs sonorités.

C’est pourquoi, afin de rester dans le droit-fil de cet
après-midi peu ordinaire, lorsque Jessica et ses petits
élèves sont venus à la Bibliothèque Municipale pour
leur visite mensuelle, nous avons remplacé le conte
traditionnellement lu, par l’écoute d’un conte musical
de Serge Prokofief : Pierre et le Loup.

Une histoire pas comme les autres, racontée en
musique, où chaque personnage est représenté par un
instrument différent, qui joue une petite mélodie faci-
le à retenir. 

C’est ainsi que chacun a pu se réjouir des aventures de
l’imprudent petit Pierre, du chat rusé, de l’oiseau
astucieux, du Grand Père bougon, et des chasseurs
bien décidés, qui pour finir font prisonnier le vilain
loup lequel a dévoré le pauvre canard…. L’histoire se
termine presque bien, puisqu’on emmène en fanfare le
loup au jardin zoologique, avec le canard qui fait coin-
coin dans son ventre, puisqu’il a été avalé vivant….

Horaires d’ouverture

Lundi et mercredi de 15h00 à 17h00

Samedi de 10h00 à 12h00

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale
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Près de 40 participants pour cette nouvelle édition et... toujours autant de déchets collectés
(près de 2 tonnes). Merci à nos fidèles partenaires, Messieurs Petit et Duboux (« les attelages
de St-Julien ») qui avec leurs chevaux et leurs sourires font le bonheur des enfants ( toujours très motivés ).
En 2011, c’est sur  le secteur de « la Chaise »  que l’opération se déroulera. Nous comptons sur vous tous !!!

- Redevance incitative : La commission à laquelle la commune
participe étudie la pertinence de sa mise en place. Nombreux sont
ceux qui à juste titre souhaitent une alternative à la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui est basée sur l’impôt
foncier-bâti et c’est précisément sur ce point que nous travaillons.
Nous vous tiendrons informés des dernières évolutions.
-  Eco – points : Comme vous l’avez remarqué, l’équipe technique
de la commune a rénové 2 aires de tri (derrière les commerces et
près du cabinet médical). D’autres points de collecte seront pro-
chainement concernés.

Nettoyage de printemps

À l’attention des pollueurs... !
Les dépôts sauvages sont réguliers sur les aires de tri et particulièrement sur les plus isolées ( à l’abri des
regards...) ; Les agents techniques perdent beaucoup de temps à nettoyer et transporter ces dépôts en
déchetterie ;  face à ces incivilités répétées, il est malheureusement utile de rappeler la loi qui sera appli-
quée avec fermeté :
Art. R. 635-8 : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à
cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci
ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au pré-
sent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Réunion publique 
d’information du 24 mars : 
Merci  aux représentants du SMIEEOM pour
la présentation du syndicat et surtout pour les
réponses apportées aux habitants de la com-
mune. Les personnes qui n’ont pu y assister
peuvent consulter le site internet :

www.smieeom.fr
ou bien téléphoner au 02 54 75 76 66.

Infos SMIEEOM

- Les viticulteurs, artisans, proprié-
taires de gîtes & chambres d’hôtes...

veulent une signalisation communale efficace
adaptée à leur activité. Aux carrefours principaux, au
regard du nombre d’établissements à signaler, il  a été
décidé de n’indiquer que les activités d’utilité publique.
Néanmoins, pour répondre aux attentes légitimes des
établissements privés de la commune, un panneau

d’information va rapidement être mis en place auprès
des commerces ; Celui-ci balisé par le pictogramme
« i » reprendra le tout nouveau plan de la commune
avec en partie amovible l’indication de tous les établis-
sements privés. De plus, comme vous l’avez peut-être
remarqué, de nouveaux panneaux à arborescence
répartis sur la commune indiquent plus lisiblement l’em-
placement des lieux-dits.

Infos signalisation



Déchets de soins à risques infectieux
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Récemment, la pharmacie des Vignes de Saint-Georges
s’est équipée d’un point de regroupement automatisé
Pharma-Collect®. Cette borne est destinée à recevoir
tous les déchets d’activités de soins à risques infec-
tions (DASRI), notamment les aiguilles usagées. 
Ces aiguilles sont considérées comme dangereuses au
titre de la réglementation ADR puisqu’elle sont souvent
utilisées par les patients en auto-traitement et sont sou-
vent sources d’accidents lors de la collecte des
déchets ménagers ou lors d’opérations de tri sélectif.
Pharma-Collect® permet donc de regrouper de façon
sécurisée tous ces déchets de soins à risques infec-

tieux , qu’ils soient piquants, coupants ou tranchants
(aiguilles, ampoules, scalpels, lames, etc...). 
La marche à suivre si vous êtes concerné :
retirez gratuitement votre boite à aiguilles jaune munie
d’un code-barres dans votre pharmacie, en même
temps que votre traitement, déposez les éléments usa-
gés liés à vos soins (aiguilles, lancettes, seringues...),
déposez votre boite dans la borne Pharma-Collect® à la
pharmacie des Vignes.

