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Animation Kapla

Animations du CSi L'Atelier

Festival du cinéma européen

Lors de la première réunion de préparation, les organisateurs ont été surpris 
par la mobilisation des bénévoles pour le Repair Café. Après avoir expliqué 
qu'un Repair Café était un lieu basé sur les échanges et le principe de co-
réparation entre habitants et bénévoles, sans obligation de réussite, chaque 
personne a pu proposer ses compétences pour tenir un des 5 ateliers 
proposés : appareil électrique, meubles, jouets et objet sans fil, vêtements, 
ordinateurs, bicyclettes et petite mécanique et le pôle le plus important, 
l'accueil. 
Chaque premier samedi du mois, chacun pourra apporter des objets ; les 
bénévoles aideront a réparer ou à identifier la panne. Si celle-ci est connue, 
apporter les pièces à changer, un bouton, une fermeture à remplacer, 
une pédale de vélo, ou tout simplement pour faire le curieux et découvrir 
l'ambiance conviviale.
Le premier Repair Café a eu lieu le samedi 6 février. Dans une ambiance 
chaleureuse, l'équipe de bénévoles a aidé a réparer ou identifier les pannes 
d'une trentaine d'objets en tout genre.
Bo'Sel, système d'échange local de Chalonnes, la communauté de communes 
Loire Layon et le Centre social forment le trio support de l'organisation.
Les prochaines dates : 
- le 2 avril
- le 7 mai
- le 3 septembre
- le 1er octobre
- le 3 décembre
Chaque premier samedi du mois, au Centre Social l'Atelier, 5 rue de 
Savennières, de 9h à 12h.

À noter...
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Comptes-rendus de commissions
Affaires sociales et scolaire du 3 février
TAP: État des lieux après 5 mois de 
fonctionnement, 80% de participation 
des élèves.
- Local SDF : Constatation d'un nombre 
insuffisant de bénévoles. Fréquentation 
de 25 bénéficiaires en 2015. 
- Portage des repas : Service avec 
un déficit important. Révision de la 
procédure : augmentation du prix de 
vente et consultation pour la prestation 
de portage à l’issue du marché en 
cours : 1er octobre 2016.
Communication et vie culturelle du  
2 février
- Site internet : mise en place avant l'été.
- Accueil des nouveaux arrivants : 
Réflexion en cours. 
- Expo d’été : proposition d’un festival 
photos sur 15 jours avec trois communes 
voisines : La Possonnière, Chalonnes et 
Rochefort.
- Concours de nouvelles : cinquième 
édition en préparation. 
- Exposition 14/18 : Thème « chanson et 
cinéma". Il est important de reconduire 
le lien intergénérationnel.
- Villages en scène : Deux spectacles 
sont prévus cette année. Un spectacle 
les 21 et 22 mars pour les collégiens et le  
23 mars pour tout public. Le deuxième 
spectacle est programmé le 21 mai.

- Bibliothèque : Projet lecture publique en 
lien avec la communauté de communes 
Loire Layon.
Urbanisme, bâtiments et voirie du  
16 février
- Investissement 2016 : Un tableau de 
projets est proposé, et sera étudié au 
cours du budget.
- Aménagement de l’espace ex-hôtel du 
commerce : L’architecte des bâtiments 
de France est intéressé par le projet et 
souhaite que le mur bordant la rue des 
Lauriers soit conservé en l’état. 
- Sécurisation de la traversée de la 
RD723 à hauteur du garage Delêtre.
Subventions aux associations
- US Football :              2 000 €
- Union pétanquaise :  400 €
- Tennis club :               1 500 €
- Escalade Loire Layon :   700 €
- Judo :                1 500 €
- Ass. sportive Jean Racine :  400 €
- Comité des fêtes :              4 500 €
- Saint-Stanislas :              4 600 €
- Foyer des jeunes :              1 000 €
- Levain d'Anjou :             2 000 €
- HCLM :    200 €
- Rencontres imaginaires :  500 €
- Jeux et Société :   600 €
- Cinévillages :               2 000 €
- La P'tite récré :    100 €
- Don du sang :    250 €
- Comice agricole :              1 000 €

Conseil municipal du 22 février 2016

Le compte-rendu de conseil municipal est affiché en mairie 
et consultable sur le site internet www.saint-georges-sur-loire.fr, rubrique "Conseil municipal"

À compter du 5 avril, la télévision passe en haute définition. Les téléspectateurs reçevant la télévision par une antenne rateau 
doivent dès à présent vérifier si leur téléviseur est compatible avec la nouvelle norme HD. Si ce n'est pas le cas, dès le 5 avril, ils 
ne pourront plus recevoir la télévision.
Comment vérifier que le téléviseur est compatible ?
Il faut aller sur la chaîne 7 puis 57 et vérifier que le logo Arte HD est présent en continu sur l'une des deux chaînes. Si c'est la cas, 
le téléviseur est prêt pour le 5 avril. Si ce n'est pas le cas, il faudra s'équiper d'un adaptateur TNT HD (à partir de 25 €).
Des aides sont prévues par l'État pour accompagner les personnes les plus fragiles
- Une aide financière de 25 € pour l'acquisition d'unn équipement HD pour les téléspectateurs dégrévés de la contribution à 
l'audiovisuel ne recevant la télévision que par l'antenne rateau.
- Une aide gratuite à domicile est ouverte pour les persones âgées de plus de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80 %. Elle 
permet, en partenariat avec la Poste, une intervention par les facteurs pour installer l'équipement TNT HD au domicile. 
Pour en bénéficier : 0970 818 818 (Appel non surtaxé)
Plus d'informations sur www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818.

