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Saint-Stanislas

Zones de captage d'eau

Bibliothèque

Vers la mi-avril, les travaux d’aménagement du nouveau parking « Les Lauriers» 
ainsi que l’extension du parking « Plantagenêt » avec son nouvel accès seront 
achevés. Ainsi, environ 35 places supplémentaires seront disponibles dans le 
centrebourg. 
À la même période, des modifications de la circulation dans les rues du centre 
bourg seront mises en œuvre. Ce projet a été présenté lors de la réunion publique 
du 16 février dernier. Les rues du Riochet, du Général Faugeron et la rue des 
Fontaines seront concernées par ces aménagements. (Plan des aménagements 
joint à cette parution).
Vers fin avril, la société Finagaz (ex Totalagaz) engagera des travaux dans le 
quartier de Nisvelle (rue Louis Joubert) afin d’y construire un petit réseau gaz, 
lequel alimentera l’ensemble des logements appartenant à Podelhia. 
Le projet de rénovation des sanitaires et vestiaires de la salle Europe est au 
stade de consultation des entreprises, ce qui devrait permettre le démarrage 
des travaux début juin, conformément au planning souhaité. 

Alain Buron 
Adjoint à l'urbanisme, 

aux bâtiments et aux finances 

À noter...

Aménagement parking des Lauriers

Aménagement parking Plantagenêt
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Budget communal
Compte administratif 2016
Section de fonctionnement
Recettes 3 781 237,31 €
Dépenses 2 904 635,59 €
Résultat reporté de l’exercice 
précédent (excédent)  115 000,00 €
Excédent de clôture     991 601,72 €
Section d'investissement
Recettes          1 631 968,73 €
Dépenses 1 108 717,57 €
Résultat reporté de l’exercice 
précédent (déficit)        278 559,16 €
Excédent de clôture   244 692,00 €
Solde des restes à réaliser 

884 356,95 €
Besoin de financement 

639 664,95 €
Budget primitif 2017
Section d’exploitation : 3 520 000 €
Section d’investissement : 

2 519 841,57 €
Participations aux différents 
organismes
Ogec (école privée) :           82 000 €
CCAS (ADMR, portage des repas et 
repas des aînés) :                 21 000 €
Animations jeunesse (animateur 
foyer des jeunes, CME, TAP, activités 
périscolaire):                        50 131 €
ALSH Le Bois Enchanté :     53 000 €

Possoloire La Possonnière :  8 500 €
Sirsg et CSI :          73 116 €
Chantier Jeunes CSI :           1 280 €
Principaux investissements 2017
- Étude pour dossiers en cours de 
réflexion (Centre de l’Étang et levée 
de la Loire)                      31 000 €
- Programme de réfection d’éclairage 
public                                   59 000 €
- Prestation « site Internet » et logiciel 
affichage écran  d'accueil     10 000 €
- Bâtiments scolaires : Prévert : baies ; 
Lully : 7e classe et accessibilité  
(solde)                       46 500 €
- Autres bâtiments : salle Europe 
                876 415,57 €
- Acquisition d’immeuble : 300 000 €
- Travaux bâtiments communaux 
divers :                         54 500 €
- Complexe sportif : chemin 
piétonnier                       14 000 €
- Voirie accès multi-accueil route de 
Saint-Augustin         82 000 €
- Accessibilité des espaces publics 
(PAVE)            38 300 €
- Aménagements des parkings 
Plantagenêt et rue des Lauriers  

263 000 €
- Voirie douce entre rue Tubœuf et 
résidence de l’Étang            60 000 €
- Installation de voirie, renouvellement 

Conseil municipal du 20 mars 2017
de bancs et de poubelles      17 600 €
- Constructions : étude façade Nord 
et provision pour bibliothèque 

216 600 €
Demande de subventions sur 
les opérations de sécurité et 
d’accessibilité
- Mise en accessibilité de la voirie 
située devant des bâtiments 
appartenant à la commune  
(56 670 € HT) et travaux 
d’accessibilité à l’accueil de la mairie 
et l’accueil du bâtiment 2, rue de 
Chalonnes (ancienne trésorerie), 
qui devra accueillir du public, ainsi 
que les toilettes publiques de la 
halte "camping-car" et du parking 
Plantagenêt (48 250 € HT).
- Aménagement routier : travaux de 
mise en sécurité pour la traversée de 
la RD 723 au niveau du n°63, pour 
la continuité d’une liaison douce  
(6 500 € HT). Travaux d’aménagement 
de la RD 961 du carrefour rue Neuve 
Belle à celui de la rue Ronsard :  
65 000 € HT. 
Une demande de dotation 
d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) va être sollicitée afin de 
financer ces travaux.