Pensez-y ! la borne Pharma-Collect® vous permet de
préserver l’environnement et la santé de tous !

NOUVEAU : Une borne à la pharmacie de Saint-Georges

Le nouvel éclairage 
du centre-bourg

A l’occasion de l’enfouisse-
ment des réseaux aériens
un nouvel éclairage public a
été mis en place. 
Le modèle de lampadaires
retenus rappelle les lan-
ternes anciennes, mais
avec un dessin moderne. 
Le principe d’éclairement
retenu est basé sur des
mâts assez courts et assez
rapprochés qui permettent
de concilier l’esthétique,
l’économie d’énergie, la
limitation de la pollution
lumineuse de nuit et une
bonne densité au sol pour la
sécurité de tous.

Dans le cadre du Plan Cancer 2003, un Réseau
Territorial de Cancérologie « ONCO 41 » a été mis en
place depuis l’été 2009. La mission de cette association
est d’écouter, soutenir, informer, orienter, coordonner et
harmoniser la prise en charge globale des patients
atteints d’un cancer, et leur entourage, avec tous les
professionnels et acteurs de santé.
Après évaluation des besoins, ONCO 41 peut mettre en
place au domicile ou au cabinet d’un professionnel de
santé, différentes prises en charge financières pour les
soins non pris en charge par la Sécurité Sociale ou la
mutuelle : diététique, psychologie, socio-esthétique,
douleurs, soins palliatifs, rééducation fonctionnelle,
éducation face à une stomie ou une trachéotomie... 
Une écoute, un soutien  des réponses adaptées face à
votre besoin d’information ou orientation sociale vous
seront également proposés.

ONCO 41 - Réseau de cancérologie
Rue de l’Octroi - 41260 La Chaussée Saint-Victor

� 02 54 56 21 85 - courriel : coordination@onco41.org
ou harmonisation@onco41.org - www.oncocentre.org

« Seniors, soyez acteurs de votre santé »
L’ASEPT, Association Santé Education et Prévention sur les Territoires de la Touraine
(37 et 41), agit pour la prévention santé envers les seniors (plus de 55 ans). Elle leur
propose un parcours de prévention santé basé sur des cycles d’ateliers indépendants et complémentaires :

-  Ateliers du Bien Vieillir©,
-  Ateliers mémoire PAC Eurêka©,
-  Ateliers sur l’équilibre et la prévention des chutes
-  Ateliers nutrition

Chaque programmes est composé de plusieurs séances animées de façon
interactive et ludique par des animateurs spécialisés (groupe de 12 à 15 per-
sonnes). Une participation financière modeste calculée selon les caisses de
retraite, organismes ou amicales participant au programme est demandée à
chaque senior inscrit.
Préalablement, des rencontres publiques gratuites avec conférence-débat
sont organisées sur différents thèmes de santé, permettant ainsi de présen-
ter les différents programmes d’ateliers seniors. A l’issue de ces réunions,
les participants peuvent s’inscrire aux ateliers.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Bourgeais : 
ASEPT-Touraine 31, rue Michelet - 37000 TOURS - � 02 47 31 61 18 - asept-touraine@berry-touraine.msa.fr

Prochaine réunion d’information :
mardi 8 juin 2010 à 14h30

à ATHEE-sur-CHER (37), 
salle des fêtes René Besse

Chemin des Dames.
Au programme : intervention du 
Dr Karinne SERPAULT-NOEL sur 

« un vieillissement actif »
et présentation d’ateliers 

(mémoire, équilibre et prévention
des chutes, nutrition, clés du bien

vivre après 55 ans…).

ONCO 41
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Le Conseil général vient de nous informer de quelques changements
qui interviendront dès la rentrée de septembre 2010 pour les collé-
giens, lycéens ou élèves titulaires d’une carte de transport scolaire
éditée par le Conseil général. Désormais, des frais de dossier de 40 €
sont instaurés pour toute inscription. Ce montant est ramené à 30 € si
la demande est effectuée sur le site internet du Conseil général
(www.le-loir-et-cher.fr). La délivrance d’un duplicata de carte de trans-
port sera facturée 15 €.
Par ailleurs, autre nouveauté, le point d’arrêt qui sera indiqué sur la
carte de transport établie par le Conseil général sera un point d’arrêt
de référence permettant d’affecter l’élève à un circuit. L’élève pourra
toutefois être pris en charge et/ou être déposé à un autre point d’arrêt
de ce même circuit sans autorisation préalable du Conseil général.
Cette disposition relève uniquement de la responsabilité des déten-
teurs de l’autorité parentale.
Les cartes de transport scolaire établies par le Conseil général seront
adressées directement aux familles. Les cartes établies par la SNCF
seront à retirer auprès des gares de retrait indiquées sur la demande.
Ces dispositions ne concernent pas notre service communal de trans-
port scolaire pour les écoliers en maternelle et primaire à l’école du
Gai Savoir.