- FGDon :    500 €
- Les jardins de la guinguette :  300 €
- Fnaca :    240 €
Tarif des interventions d'assainissement
Travaux horaires :             21 € HT
Redevance : 
- de 1 à 6 000m3 :          1,65 € HT
- de 6 000 à 12 000m3 :           1,38 € HT
- supérieur à 12 000 m3 :         1,04 € HT
Contrôle avant vente de maison :   
              70 € HT
Travaux de parkings
Le conseil municipal décide de la 
réalisation de travaux d'extension du 
parking Plantagenêt et de création 
d'un parking rue des Lauriers. Le 
montant total des travaux est estimé à  
196 000 € HT. 
Il est aussi proposé de solliciter le  
Conseil départemental pour l'obtention 
d'une subvention au titre de la répartition 
du produit des amendes de police.

Passage de la télévision en haute définition
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CSI L'Atelier

La 5e édition des 24h couture se 
tiendra les 19 et 20 mars à la 
salle Jeanne de Laval. Une dizaine 
d’exposants présenteront leurs 
créations autour du fil et du tissu : 

bijoux en boutis, point de croix, 
couture… Les visiteurs pourront 
s’initier à certaines techniques ou 
juste découvrir et prendre des idées. 
Le plaisir de créer et la convivialité 
sont mis à l’honneur tout le weekend.
Ouvert à tous, le samedi de 14h à 
22h et le dimanche de 10h à 18h.
Le CSI propose également un atelier 
Chocolats de Pâques, le samedi  
12 mars de 9h30 à 13h.
Plus de renseignements auprès de 
Emilie Jorge au 06.43.24.79.51 ou 
animateur.sav.csi@orange.fr

Vie localeVie locale

À noter...

L'ADE organise son 6e vide-greniers, 
le dimanche 13 mars, de 7h à 18h, 
place de la mairie, rue de Chalonnes 
et jardins de l'Abbaye.

Vide-greniers                          

Le marché de la voiture d'occasion 
aura lieu les 19 et 20 mars, place 
Mancha Real. Toute la journée. 
Animations et restauration sur 
place.

Marché de la voiture d'occasion                         

Au mois de janvier, tous les élèves 
des écoles publiques Jean-Baptiste 
Lully et Jacques Prévert ont participé 
à une animation Kapla®, ces petites 
planchettes de bois que l'on empile 
pour créer des ponts, des bâtiments, 
des tours... Les 275 enfants ont pu 
réaliser des constructions avec l'aide 
de Romain, intervenant régional 
Kapla. Plus de 20 000 Kapla ont 
été nécessaires pour réaliser les 
constructions dans chaque école. 
Les résultats sont époustouflants.

Cette année, CinéVillages participe 
avec les communes de La 
Pommeraye, Ingrandes et Chalonnes 
(quatre cinémas, six salles) au  
Festival du Cinéma Européen qui se 
déroule du 16 au 29 mars.
Le programme complet est 
disponible dans les commerces 
et dans les salles ou sur le site de 
Regards sur le cinéma européen :  
www.cinemasligeriens.org et 
sur le site de Ciné Villages.  
www.cinevillages49.fr
En mars, deux films de la sélection 
seront projetés à Saint-Georges : "Les 
premiers, les derniers", le samedi  

26 mars, à 18h et "Blind : Un rêve 
éveillé", à 20h30. Blind est diffusé 
en version originale sous-titrée 
(VOST) et est 
interdite aux 
moins de 
12 ans.

Écoles

Ciné Villages

Une animation Kapla ® a donné naissance à des constructions monumentales

Festival du cinéma européen L'association jeux et société ouvre 
une nouvelle permanence chaque 
samedi matin de 10h30 à 12h, au 
9 rue de Chalonnes.

Jeux et société                           

- L'école maternelle publique 
Jacques Prévert organise des 
portes ouvertes, le samedi  
19 mars, à 10h, sur site, à 
destination des parents et des 
nouveaux élèves pour la rentrée 
2016/2017. Penser à apporter le 
livret de famille, le carnet de santé 
et un justificatif de domicile.
- L'école maternelle privée de 
l'abbaye ouvre ses portes aux 
nouveaux élèves, le samedi 5 mars, 
de 9h30 à 11h30.

