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École de l'Abbaye

Semaine de goût à Prévert

Concert de jazz

À l'occasion de la commémoration de la fin du premier conflit mondial, une 
série d'animations est proposée aux Saint-Georgeois. Il s'agit là du deuxième 
volet d'un projet prévu jusqu'en 2018. Le programme des animations pour 
2016 figure dans le document inséré dans ce Saint-Georges Infos ; il porte 
cette année sur le thème de la musique, du cinéma, des jeux et des jouets.

Cette animation a été possible grâce à l'implication de tous : les élus 
de la commission Culture/animation, mais aussi les membres du 
comité consultatif, des Saint-Georgeois du groupe de travail et des 
associations. Cette année, se sont particulièrement investis : CinéVillages 
avec l'association Saint-Stanislas et Jeux et Société. La chorale Au fil de 
l'eau d'Ingrandes, à laquelle participent plusieurs Saint-Georgeoises, 
fait également partie du partenariat. Et bien sûr, le Club de l'Amitié qui 
viendra chanter au cimetière lors de la commémoration de l’armistice du  
11 novembre 1918, avec la participation du Conseil Municipal Enfants puis, 
en salle Capitulaire. Il faut aussi citer l'Association Ellébore, association 
angevine de collectage en Art et Traditions populaires, pour la mise à 
disposition de son fonds documentaire.

Toute l'équipe de Saint-Georgeois, élus et non-élus, qui a participé à cette 
présentation, invite les habitants de la commune à venir en grand nombre 
visiter cette exposition. Ils se relayeront, tout au long des trois jours, pour 
recevoir le public et leur présenter les documents et objets. Les établissements 
scolaires seront également accueillis sur des créneaux spécifiques.

Soyez tous les bienvenus.

Martine Leroy-Rambaud
Adjointe à la Culture, la Communication 

et l'Animation

À noter...

Lors de la cérémonie de commémoration, les conseillers municipaux 
adultes et les conseillers municipaux enfants porteront le Bleuet de France.  
Voir page 2.
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Vous avez perdu un objet à Saint-
Georges-sur-Loire? 
Ayez le réflexe de vous adresser à 
l'accueil de la mairie. Votre objet perdu 
est peut-être là, à vous attendre.
Accueil mairie : 02.41.72.14.80

Objets trouvés

Eau potable

Le Conseil municipal a émis un avis 
favorable à l’adhésion, au SIAEP de 
Loire Béconnais, des communes de La 
Possonnière et de Chalonnes-sur-Loire  
au 1er janvier 2017.

Éclairage public

Dans le cadre des travaux d’extension 
du parking Plantagenêt, il convient de 
créer un accès rue du Riochet, et d’y 
implanter trois candélabres. Le montant 
des travaux est de 8 356,45 €. Il reste 
la somme de 6 267,34 € à charge de la 

collectivité. Le Conseil municipal décide 
du versement d’un fonds de concours 
au SIEML (Syndicat intercommunal 
d'énergies de Maine-et-Loire) pour cette 
opération d’extension d’éclairage public.

Compte-rendu de commission

Comité consultatif urbanisme, bâtiments 
et voiries du 11 octobre 2016

- Présentation et échanges sur le 
réaménagement envisagé par le 
département rue de Saint-Augustin, du 
lotissement Gravereuil au carrefour du 
Crédit Mutuel.

Conseil municipal du 24 octobre 2016
- Restructuration et réutilisation du 
bâtiment « ex Super U ».

Travaux de réhabilitation de la salle 
Europe : Demande de subvention

La commune a  sollicité  l’aide de la 
Région dans le cadre du programme 
de soutien à la réalisation de travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique globale des bâtiments, pour 
les travaux  de réhabilitation de la salle 
de sports Europe pour un montant de   
77 000 €. 

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"

Travaux
• Dès le mercredi 2 novembre, 
début de la démolition, rue des Lauriers 
prévue jusqu'au 10 novembre environ. 
La rue des Lauriers sera interdite à la 
circulation dans le sens "descente" vers la 
rue de l'Abbaye.

• À compter du lundi 14 novembre, 
démolition près de la rue du Riochet vers la 
place Plantagenêt, jusqu'au 23 novembre 
environ.

Fin des travaux prévue au premier 
semestre 2017. 

Élections
Pour voter en 2017, il faut être inscrit sur 
la liste électorale avant le 31 décembre 
2016. Cette inscription permet de recevoir 
sa carte d’électeur, sur laquelle figure 
l’adresse du bureau de vote. 
Se munir :
– d’une pièce d’identité en cours de 
validité (carte d’identité, passeport)
– d’un document prouvant la domiciliation 
à la commune, dans laquelle il faut résider 
depuis au moins 6 mois.
Les prochains scrutins sont les élections 
présidentielles (les dimanches 23 avril et 
7 mai 2017).
Renseignements : 02.41.72.14.80