Nouveau plan de Saint-Georges
Le plan officiel de Saint-Georges-sur-Cher a été réactualisé, tenant compte des modifications de
la physionomie de notre commune et des axes de circulation depuis sa dernière réalisation, en 2002. 

Un nouveau plan vient d’être édité et est disponible en mairie. Ce plan est  
également consultable sur le site internet  de la commune. Il a été réalisé 
par  la société IMAGO DEVELOPPEMENT GEOSERVICES.

Transports scolaires organisés par 
le Conseil général du Loir-et-Loir

Transports scolaires 
Ecole du Gai Savoir
Rappels :

- Aucun ramassage ou dépose d’en-
fants n’est autorisé en dehors des
points d’arrêt établis et matérialisés.
La responsabilité du chauffeur serait
engagée en cas d’incident ou d’acci-
dent lors d’un ramassage ou d’une
dépose d’enfants en dehors des points
d’arrêt.

- Tout élève de maternelle doit être
accompagné et pris en charge au point
d’arrêt par un parent ou toute personne
majeure dûment autorisée.
A défaut, l’enfant sera remis, en fin de
circuit, à la brigade de gendarmerie la
plus proche. (Circulaire 91-124 du 6 juin
1991 + Règlement Départemental des
transports scolaires)
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Accueil de Loisirs Festi-MômesAccueil de Loisirs Festi-Mômes

?
Qui êtes-vous M... ?Qui êtes-vous M... ?

Parmi les nouveaux services pré-
sents sur la commune de Saint-
Georges se distingue une activité
bien utile sur un territoire peu
équipé en transports en com-
mun : l’auto-école bien-nommée
« Ecole de Conduite de Saint-
Georges », ouverte depuis août
2009 sur la place Bretonneau,
nouveau voisin de notre boulan-
ger et créée par le jeune repre-
neur de l’auto-école Pinon de
Montrichard en 2008, Thibaud
Brand, 40 ans. Le local dispo-
nible sur le site de regroupement
de nos commerces a en effet per-
mis à M. Brand de proposer un
service de proximité à nos conci-
toyens pour préparer l’examen
de la conduite d’un véhicule. 
Quels véhicules ? Hormis le per-
mis B pour l’usage d’un véhicule
automobile, on peut y préparer
l’examen du code bien entendu,
de même que le permis A (moto)
et EB (remorque), sans oublier le
BSR (cyclomoteur). Un plus pour
les futurs élèves : il est possible
de bénéficier des leçons de code
de Montrichard... et de Saint-
Georges, en alternance, du lundi

au samedi, les jours n’étant pas
les mêmes sur les deux sites. 
Si Elodie, qui gère la partie
administrative de l’entreprise, et
Jérémy le moniteur accueillent
(avec le sourire) , une majorité
d’élèves âgés de 18 à 20 ans, un
autre type de clientèle s’adresse
désormais aux auto-écoles : les
conducteurs dont le permis a été
annulé en raison d’une infrac-
tion (soit de manière automa-
tique, soit sur décision d’un
juge). Il s’agit selon les cas de
repasser l’examen du code ou
l’examen de la conduite, ou enco-
re les deux. L’Ecole de Conduite
de Saint-Georges proposera très
bientôt un forfait adapté à ce
besoin spécifique, le « forfait
annulation de permis ».
Autre particularité de l’auto-
école : une formule originale per-
mettant d’allier l’utile à
l’agréable, la « Journée Voyage
Ecole », qui consiste en une sor-
tie à la journée vers une destina-
tion définie par les 4 élèves par-
ticipants (bord de mer par
exemple) et permettant de rouler
dans des conditions différentes,

dans un autre environnement,
tout en partageant un moment
de convivialité et d’échange.
Cerise sur le gateau : le déjeuner
est offert par le patron !

L’accueil de loisirs sera ouvert cet été :
� Du lundi 5 au vendredi 30 juillet 

(fermé le mercredi 14 juillet)
� Lundi 30 et mardi 31 août, mercredi 1er septembre

Horaires : 7h30 – 18h30

Le programme d’animation sera disponible début juin.

Retraits des dossiers d’inscription en
mairie ou à l’accueil de loisirs (mercredi
et vacances scolaires).
Inscriptions : le mardi et le jeudi en
mairie – le mercredi à l’accueil de loisirs.