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"

Chantier de jeunes Élections présidentielles
Un chantier de jeunes aura lieu pendant les vacances 
scolaires, du 18 au 21 avril en collaboration avec le Centre 
social l'Atelier. Des jeunes âgés de 14 à 17 ans, auront 
l'opportunité d'aider au désherbage manuel des massifs et 
des espaces verts de la commune. Les participants seront 
accompagnés d'un animateur de l'Atelier et d'un agent des 
services techniques de la commune. Suite aux travaux, les 
jeunes recevront une bourse du Centre social afin de financer 
des projets personnels en lien avec la culture, la mobilité ou 
les transports (exemple : frais de scolarité, BAFA, code de 
la route, permis de conduire, achat de CD, livres, place de 
concert, voyage...) 
Renseignements et inscriptions au centre social auprès de 
Donatien Landron 06.79.02.88.65.

Les prochaines élections présidentielles auront lieu le 
dimanche 23 avril et dimanche 7 mai, de 8h à 19h. Les 
bureaux de vote seront situées dans les caveaux et en salle 
Capitulaire. Une nouvelle carte d'électeur est envoyée aux 
saint-georgeois.
Les personnes absentes le jour du scrutin peuvent voter 
par procuration. Il suffit pour cela de remplir un formulaire 
disponible à la gendarmerie de Saint-Georges ou au tribunal 
de grande instance d'Angers. Il est également possible de 
remplir le formulaire en ligne puis de le déposer aux autorités 
compétentes. 
www.service-public.fr > papier-citoyenneté > élections > voter 
par procuration
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Captage d'eau

La Saint-Stanislas recherche des bénévoles

Préserver les zones

Redynamiser l'association
Actuellement peu nombreux, les 
bénévoles recherchent de nouveaux 
adhérents afin de redynamiser 
l'association, aider à la faire 
connaître et promouvoir les activités 
de la salle. L'association Saint-
Stanislas souhaite ensuite mettre 
en place diverses commissions afin 

de répartir les nombreuses tâches : 
commission bâtiment, commission 
animations…
Un nouveau site internet
Afin d'aider à faire connaître toutes ses 
activités (salle de spectacle, théâtre, 
cinéma) l'association Saint-Stanislas 
s'est dotée d'un site internet : 
sallesaintlouis49170.fr

Ciné-goûter                              

L'association Saint-Stanislas propose, 
salle Saint-Louis, une comédie de 
Philippe Lellouche, interprétée par 
la troupe du Théâtre des Goganes : 
"Boire, fumer et conduire vite" 
le vendredi 7 avril à 20h30. 
Réservations au 02.41.39.36.83 ou 
sallesaintlouis49170@orange.fr

Théâtre                                     

L'Apel de l'école de L'Abbaye organise 
un vide-greniers le dimanche 23 avril, 
place Mancha Real, de 8h à 17h. 
Renseignements au 06.52.35.62.51 
ou sur apelecoleabbaye@gmail.com.

Vide-greniers                   

Une semaine d'animations pour les 
jeunes de 8 à 17 ans est proposée du 
18 au 21 avril. Fiches d'inscriptions 
en mairie.
L'espaces loisirs itinérant propose 
également un séjour à l'Île d'Yeu du 
8 au 13 juillet pour les 14-17 ans : 
kayak, visites, VTT, beach-volley... 
Informations et inscriptions : 
animation@fscf49.org ou 
02.41.22.48.65. 375 € par enfant.

Espace loisirs itinérant               

Un stage de dessin est organisé par Les 
Ateliers de Léone pendant les vacances 
d’avril salle Anjou 2000, les mardi  
11, mercredi 12 et jeudi 13 avril de 10h 
à 12h30. 27 €.  Ouvert à tous à partir 
de 8 ans. 

Stage de dessin                       

L'APE des écoles publiques organise 
un loto le 23 avril à 14h salle Beau 
Site. Ouverture des portes à 12h30. 
Réservations au 06.20.28.10.39.

Loto des écoles publiques                    

Le catalogue bientôt en ligneBibliothèque
Depuis le 15 novembre 2016, les 
bibliothèques de Saint-Georges-
sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, La 
Possonnière, Champtocé-sur-Loire et 
Saint-Germain-des-Prés partagent le 
même logiciel : Orphée Nx. Celui-ci 
permet, entre autre, d'avoir accès au 
catalogue des bibliothèques.
Courant avril-mai, chaque abonné 
se verra remettre une carte 
individuelle à code barre qui lui 
permettra d’accéder à son compte 
bibliothèque. Il sera alors possible 
d'interroger les collections, de 
communiquer avec la bibliothèque 
ou de consulter son compte.  
Pour accéder au catalogue de la 
bibliothèque de Saint-Georges : 
http://st-georges-sur-loire-pom.
c3rb.org ou en passant par la page 
bibliothèque du site de la commune : 
www.saint-georges-sur-loire.fr
Ce projet d’informatisation 
est conduit et financé par la 

Communauté de communes Loire-
Layon-Aubance et subventionné par 
la Direction des Affaires Culturelles 
des Pays de Loire.

À noter que la bibliothèque recherche 
toujours des bénévoles pour les 
permanences du mardi, mercredi, 
samedi matin et en remplacement 
et/ou en complément pendant les 
vacances scolaires.
Contact : Christel Guibret au 
02.41.39.10.61 ou pendant les 
heures d'ouverture.

