
Saint-Georges
@www.saint-georges-sur-loire.fr

n°127

Saint-Georges
@www.saint-georges-sur-loire.fr

ZoomZoom
Un parcours santé à l 'étang d' Arrouët
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Projet de journée citoyenne

Association Pour Toit

Des bénévoles pour la bibliothèque

Exposition photos

L’idée a germé dès l’élection du conseil municipal enfant (CME). Le souhait des 
enfants était de créer sur la commune un espace ludique dédié aux jeunes. 
Au printemps 2016, un sondage en micro-trottoir auprès de Saint-Georgeois, a 
été effectué par les jeunes élus. Parmi les diverses propositions, il a été retenu 
la création d’un parcours santé, proposition plébiscitée par une majorité de 
sondés jeunes et adultes.

Le conseil municipal enfants a déterminé les besoins puis a réalisé une étude 
de projet (choix des modules, lieux d’implantation, coût, délais de réalisation, 
financement du  projet, choix de la société après études de différents produits 
et devis proposés…) 

Ce parcours est également un travail de collaboration avec les services techniques 
municipaux. Les agents ont apporté leur aide et leurs conseils techniques aux 
enfants : aide au choix de la société, des emplacements, aménagement des 
zones, implantation des modules… 

La société retenue est PSO (Profil Sport Océan) de Vallet (44) pour un coût de  
7 000 €. Cinq modules ont été choisis et implantés autour de l’étang d’Arrouët. 
Chaque module est accompagné d’un panneau explicatif d’utilisation. Le 
parcours est homologué selon les normes en vigueur et donc utilisable par tous. 

Conseil municipal d’enfants : Lou-Ann Briand, Anaïs Le Mouroux, Tom 
Guiheneuf, Candice Moreau, Ninon Humeau, Maxime Geslin Spina, Clara 
Prodhomme, Ylan Cadic, Cassandre Michel, Anne-Lise Davis, Inès Moron, 
Duncan Dequaire et Lenny Cocheril

Miguel Gil 
Conseiller délégué 

Référent CME

À noter...

Le parcours santé a été inauguré le 21 janvier dernier en présence du conseil municipal 
d’enfants, du conseil municipal adultes dont les élus référents, Christine Jouan et Miguel Gil, 
de l’animateur jeunesse de Saint-Georges, Donatien Landron et des membres des services 
techniques municipaux. 
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Communauté de communes Loire 
Layon Aubance 
Désignation des élus pour intégrer 
les différentes commissions de la 
communauté  de commune.
Aménagement du territoire : Christine 
Jouan
Développement économique : Alain 
Buron, Jérôme Lelièvre
Finances : Daniel Froger, Alain Buron
Action sociale : Christian Gentils
Voirie et espaces verts : Joël Gendron, 
Miguel Gil
Développement touristique : 
Christine Gallard
Action culturelle : Martine Leroy-
Rambaud
Habitat : Florence Chrétien, Philippe 
Rey
Assainissement / eau potable : 
Daniel Froger, Miguel Gil
Environnement : Joël Gendron, 
Christine Gallard
Sports : Florence Chrétien, Hugues 
Bernard
Traitement et collecte des déchets : 
Christine Jouan, Philippe Rey

Travaux
Les services du Département de 
Maine-et-Loire ont présenté une  
convention d’autorisation de travaux 

et d’entretien pour la création d’îlots 
sortie ouest afin de sécuriser la 
traversée piétonne sur la  RD723 à 
hauteur du garage automobile.

Comptes-rendus de commissions
Commission urbanisme, bâtiments 
et voiries du 13 décembre  2016.
Présentation et validation de l’avant-
projet définitif des travaux de 
réhabilitation de la salle Europe. 
- Choix des noms pour les résidences, 
gérées par Podéliha :
     - Résidence du Vieux Bourg pour 
les bâtiments, rue de Vieux bourg
     - Résidence du Lion  d’Or pour le 
futur bâtiment de l’angle du centre 
bourg.

Commission communication et vie 
culturelle  du 17 janvier 2017
Projets 2017 : 
- Site Internet : poursuivre  et achever 
l’élaboration du site 
- Expo 14/18.
- Concours de nouvelles en 
collaboration avec le Conseil 
municipal des enfants.
- Exposition estivale de photos
- Exposition de cartes postales sur 
l’histoire de Saint-Georges-sur-Loire 
en mai ou juin.

Conseil municipal du 23 janvier 2017

- Projet bibliothèque dans le cadre 
du projet socio-culturel : mise en 
place d'un groupe de travail : Daniel 
Froger, Martine Leroy-Rambaud,  
Alain Buron, Miguel Gil,  Dominique 
Chatelain, Christina Livet, Christine 
Jouan, Philippe Gillier, Hugues 
Bernard, Jérome Lelièvre.
- Mise en place d’une boîte à livres.