Attention : la capacité d’accueil de
l’Accueil de Loisirs est limitée à 

24 enfants ! Inscrivez vous vite.

Accueil de Loisirs Festi-Mômes
185, rue Marcel Bisault  � 02 54 32 45 33 Eté 2009 : un goûter parmi tant d’autres !

Inscriptions :
� Jusqu’au 15 juin : nous prendrons en priorité
les inscriptions à la semaine
� A partir du 15 juin : toute inscription, dans la
limite des places disponibles.

L’Ecole de Conduite de Saint-Georges

Ecole de Conduite
de Saint-Georges
9 Place Bretonneau
� 02 54 75 51 08

Horaires d’accueil :
le mardi : 18h - 19h
le jeudi : 19h - 20h

le samedi : 11h - 12h

Horaires de code :
le mardi à 18h
le jeudi à 19h

le samedi à 11h



Samedi 12 et dimanche 13 juin
Rassemblement des St-Georges de France

à St-Georges-sur-Arnon (36)
Toutes les personnes souhaitant découvrir cette
commune sœur, membre de l’association des
Saint-Georges de France, sont les bienvenues. 
Saint-Georges-sur-Arnon est situé dans l’Indre,
à une vingtaine de kilomètres de Vierzon. 
Le week-end sera animé par la commune hôte,
mais aussi par toutes les communes Saint-
Georgiennes participantes : bal populaire, repas,
randos pédestres et VTT, circuits motos, tournois
de foot, concours de pêche sur étangs et en rivière...
C’est donc l’occasion de découvrir l’environnement
de Saint-Georges-sur-Arnon : champs d’éoliennes, culture truffière, lentilles, plaines de la champagne...
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Mardi 13 juillet
Soirée champêtre

organisée par les Comités
d’Animation de Chissay et 
St-Georges. Cette année, la 

soirée se déroulera au camping
de St-Georges et le feu d’artifice

sera tiré sur la berge de 
St-Georges. Au programme :

� Repas champêtre avec 
animation musicale

� Feu d’artifice
� Bal

Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour aider 
le Comité d’Animation dans sa mission et en assurer la pérennité.

Dimanche 1er août
Monsieur Maurice PLANCHE

organise la 
« Matinée des peintres »
dans la cour du presbytère.

Dimanche 1er août
Randonnée du printemps

Départ et arrivée au camping.
Le parcours d’une dizaine de
kilomètres sur les deux rives 

du Cher passera par le château
de Chenonceau. 

Verre de l’amitié au retour et
repas grillades pour les 

marcheurs qui le désirent.

Après ce programme estival
traditionnel, le Comité
d’Animation vous mijote
une nouveauté pour octobre
et prépare ses habituels 
rendez-vous festifs pour le
dernier trimestre 2010.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE LA VIE COMMUNALE
Le prochain Echo paraîtra début septembre et couvrira la période de septembre à décembre 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 seule photo. 
Compte-tenu des congés d’été, vos infos doivent nous parvenir avant le 10 juillet 2010 à l’adresse :
mairie.st.georges41@wanadoo.fr.
(Aucune photo de résolution inférieure  à 1 Mo ne pourra être exploitée). 

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

Amicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sang

Prochaines animations Prochaines collectes de sang
pour les Donneurs de sang

• Sortie au Cadre Noir de Saumur : • mercredi     9 juin
samedi 24 juillet • mercredi   11 août

• Dîner dansant : samedi 16 octobre • mercredi  1er décembre

Dates données à titre indicatif, 
susceptibles de modifications.

Comité d’AnimationComité d’Animation



Durant l’année scolaire, les élèves affiliés à l’USEP Gai Savoir se voient proposer
de nombreuses manifestations sportives le mercredi : cross, football, handball,
rugby, petit raid et bientôt jeux aquatiques.
Lors du cross départemental du 16 décembre, en catégorie poussins, Inès Jouanneau est
arrivée 9ème sur 72 participants et Lucas Paoletti, est arrivé 6ème sur 76. 49 écoles du dépar-
tement regroupant 350 enfants participaient.
Le 3 février et le 10 mars ont
eu lieu les rencontres Hand-
Ball poussins puis benjamins

au gymnase de St-Georges. Une cinquan-
taine d’enfants des écoles du Gai Savoir, de
Saint-Julien-de-Chédon et Sambin et du
Centre La Merisaie étaient présents à ces
matchs qui ont également fait la joie des
parents très présents pour nous donner un
coup de pouce lors de l’installation et du
goûter. Merci également à Stéphane et
Nathalie du Club de Hand-Ball de Bléré pour leur collaboration à cette rencontre.
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L’U.S.E.P. du Gai SavoirL’U.S.E.P. du Gai Savoir