Pour des raisons de confort et s’éviter 
un léger détour, régulièrement 
des pêcheurs  pénètrent  dans le 
périmètre immédiat de captage des 
eaux de la station d'eau située à 
Boyau, en détériorant les clôtures  
pour  rejoindre au plus court leur lieu 
de pêche.   
Il est donc rappelé que pour des 
raisons  de sécurité et pour limiter 
les risques de pollution sur un lieu 

très "sensible",  l’accès de cette zone 
à des personnes non autorisées 
est strictement interdit par arrêté 
préfectoral. Selon l'article 132-73 
et 132-74 du code de procédure 
pénale, tout contrevenant peut être 
lourdement sanctionné. 
Afin de rejoindre les zones de pêche, 
un sentier contournant la zone a été 
aménagé.

Un ciné-goûter est 
proposé le mercredi  
12 avril, à 15h, salle 
Saint-Louis. 
Une deuxième séance, 
sans goûter, se tiendra 
à 17h30. Tarif unique 
pour les deux séances : 4 €



 Saint-Georges Infos - Avril  20174

Informations pratiquesInformations pratiques

Naissances
27 février : Lou Hicquel
1er mars :   Lily Foyer
6 mars :     Louka Bessonneau
12 mars :   Ysée Godin
12 mars :   Rose Gould

Décès
1er mars :   Yvette Gauthier veuve Cruau
11 mars :   Hélène Bourgeais 
      épouse Lemesle
12 mars :   Marie-Louise Allard 
      veuve Froger

- Tri (sauf papiers) : Bourg : le mardi et 
campagne, le mercredi des semaines 
paires (5 et 19 avril et 3 mai).  
- Ordures ménagères : Bourg, le mercredi  
des semaines paires (5 et 19 avril et  
3 mai), campagne, mercredi des 
semaines impaires (12 et 26 avril)
Calendrier sur www.loire-layon-aubance.fr

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 
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
Horaire d'été

Lundi de 10h à 12h et 16h30 à 18h30
Mercredi et jeudi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Daniel Froger : samedi matin sur rendez-vous                
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                
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Mairie

9 rue de Chalonnes
Permanences ludothèque : 
le mercredi de 16h à 18h
le jeudi de 10h à 11h
le vendredi de 20h30 à 23h
le samedi de 10h30 à 12h

Jeux et société

12 avril
- Ciné-goûter : "Tous en scène", 15h et 
17h30 (sans goûter), Salle Saint-Louis.

8 avril
- Boîte à malice : Bourse aux vêtements, 
puériculture, jouets d'extérieur. 9h 
à 12h30, salle des Goganes, Saint-
Germain.
- Cinéma : 18h, "L'empereur", 20h30 
"Chez nous", Salle Saint-Louis.

7 avril
Théâtre: "Boire,  fumer et conduire vite', 
salle Saint-Louis, 20h30.

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

23 avril
- Loto des écoles puliques, 14h, salle 
Beau Site.
- Vide-greniers de l'école de l'Abbaye, 
8h-17h, place Mancha Real.
- Élections présidentielles, premier tour, 
de 8h à 19h, caveaux et salle Capitulaire.
24 avril
Conseil Municipal : 20h30, en mairie. 
(Sous réserve)

Nouveaux horaires de poste

Comité de jumelage

Jeux et Société

22 avril
Cinéma : 18h, "Paris, pieds nus", 20h30 
"Film du Festival d'Afrique", Salle Saint-
Louis.

À compter du 2 mai, les horaires du 
bureau de la Poste de Saint-Georges vont 
évoluer. Le bureau sera ouvert du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 
16h30, le samedi de 9h à 12h. Fermeture 
le lundi.

Le comité de jumelage recherche des 
familles pour accueillir des espagnols du 
12 au 20 août. 
Contact : comitejumelage49@gmail.com
06.32.99.86.08

Depuis le 16 mars, la ludothèque propose 
un créneau supplémentaire, le jeudi de 
10h à 11h.
Jeux sur place pour tout le monde, 
emprunts réservés aux adhérents.

Presbytère

45 Rue Nationale - 02.41.39.13.34

Cinéma
Toutes les séances sur cinevillages49.fr

6 mai
Repair café : 9h à 12h, Centre social 
L'Atelier.
7 mai
Élections présidentielles, second tour, de 
8h à 19h, caveaux et salle Capitulaire.

3 mai
CSi L'Atelier : Commission jeunesse 
(ouverte aux parents), 20h, CSI.

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. 

3 avril
Club de l'amitié : Concours de belote, 
13h30, salle Beau Site.

Agenda

29 avril
- Café des parents :  10h30 à 12h, CSI 
L'Atelier "Quels loisirs avec nos enfants ?" 

Foyer des jeunes

Rappel des horaires d'ouverture du foyer 
des jeunes de Saint-Georges, situé près 
de la salle Anjou 2000, près des terrains 
de foot.  
Mercredi et samedi de 13h à 18h
Cyber centre (au CSI) : Vendredi de 17h 
à 20h.
Contact : Donatien Landron - 
06.79.02.88.65