Travaux de la salle Europe
Dans le cadre des travaux de 
réhabilitation et d’extension des 
vestiaires de la salle Europe et des 
travaux d’économie d’énergie, une 
subvention au SIEML (Syndicat 
intercommunal d'énergies du 
Maine-et-Loire) a été sollicitée 
pour un montant  de 95 000 €. 

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"

Réunion publique : Projets 
d'aménagement

Collecte des recyclables : Les papiers ne vont plus dans les 
sacs jaunes

Une réunion publique se tiendra le jeudi 
16 février à 20h30 en salle Capitulaire. Il 
s'agira d'informer sur l'aménagement des 
parkings des Lauriers et Plantagenêt et de 
faire des propositions d'aménagements 
de la circulation dans le centre bourg (rue 
du Riochet, du Général Faugeron et des 
Fontaines).

Depuis le 1er janvier, les papiers ne sont 
plus collectés avec le tri (sacs jaunes). 
Ils doivent être déposés dans les bornes 
situées à la Villette, sur le parking Jumilly, 
rue Antoine Vion, rue des Lauriers, Places 
de Cumont, rue Théophile Harrault, près 
de l'école de l'Abbaye, à La Gare et à la 
déchèterie.
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À noter...

La bibliothèque recherche des 
bénévoles, hommes ou femmes, 
lors des permanences du mardi 
de 16h à 18h30, du mercredi 
de 15h à 18h30 et des samedis 
matins, et en remplacement 
ou en complément durant les 
vacances scolaires. Profil souhaité : 

Recherche de bénévoles

L'association Pour Toit aide les migrants

Citoyenneté

Solidarité

Bibliothèque

Projet de mise en place d'une journée citoyenne

Les ateliers de Léone proposent un 
stage de dessin peinture le mardi 21, 
mercredi 22 et jeudi 23 février, de 10h 
à 12h30, salle Anjou 2000.
Renseignement et inscriptions auprès 
de Joseph Gaudin 02 41 39 33 44.

Stage Ateliers de Léone                 

Qu'est ce qu'une 
journée citoyenne ?
Chaque année, 
durant une journée, 
les habitants d’une 

commune ou d’un quartier se 
mobilisent bénévolement pour 
réaliser ensemble des projets 
qu’ils ont eux-mêmes proposés 
(chantiers d’amélioration du cadre 
de vie, rénovation d’équipements, 

projets culturels…), dans des lieux 
symboliques utiles à tous. 
Tout le monde, petits et grands, 
associations, entreprises, peut 
participer en proposant des actions 
qui favoriserons la solidarité, la 
convivialité, le vivre ensemble, le 
partage...
Vous avez des idées ? Proposez-les 
en envoyant un mail à mairie@saint-
georges-sur-loire.fr en précisant 

"journée citoyenne" en objet du 
message.
Dès que la date de cette journée 
sera fixée, tous les Saint-Georgeois 
pourront s'inscrire.

http://journeecitoyenne.fr/

CinéVillages propose un ciné-goûter 
le mercredi 15 février avec le film "La 
bataille géante de boules de neiges". 
Salle Saint-Louis, à 15h.

Ciné - goûter                     

L'Apel de L'Abbaye organise un 
vide-grenier le dimanche 23 avril, 
de 8h à 17h, place Mancha Real. 
Renseignements au 06.52.35.62.51 
ou apelecoleabbaye@gmail.com. 
Inscriptions sur ecole-abbaye.org.

Depuis le 15 janvier, le siège de la 
communauté de communes Loire 
Layon Aubance, au 3 rue Adrien 
Meslier, est ouvert au public du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le vendredi de 9h 
à 12h30. 

Vide-greniers                      

Communauté de communes                    

aimer la lecture, connaître le 
classement, être organisé et discret. 
Le poste requiert de la manipulation 
pour le classement des livres. La 
bibliothèque est située sur deux 
niveaux. Contact : Christel Guibret 
aux heures d'ouverture ou au 
02.41.39.10.61.

Incriptions pour les enfants nés en 2014 
ou 2015 à l'école maternelle pour la 
rentrée prochaine, tous les jeudis de 
8h20 à 12h et de 13h20 à 16h15, les 
mercredis matins suivants : 15 mars,  
26 avril, 24 mai et 21 juin de 8h20 
à 11h30 ou sur rendez-vous au 
02.41.39.13.64. Apporter le livret 
de famille, le carnet de santé et un 
justificatif de domicile.
Portes ouvertes le 11 mars.

Inscriptions école Prévert

L'association Temps danse organise 
les 4 et 5 février une exposition 
photos de danse dans les caveaux 
de la mairie (terrasses de l'abbaye).
La cinquantaine de clichés proposés 
par Emmanuelle Lecerf Vakaryn sont 
des corps en mouvements, illuminés 
par les ciels de Loire et reflétés par 
l'eau. Des photographies noir et 
blanc prises dans la région mettent 
en valeur les corps et la danse. 
De 10h à 18h - entrée libre.

Exposition Temps' Danse s'expose dans les caveaux
Assemblée générale : samedi  
4 février, 20h, mairie de Saint-
Georges.