Portes ouvertes des écoles                          
Les animations à venir ce mois-ci
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Naissances
8 octobre : Bertille Lorieau
19 octobre : Maël Perquis
4 novembre : Hugo Raimbault Branchereau
26 novembre : Luigi Dion
1er décembre : Valentin et Olivia Burgevin
2 décembre : Keyssis Lescarret
13 décembre : Héloïse Defontaine
15 décembre : Noémy Vincent
16 décembre : Lorenzo Bourigault
22 décembre : Tom Loyant Meslier
23 décembre : Isaure Chupin
28 décembre : Suzie Perdriau Boulouin
20 janvier Gabin Cherbuy
6 février : Jade Rabiller
15 février : Mathis Rapicault
19 février : Nolann Leblanc
26 février : Camille Fourré

Mariages
28 novembre : Lydie Coignard 
        et Emmanuelle Javary
28 décembre : Mickaël Bernier 
        et Alexandra Proy

Décès
29 octobre :Madeleine Pireau ép. Fonteny
1er novembre : Alphonse Delouche
5 novembre : Alexandre Marjault
6 novembre : Gilbert Gentilhomme
9 novembre : Hélène Carmine ép. Frémont
18 novembre : Marie-Madeleine Froger  
            ép. Voisine
20 novembre : Marcel Vieilville
26 novembre : Michel Derouet
5 décembre : Robert Pennevert
7 décembre : Émile Puissant
7 décembre : Jeanne Cadix ép. Richou
7 décembre : Philippe Girard
12 décembre : Jackie Perrault
14 décembre : Roger Thierry
15 décembre : Eliot Ferrera
28 décembre : Suzanne Robin ép. Hardou
3 janvier : Clémentine Jean épouse Frémy
29 janvier Olivier Gabriau
3 février : Gabrielle Lafaye ép. Camus
10 février : Marie Lemoine épouse Fourrier
13 décembre : Gabriel Macaud
14 février : Julien Brosset
19 février : Marcelle Sigogne ép. Delorme
24 février : Madeleine Papin ép. Bréhéret
25 février : Éric Guérin 
28 février : Jospeh Tharreau

Ramassage pour le bourg tous les mardis 
et pour la campagne les mercredis 
des semaines paires (9 et 23 mars et  
6 avril). 
Attention : Les sacs jaunes sont à 
retirer au siège de la communauté de 
communes. 

Collecte sélective des recyclables

État-civil
Lundi       9h à 12h - 13h30 à 17h30
Mardi            13h30 à 17h30
Mercredi   9h à 12h - 13h30 à 17h30
Jeudi     9h à 12h - 13h30 à 17h30
Vendredi   9h à 12h - 13h30 à 16h30
Samedi     9h à 12h
Tel 02.41.72.14.80
Fax 02.41.72.14.99
mairie.stgeorgesurloire@wanadoo.fr

Bibliothèque municipale
Lundi :       14h à 16h
Mardi :      16h à 18h30
Mercredi : 15h à 18h30
Jeudi :       10h à 12h
Samedi :   10h à 12h
Tel 02.41.39.10.61 

Déchetterie La Mûrie
Horaires d'hiver

Lundi : 10h à 12h et 16h à 18h
Mercredi : 16h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

Horaires d'été (Changement le 28 mars)
Lundi : 10h à 12h et 16h30 à 18h30
Mercredi : 16h30 à 18h30
Jeudi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

Agenda
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Mairie

21 mars
Conseil municipal : en mairie, 20h30. 

19 et 20 mars
- Marché de la voiture d'occasion, place 
Mancha Real, toute la journée.
- CSI : 24h couture, salle Jeanne de 
Laval, le samedi de 14h à 22h et  
le dimanche de 10h à 18h.

13 mars
ADE : Vide-greniers, place de la mairie, 
rue de Chalonnes, jardins de l'Abbaye, 
de 7h à 18h.

26 mars
Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h : 
"Les premiers, les derniers" et 20h30, 
"Blind : Un rêve éveillé". VOST, int.- de 
12 ans.

6 mars
Chasseurs de la Vallée : Loto, salle Beau 
Site, 14h.

9 rue de Chalonnes
Permanences ludothèque : 
le mercredi de 16h à 18h
le samedi de 10h30 à 12h
le samedi des semaines paires de 
20h30 à 23h.
Soirée jeux : le vendredi de 20h30 à 23h

Club de jeu : Jeux et société

19 mars
- École publique maternelle Jacques 
Prévert : Portes ouvertes, 10h.
- 54e annivresaire du Cessez le feu en 
Algérie. 11h15 place de l'Hôtel de Ville 
puis gerbe à la stèle.

11 mars
Les gitans de la Tourlandry, salle Beau 
Site, 20h30. 02.41.87.49.83
12 mars
- GIC de la Loge : Spectacle comique  
avec Joseph Cougnasse, salle Beau 
Site, 20h.
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h : 
"La tour 2 contrôle infernale" et 20h30, 
"Chocolat"
- Boîte à malice : Bourse aux vêtements, 
salle de la Rôme de Champtocé, de  
9h à 12h30.
- CSI : Atelier chocolats de Pâques, 9h30 
à 13h.

5 mars
- Repair Café : Centre social l'Atelier,  
de 9h à 12h. 
- École maternelle privée de l'Abbaye : 
Portes ouvertes, de 9h30 à 11h30.

 2 avril
Repair Café : Centre social l'Atelier, de 
9h à 12h. 