L’USEP, c’est également des projets dans le cadre scolaire :

Du 17 au 21 mai 2010, les élèves de CM1 ont cheminé les routes du Loir-et-Cher à vélo dans le
cadre du projet Étoile Cyclo.  Ils ont par-
couru un itinéraire de 165 kilomètres
allant de Fougères à Chaumont, de Blois
à Chambord, de Cheverny à Thésée... 
De nombreuses visites et animations ont

rythmé cette semaine inoubliable.
Pour les préparer à cet effort d’endurance, des
sorties de plus en plus longues... Le démarrage
s’est parfois fait sous la pluie mais le soleil n’était
jamais très loin ! 

Du 2 au 4 juin 2010, la classe de CE1/CE2 parcourra à pied 30 kilomètres environ afin de mieux
connaître les alentours entre Montrichard et Bourré. 
Durant ces trois jours auront lieu des animations en forêt, la visite de la Magnanerie, un rallye-
photos, une chasse aux trésors et beaucoup d’autres surprises à vivre et découvrir.

Un grand merci aux parents qui ont pu se rendre disponibles pour que ces deux projets, dans le
cadre scolaire, se concrétisent.

Le début de l'année a commencé avec
diverses sorties : notamment le défilé de
carnaval, et la visite de l'asinerie
d'Angé, pour le plus grand bonheur de
nos bouts de choux !
Les Ti'Moun sont ouverts à toutes les

assistantes maternelles désireuses d'échanger, avec les
enfants, d'agréables moments de partage et de découverte.
Les jours et heures d'ouverture sont les mardi et les jeudi,
de 9h30 à 11h30 environ.

N'oubliez pas :

• le forum des associations, le 4 septembre • la bourse de puériculture, le 16 octobre

Les Ti’MounLes Ti’Moun
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L’Age d’Or sera présent à la brocante de la FNACA le 11 juillet prochain et tiendra 
son stand dans le hall sportif.
Samedi 24 juillet, l’association se retrouvera à l’occasion d’une journée Champêtre au Calvaire avec
la dégustation d’un jambon à la broche pour le déjeuner et d’une soupe à l’oignon.

Si vous souhaitez participer aux activités proposées par l’association, vous pouvez participer aux ran-
données cyclistes et pédestres organisées régulièrement. Le programme de l’association est diffusé men-
suellement.
Enfin, l’Age d’Or organise régulièrement des sorties 
et voyages. Prochainement...

Dimanche 18 juillet :     Sortie à Saumur
Du 5 au 11 septembre : Voyage sur la Côte Cantabrique (Espagne, région de Santander) : 

programme de 7 jours 6 nuits en hôtel avec excursions.

L’Age d’OrL’Age d’Or

Eliane Pinon � 02 54 32 34 01
Claude Roy � 02 54 32 31 90

claude.roymynos@orange.fr 
Claude Jeauneau � 02 54 32 78 68

Les Amis du PrieuréLes Amis du Prieuré
Les Amis du Prieuré organisent le 2 juillet, au Prieuré de la Chaise, 

un REPAS DANSANT « CADIEN » qui sera animé par Bobby Michot.
Dégustation d’une spécialité de Louisiane : la « Jambalaya » 

qui sera préparée par un cuisinier « Cadien ». 
Les danses de Louisiane seront présentées et animées par le groupe.

25 € par personne, boissons comprises (à partir de 20 h). 

Enfin, à l’occasion de la Fête de la Chaise, le 22 août, reconstitution du MARIAGE À L’ANCIENNE
(époque 1900-1920). L’association recherche des vêtements de cette époque et notamment une robe de
mariée. Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour participer à la recherche et à l’échange de cos-
tumes de cette époque !

Pour tous renseignements : � 02 54 32 59 77 - prieuredelachaise@yahoo.fr

Dans l'article paru dans le prècédent bul-
letin, nous vous parlions d'un projet avec
les enfants du centre de loisirs, malheu-
reusement, pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté, de part et
d'autre, ce projet n'a pu aboutir, mais ce
n'est que partie remise.

Nos répétitions avancent avec 2 nou-
velles actrices "amateur" venues nous
rejoindre et chaque lundi c'est avec plai-
sir que notre petite troupe se réunit.
Notre espoir est de vous présenter à l'au-
tomne prochain, nos 2 nouvelles pièces,
qui nous l'espérons vous plairont.

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

Du 6 au 9 août 2010 : spectacle nocturne 
« LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT »

au Prieuré de la Chaise. 30 €
(repas et spectacle).
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Le Comité local de la FNACA assurait le 19 mars 2010 son habituelle commémoration au
cimetière de Saint-Georges-sur-Cher. Le Comité était aussi présent le samedi 24 avril
2010 à Chaumont-sur-Loire à l'occasion de l'inauguration d'un square "19 mars 1962 -
Fin de la Guerre en Algérie" et le lendemain au cimetière de Montrichard, en souvenir
de la déportation. 