L ' a s s o c i a t i o n 
i n t e r c o m m u n a l e 
"Pour Toit" est venue 
tenir une réunion 
d'information, le jeudi 

19 janvier dernier à Saint-Georges-
sur-Loire. Ses objectifs concernent 
l'accueil et l'accompagnement des 
migrants, en lien notamment avec 
l'association de la Providence, à 
Angers. Quelques familles sont 
logées actuellement à Chalonnes 
et à la Possonnière, hébergement 
financé sur les fonds propres 
de l'association. Les adhérents 

intervienent sous différentes formes 
(soutien scolaire, apprentissage 
de la langue, aide et suivi des 
formalités, etc) et participent aussi 
aux permanences des veilleurs de 
Rouchy, lieu d'hébergement des 
sans-abris à Angers.
Pour Toit est une association 
apolitique, non confessionnelle et 
autonome. 
Informations : pourtoit.asso@gmail.
com ou sur Facebook - Pour Toit.
Prochaines réunions : mardi  
31 janvier, jeudi 9 février, 20h30 
salle du Layon à Chalonnes
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Naissances
16 octobre :      Virgile Hocquin
2 novembre :    Eden Suaudeau
4 novembre :    Capucine Rambaud
4 novembre :    Raphaël Mompas
7 novembre :    Clément Herguais
7 novembre :    Anatole Sautejeau Gaudin
26 novembre : Titouan Barranger
2 décembre :   Karl Goldschmidt
3 décembre :   Dimitri Gentilhomme
15 décembre : Mahina Chauveau
19 décembre : Armand Foin Renoust
21 décembre : Mattéo Penaud
23 décembre : Louis Boudin
27 décembre : Élyne Brevet
5 janvier :         Soline Chartier

Décès
27 octobre :      Georgette Bézie 
             née Chaignon
3 novembre :    Guy Biotteau
4 novembre :    Louise Folliacé
7 novembre :    Thérèse Defoy 
            née Berthelot
12 novembre : Alexandre Auffray
19 novembre : Jean Mercier
23 novembre : Louise Couteux 
             née Philippeau
10 décembre : Huguette Berdoll 
            née Courcelle
17 décembre : Louise Leteurtre
19 décembre : Paulette Delaunay 
            née Rousseau
23 décembre : Paulette Jaïre née Durault
25 décembre : Marie Auger née Château
7 janvier :         Germaine Careau 
             née Guillemault
10 janvier :       William Le Golvan
11 janvier :       Suzanne Biotteau 
                          née Rabineau
13 janvier :       Bruno Secchet
16 janvier :       Gérard Bélliard
18 janvier :       Thérèse Coussin 
             née Rabin
23 janvier :       Scholastique Bouclé 
            née Oger

- Tri (sauf papiers) : Bourg : le mardi et 
campagne, le mercredi des semaines 
paires (8 et 22 février).  
- Ordures ménagères : Bourg, le mercredi  
des semaines paires (8 et 22 février), 
campagne, mercredi des semaines 
impaires (1er et 15 février et 1er mars)

Collectes tri et ordures ménagères

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 16h30

Tel : 02.41.72.14.80
Fax : 02.41.72.14.99
mairie@saint-georges-sur-loire.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

4 février
Repair café : 9h à 12h, Centre social 
L'Atelier.

12 février
Cinéma : "Père fils Thérapie !", 15h, 
Salle Saint-Louis.

4-5 février
Temps Danse : Exposition photos, 10h à 
18h, caveaux de l'Abbaye.

3-4 février
Levain d'Anjou : "Toc, toc", 20h30, Salle 
Saint-Louis.

Jeudi de 8h à 13h, place de la mairie.
Marché

11 février
Cinéma : "Le cœur en braille", 18h, 
"Rogue one : a star wars story", 20h30, 
Salle Saint-Louis.

15 février
Ciné-goûter : "La bataille géante de 
boules de neige", 15h, salle Saint-Louis.

16 février
Réunion publique aménagement, 
20h30, salle Capitulaire.

15 février
Foyer des jeunes : Préparation des camps 
d'été 2017, 10h à 17h, salle Anjou 2000. 
Pour les 11 à 17 ans.

20 février
Conseil Municipal : 20h, en mairie.

Cinéma
Toutes les séances sur cinevillages49.fr

25 février
Cinéma : "Jamais contente", 18h, "Il a 
déjà tes yeux", 20h30, Salle Saint-Louis.

26 février
Cinéma : "Dalida", 15h, Salle Saint-
Louis.
4 mars
Repair café : 9h à 12h, Centre social 
L'Atelier.

Accueil des nouveaux habitants
Vous êtes nouvellement 
arrivés sur la commune ? 
Votre famille s'est aggrandie ? 
Vous avez 18 ans dans l'année ? 
Venez vous inscrire en mairie 
pour recevoir votre invitation à la 
cérémonie d'accueil. 