11 Novembre : Le Bleuet de France
dans lequel ils confectionnaient des fleurs 
de Bleuet en tissu pour reprendre goût a la 
vie et subvenir  en partie à leurs besoins,  
par la vente de ces fleurs.
D’un atelier artisanal de confection de 
fleurs, est née une œuvre caritative unique 
en son genre qui a traversé le XXème siècle 
avec un objectif constant : soutenir les 
anciens combattants et victimes de guerre.
Le soutien s'est élargi aujourd’hui aux 
victimes du terrorisme.
À l’amorce de ce nouveau siècle, la 
vocation du «Bleuet de France» perdure 

Le  «Bleuet de France» 
incarne le symbole 
national  du souvenir. 
Aux origines du «Bleuet 
de France», deux 
femmes de leur temps à 

l’écoute des souffrances 
de leurs contemporains, 

Charlotte Malleterre  et Suzanne Leenhard, 
deux infirmières,  souhaitaient venir en 
aide  aux mutilés de la Première Guerre 
mondiale. Elles créent, dès 1925, un 
atelier pour pensionnaires des Invalides, 

et l’œuvre agit sur de nouveaux fronts en 
favorisant aux côtés des actions sociales 
traditionnelles, la transmission de la 
mémoire comme véritable vecteur de 
solidarité entre les générations.
Grace aux dons, le « Bleuet de France » est 
aujourd’hui une manière de préparer un 
avenir solidaire pour tous. 

Miguel Gil 
Conseiller correspondant défense 
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À noter...

Tous les élèves de maternelle ont 
pu apprécier les différentes activités 
proposées durant la semaine du  
10 au 14 octobre. 
La visite d’une chocolaterie leur a 
fait découvrir les secrets du chocolat 
et le métier de chocolatier. 
Leurs cinq sens ont aussi été 
sollicités toute la semaine avec des 

Semaine du goût à l'école maternelle Jacques Prévert

Écoles L'école de l'Abbaye agit pour l'environnement

Permanences au centre de soins 
infirmiers, rue Bernard Crétin Guesdon.
- Jeudis 3, 10 et 24 novembre de 13h30 
à 15h30
- Samedi 19 novembre de 10h à 12h
- Mardi 29 novembre de 17h30 à 19h30
Sur présentation d'une prescription 
médicale (ordonnance ou bon de 
l'assurance maladie).

Plan de vaccination anti-grippale                                   

30 kg. C'est le poids des déchets 
que les enfants ont récolté lors de 
l'opération "Nettoyons la nature". 
Cette opération consiste à proposer, 
chaque année, à des volontaires de 
tout âge de nettoyer des sites urbains 
ou naturels. 
Le 10 octobre, les enfants de l’école 
de l’Abbaye sont donc devenus éco-
citoyens.
Chaque classe, répartie en groupes 
de 5-6 enfants a parcouru les rues 
de Saint-Georges afin de ramasser 
les déchets présents au sol. Chaque 
enfant, a collecté divers détritus pour 
les déposer dans des sacs prévus à 
cet effet. 

Mégots, bouteilles, bouchons, 
papiers, mouchoirs… ont été les plus 
souvent rencontrés.
De retour à l’école, ils ont été triés 
afin de séparer les recyclables 
des autres. Pour prolonger cette 
action, les élèves de CE2/CM1/
CM2 se sont rendus au 
centre d’enfouissement du 
Louroux-Béconnais. Face à 
ces montagnes de déchets 
qui se comptent en milliers de 
tonnes, ils ont pu se rendre 
compte de l’importance 
du tri et du recyclage et 
ont ainsi, réellement pris 
conscience de l’impact des 

déchets sur l’environnement. Pour 
la classe de CM, un défi a même 
été imaginé : réaliser plus de  
500 actions en faveur de la réduction 
des déchets. En effet, chacun, avec 
des petits gestes quotidien, peut 
devenir un véritable  éco-citoyen.

La bibliothèque sera fermée au public 
du lundi 7 au lundi 14 novembre inclus  
pour cause de changement de logiciel 
et de formation des bénévoles.

Bibliothèque                        

Début de la campagne d'hiver le jeudi 
24 novembre. Inscriptions les 21, 22 et 
23 novembre de 9h à 11h30. Contact : 
06.09.01.44.51

Restos du cœur                       

ateliers autour du goût (comparaison 
fruits secs/fruits frais), du toucher 
(reconnaissance de fruits), de l'ouïe 
(reconnaissance de sons familiers) 
et de l'odorat (reconnaissance de 
différentes senteurs).
Cet atelier a donné l'occasion aux 
élèves d'enrichir leur vocabulaire en 
rapport avec les sens.

L'association Jeux et Société organise 
les 12 et 13 novembre sa 8e édition du 
Festival du jeu, à la salle de la Rôme de 
Champtocé-sur-Loire, à partir de 14h. 
Thème : À fond la caisse ! Jeux géants, 
en bois, de plateau en libre service pour 
tous les âges, tapis de lecture pour 
les touts-petits, prix des écoles. Petite 
restauration sur place tout le week-end. 
Entrée gratuite.