C'est maintenant la préparation de la brocante qui aura lieu le dimanche 11 juillet 2010 au stade
Paul Boncour de Saint-Georges. Pour les réservations, un nouveau numéro de téléphone : 02 54 32 72 03.

FNACAFNACA

Société de Tir de Saint-GeorgesSociété de Tir de Saint-Georges

L’activité du premier semestre a été soutenue pour la
Société de Tir : quatre concours de tir ont été orga-
nisés, l’école de tir a été assidûment fréquentée
par un jeune public très motivé, enfin, la Bourse
aux armes et Militaria du 1er mai, désormais un

classique incontournable de l’activité régionale du
tir, a connu une belle fréquentation. 
Enfin, le bureau s’active à préparer le 20ème anni-
versaire un club, autour d’une journée conviviale
et symbolique...

On n’a pas tous les jours 20 ans !

Pour fêter l’événement, la Société de Tir organise une journée exceptionnelle.
Dimanche 27 juin 2010 pour tous les adhérents et leur famille, mais aussi 
pour tous ceux qui veulent découvrir les activités de l’association. 

Au programme :
� 9 h / 11h : séance de tir,
� 11 h / 14h30 : baptême du club en présence des élus locaux et régionaux,
� 14h30 / 17h00 : portes ouvertes et découverte pour tous du club de Tir. 

L’amicale des sapeurs-pompiers de St-Georges-sur-Cher vous

informe qu’elle met toujours à votre disposition des moniteurs de

secourisme pour dispenser des formations

aux gestes de premiers secours.

L’association organise une journée festive en plein-air, au stade, le
samedi 3 juillet 2010, avec restauration et buvette sur place.
Programme de cette journée :

08h30 : Tournoi de football à six. 
Contact : 06 82 17 82 92

17h00 : Concours de boules en doublette. 
Inscriptions sur place.

19h00 : APEROCK : 
moment de convivialité autour de vins de la 
région en écoutant une musique festive.

20h30 : Soirée Paëlla avec concert gratuit 
par « Les Margouilles », groupe de musique 

issu de la vallée du Cher : 
12 €uros = 1 apéritif + une part de paëlla + 1 dessert.

Réservation avant le 29 juin au � 02 54 32 49 78 ou à la mairie.

Amicale des PompiersAmicale des Pompiers
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Association de Gymnastique - 41400 St-Georges-sur-Cher

Stages découverte pendant les vacances scolaires de juillet et d’août 2010

Stages découverte des vacances d’avril 2010

Ces stages découverte de gymnastique, trampoline
et tumbling ont lieu durant toutes les petites et
grandes vacances de l’année scolaire. 
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans à la
journée de 9h30 à 17h00 ou à la 1/2 journée le
matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h00 à
17h00.
Inscription à la carte, les enfants ont la possibilité
de venir à la demi-journée, à la journée ou à la
semaine suivant leurs envies et leurs disponibilités.
Le principe est de leur faire découvrir toutes les
activités du club en s’amusant, ils ont donc la pos-
sibilité de faire de la gymnastique au sol ainsi qu’à
tous les agrés filles et garçons mais également du
grand trampoline et de la piste de tumbling.

Ces stages sont une bonne manière de découvrir
notre club avant de s’y engager, nombreux sont
ceux qui s’inscrivent définitivement. 
L’effectif étant limité, il est impératif de s’inscrire
à l’avance, une participation financière de 6 € par
demi-journée ou de 15 € par journée (apporter son
pique-nique pour le midi) est demandée afin de
couvrir les frais d’encadrement.

Renseignez-vous dès maintenant pour les 
prochains stages du 5 juillet au 27 août 2010.

L’AlerteL’Alerte

Renseignements et inscriptions
Philippe Besnard 

� 02 54 71 31 18 - 06 73 47 42 18   
courriel : alertesg@wanadoo.fr

Comme chaque année, la matinée du dimanche
1er août sera placée sous le signe de la peinture à
Saint-Georges.

À partir de 9h, l’association Arc en Ciel, en colla-
boration avec les peintres de Montrichard, vous
donne rendez-vous dans la cour du Presbytère, où
vous découvrirez les réalisations de nos artistes
locaux et de tous ceux qui veulent bien les
rejoindre : potiers, musiciens...

Arc en CielArc en Ciel

Association de Peintres



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

Une grande satisfaction, quant au
nombre de jeunes qui sont venus s’inscrire cette
année : 28. Pour certains, c’étaient leurs premiers pas
en Tennis de table ; après 9 mois de pratique les pro-
grès se sont fait sentir. Pour les autres, ils ont pu se
perfectionner. Certains ont même goûté aux joies de
la compétition et des stages.

Coté compétition, le bilan est tout à fait honorable : la
troisième équipe redescend en division inférieure,
mais le niveau était trop élevé. La deuxième équipe
après avoir un instant espéré monter en excellence se
maintient en terminant à la 3ème place. Quant à la pre-
mière équipe, cette première année en régional est une totale réussite. Gagnant son maintien lors du der-
nier match de la 1ère phase, elle finit 4ème lors de la seconde phase et continuera ainsi son aventure en
régionale 3.

L’année 2009-2010 restera donc une très bonne année et il sera encore temps de faire les
bilans lors de l’assemblée générale prévue fin juin.
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L’équipe de R3

La saison se termine doucement côté sportif. Notre club perd quelques plumes avec
ses trois équipes D2, D1 et R3 engagées dans les interclubs départementaux et
régionaux qui finissent  dans la partie inférieure des classements. Gageons que la
saison future sera plus prospère !!!  

Côté associatif,  une seule date est à retenir : le 27 juin pour le barbecue de fin d’année durant lequel
quelques volants pourront encore être échangés avant la coupure estivale.

La Plume TourangelleLa Plume Tourangelle

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

Ping-Pong ClubPing-Pong Club

Efforts et réconfort lors du TDJ (tournoi des jeunes) de Montrichard le 25 avril

2010 qui a réuni 86 joueurs sur 153 matchs



Pour commencer l’Inter-club au dojo municipal de
Saint-Georges-sur-Cher à partir de 10h00, se ren-
contreront les enfants des clubs de Bléré, de la
Croix-en-Touraine et de Thésée. Les combats
seront organisés dans 3 catégories différentes :
poussins, minimes et benjamins, avec à la fin, la
remise des récompenses. Cela peut être une très
bonne approche pour de futures compétitions plus
importantes. 
Notons que dernièrement Léa Merlier est deve-
nue championne régionale et s’est ainsi qualifiée
pour l'inter-région. Nous lui adressons ici nos plus
vives félicitations.
Ce même jour, des démonstrations de nos diffé-
rentes disciplines exercées au sein du club vous
seront proposées.  Venez découvrir le judo, le jujit-
su, le taïso ainsi que l'éveil judo (pour les enfants
à partir de 4 ans.)

Pour terminer cette journée en beauté, en toute
convivialité et ouvert à tous, il vous sera proposé
un barbecue (andouillettes, saucisses, entrecôtes
et bien sûr accompagnées de frites.) 
Pensez à réserver auprès de notre président :
Laurent Cochelin � 02 54 32 81 04.
Point info :
� les inscriptions pour l'année prochaine se
dérouleront le samedi 4 septembre au forum des
associations à partir de 14h ainsi que le mercre-
di 8 septembre au dojo municipal de 18h à 20h.
� à la rentrée, le judo club de St-Georges repren-
dra le club de Thésée. Aucun changement pour les
cours, ils continueront à se faire à Thésée.
� Nos plus vifs remerciements à Jérémy VLAN
pour avoir assuré les cours de judo et de jujitsu
pendant les 2 mois d’arrêt (suite à une blessure
lors d’un entraînement) de François Leconte.
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C’est  en partenariat avec  un
club voisin, le Bléré Val de Cher
Handball, qu’une section avait
vu le jour à Saint-Georges
début  septembre dernier, cette
antenne avait permis de lancer
la pratique de ce sport pour les
enfant de 8 à 10 ans. 
Fort du soutien du club ami, du
comité 41 et de la Ligue Centre

de handball et de l’appui de la mairie de Saint-
Georges, une équipe de bénévoles a transformé
l’essai en créant « les Dragons de St-Georges
Handball ».
L’association étudie avec les mairies de St-Georges
et de Montrichard pour dégager des créneaux d’en-
trainement  et ainsi proposer l’activité aux enfants
de 6 à 14 ans.
Le club de Saint-Georges ne compte pas seulement
développer le handball chez les plus jeunes, il
espère pouvoir aussi enrôler des joueurs seniors,

hommes ou femmes pour des championnats ou
pour du loisir, mais aussi et surtout pour encadrer
nos joyeux bambins... Alors, si vous voulez vous
joindre à nous et faire partie de ce club : 

renseignez-vous au � 02 54 32 49 78.