Jeux et Société                                   

Vendredi 14 octobre avait lieu 
un concert Jazz Swing Machine 
de l'École de Musique Région de 
Chemillé-en-Anjou. 18 musiciens 
étaient sur scène. Bernard Calvet, 
le chef d'orchestre a présenté avec 
humour et décontraction chacun 

Concert Succès du Big Band - Salle Saint- Louis
des titres. Le public a applaudi 
chaleureusement les œuvres jouées 
ainsi que les interventions des 
solistes.
En sortant de la salle, les spectateurs 
ont exprimé le souhait de voir se 
renouveler ce type d'événement. 
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Naissances
4 août :               Rose Spina
23 septembre :  Maëlle Damery
25 septembre :  Raphaël Canevet 
5 octobre :          Théo Baumard
7 octobre :          Marilou Mignot
10 octobre :        Victor Billot

Mariage
17 septembre :   Christophe Brault et   
               Céline Douezy
 

Décès
17 septembre :  Bernard Fouquereau
27 septembre :  Marie-Yolande Moussel  
               née Greffard
29 septembre :  Noël Besnard
2 octobre :          Josiane Glotin  
  née Chalumeau
8 octobre :          Robert Mahot
10 octobre :        Gustave Esnault
15 octobre :        René Domenc

Ramassage pour le bourg tous les mardis 
et pour la campagne les mercredis des 
semaines paires (2, 16 et 29 novembre). 
À noter : Les sacs jaunes sont à retirer au 
siège de la communauté de communes. 

Collecte sélective des recyclables

État-civil
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

9h à 12h

9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30

Tel : 02.41.72.14.80
Fax : 02.41.72.14.99
mairie.stgeorgesurloire@wanadoo.fr
www.saint-georges-sur-loire.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 (de novembre à mars)

Lundi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Mercredi et jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Daniel Froger : samedi matin sur rendez-vous
Chistelle Janneau :  Enfance, jeunesse et sport, jeudi de 9h30 à 11h
Alain Buron : Finances, économie, urbanisme et bâtiments lundi de 16h à 17h30
Martine Leroy-Rambaud : Culture, communication, animation
vendredi de 9h à 10h, sur RDV et les autres jours sur RDV
Christian Gentils : Affaires sociales et écoles, lundi de 9h30 à 11h
Joël Gendron : Voirie et aménagement rural, sur rendez-vous
Miguel Gil : Délégué à l'entretien des bâtiments et voirie, sur rendez-vous
Vanessa Jarniou : Déléguée à l'animation, sur rendez-vous

Permanences des élus

Agenda
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Mairie

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

Jeux et société

5 - 6 novembre
Bourse-expo d'oiseaux et de reptiles : 
Salon de l'Artisanat, produits du terroir, 
nature. Salle Beau Site de 9h à 17h.
Les Jaco d'Anjou et l'association 
ornithologique du Choletais.

11 - 12 - 13 novembre
14-18 à Saint-Georges : Expositions sur le 
thème "Chansons, cinéma, jeux et jouets". 
Salle Capitulaire et caveaux de l'Abbaye.
(Voir programme joint)

5 novembre
- Centre Social Intercommunal : Journée 
anti-gaspi (Repair’Café, jeux géants, 
bourse d’échanges, soirée cuisine et 
concerts), La Possonnière, toute la 
journée.
- Restos du cœur : Soirée dansante à 
Saint-Germain, salle des Goganes,  20h. 

Chaque jeudi matin (de 8h à 13h), sur la 
place de la mairie.

Marché

11 novembre
-Commémoration de l'Armistice 1918 : 
Départ de la mairie, 10h15.
- FNACA : Concours de belote. À partir de 
13h30, salle Beau Site.

16 décembre
Comité des Fêtes : Spectacle enfant, 
salle Beau Site, gratuit.

17 novembre
Centre Social Intercommunal : Atelier 
généalogie de 14h à 17h, à L'Atelier.

Du 27 novembre au 4 décembre
Téléthon (Voir programme joint)

Presbytère

18 novembre
Centre Social Intercommunal : Atelier 
jardinage, de 9h à 12h30, au CSI l'Atelier.
19 - 20 novembre
Salon du bien-être : Samedi 10h - 19h et 
dimanche 10h -18h, salle Beau Site. Ass. 
Une étoile dans la nuit.
26 novembre
Centre Social Intercommunal : Atelier 
chocolats de Noël de 10h à 12h, au CSI 
l'Atelier.

28 novembre
Conseil Municipal : 20h, en mairie.

En 2016, le Téléthon fête sa 30e édition. 
Comme chaque année de nombreuses 
manifestations sont organisées sur la 
commune. Le programme complet est 
inséré dans ce numéro.
La commune, solidaire de l'événement, 
comme des centaines d'autres, a installé 
à l'entrée de ville un panneau célébrant 
cet anniversaire.

Téléthon 2016

2 décembre
ADE : Marché de Noël, 18h - 21h, Place 
de la mairie.
10 décembre
Marché de Noël des APE écoles 
publiques, 16h à 19h, salle J. de Laval.

45 Rue Nationale - 02.41.39.13.34