Club de HandballClub de Handball

Composition du bureau :

Emmanuel Pontlevoy : Président Yannis Travaillard : Vice-président
Nadège Herdzik : Trésorière Anne Pontlevoy : Secrétaire

" A ne pas manquer la fête du judo le samedi 5 juin " 

Judo ClubJudo Club



Activité toujours intense ce dernier
trimestre au club de tennis avec les

matchs loisirs les lundi et jeudi de 8h30 à 12h00,
des animations jeunes et adultes fin mars, les
championnat jeunes (individuel et par équipe) et
adultes en mai, la journée « mini-tennis en fête »
à Blois à laquelle 5 enfants ont participé et la for-
mation d’un éducateur, membre du club (Jean-
Marie Delion).
Parallèlement, nous avons organisé une animation
« tennis à l’école » entre les vacances de février
et celles de Pâques : 30 enfants de la grande sec-
tion maternelle se sont initiés à notre sport, le
lundi de 13h30 à 15h00 pendant 6 semaines.

Enfin, des animations encadrées
par Viviane ont eu lieu avec
l’Accueil de loisirs de Saint-Georges durant les
vacances de Pâques.
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Programme du trimestre à venir

Club affilié à la FFT sous le n° 06410754St-Georges-S/Cher

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

Tennis ClubTennis Club

� Du 4 au 13 juin : Tournoi interne homologué
« Marcel Bedu », réservé aux membres du club
(simple femme, simple homme, double mixte).
� Tournoi à St-Aignan pour les jeunes en juin.
� Vendredi 2 juillet à 18h30, salle Beslin :
Assemblée générale.

� Samedi 3 juillet : repas champêtre (chez
Francis).
� Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : stage de
tennis ouvert à tous ; 1h30 par jour pendant 5 jours :
30 € pour les enfants, 35 € pour les adultes.

L’Union Sportive de Saint-Georges invite tous les futurs footballeurs en herbe à venir
découvrir le foot.

Deux possibilités :
� le mardi de 17h30 à 19h créneau d’entraînement jeunes : 
contacter Franck Simoës - � 02 54 32 38 22
� le mercredi de 15h à17h : 
contacter Rudy HODIMONT - � 06 62 27 39 49

Enfin, l’USSG vous donne rendez-vous le samedi 26 juin 2010 au soir pour le Feu de la Saint-Jean : 
repas champêtre et tournoi de foot au programme.

Football - US St-GeorgesFootball - US St-Georges
DÉCOUVERTE FOOT
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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

31 janvier Mireille OURY née MESROBIAN 86 ans
7 février Amédée ROUET 87 ans

10 février Raymonde GRÉGOIRE née PRÊTRE 99 ans
21 février Georges GUÉRIN 84 ans
22 février Marguerite NIZOU 90 ans
27 février Guy CHANTELOUP 84 ans
1er mars Camille FIRMY née DUCHEMIN 103 ans
2 mars Yves REDDE 71 ans

11 mars  Cyrla dit Cécile MATUSZENSKI 
née GRYNBLAT 92 ans

17 mars Reine HURIEZ née BLONDE 90 ans
18 mars Simonne BROSSARD 95 ans
30 mars Pierre AUBERT 79 ans

Les Naissances

10 février Lucas PAROUTY
10 février Aymeric BARRÉ
18 mars Thomas CANTIN

Samedi 5 juin Fête du Judo au Dojo : rencontres interclubs, animations, démonstrations...
Sam12 et Dim13 juin  Rassemblement des St-Georges de France à St-Georges-sur-Arnon (36)
Samedi 26 juin  Fête de fin d’année et kermesse de l’école du Gai Savoir
Samedi 26 juin  Feu de la Saint-Jean du Foot
Dimanche 27 juin  20ème anniversaire du Club de Tir de Saint-Georges-sur-Cher
Vendredi 2 juillet Repas dansant « Cadien » animé par Bobby Michot au Prieuré de la Chaise
Samedi 3 juillet  Journée festive de l’Amicale des pompiers : 

Tournoi de foot, Concours de boules en doublette
« APEROCK » et soirée Paëlla avec concert gratuit

Dimanche 11 juillet  Brocante de la FNACA (Stade Paul Boncour)
Mardi 13 juillet  Soirée champêtre et feu d’artifices (camping St-Georges)
Samedi 24 juillet  Journée champêtre de l’Age d’Or au Calvaire
Dimanche 1er août Matinée des peintres dans la cour du presbytère (associatin Arc en Ciel)
Du 6 au 9 août Spectacle nocturne “Les Mousquetaires au Couvent” au Prieuré de la Chaise
Samedi 7 août  Randonnée semi nocturne : départ et arrivée au camping
Dimanche 22 août  Fête de la Chaise : reconstitution du mariage à l’ancienne
Samedi 4 septembre Forum des associations

Les Mariages

24 avril :
Angélique BARTHELET et Olivier ABLIN

www.saint-georges-sur-cher.fr
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur :


