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19 juin : Le Maire prend la parole
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méthanisation

14/18 : Appel à la population

Artisan chocolatier

Par un vote du 22 février 2016, le conseil municipal a décidé de remettre 
à niveau la gestion des risques sur la commune par le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). 

Le risque est la conjugaison des aléas identifiés par la préfecture sur la 
commune : Tempêtes, inondations, transports matières dangereuses, 
miniers, argiles, séismes avec les enjeux : Habitants, habitats, économie, 
animaux…

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est la « boite » à outils qui permet de 
faire face à une crise liée aux risques. Les enjeux sont identifiés : Habitats et 
habitants concernés par les aléas, écoles et collège, institutions liées avec 
la santé (EHPAD et AFM), structures d’accueils de la petite enfance et  les 
enjeux économiques (industries et commerces). 

Les moyens humains et techniques, les infrastructures, les moyens de 
surveillance et d’alerte, les procédures, les organigrammes de gestions de 
crises sont identifiés. 

Le document final qui représente la synthèse de tous ces éléments est 
en cours d’écriture et de validation par les élus. Il sera voté et passera en 
préfecture pour mise en œuvre. Il est à noter que les écoles et collèges (PPMS) 
les institutions de santé (Plan Blancs et Bleus), les entreprises (Autorisations 
d’exploitation et  plans spécifiques) ont leurs propres dispositifs de mise en 
sécurité. Ceux-ci sont pris en compte dans le dispositif communal.

Un Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), 
document officiel élaboré par la commune pour informer la population sur les 
risques et la prévention accompagne ce travail. 

Une présentation publique de ces deux dossiers sera faite le 22 Juin à 20h, 
Salle Beau Site.

Nous envisageons tous les moyens possibles et accessibles pour assumer, 
avec les employés communaux, la sauvegarde des biens et des personnes.

Patern Pénard
Chargé de mission 

pour le Plan Communal de Sauvegarde

À noter...
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Mairie
En application de la loi 2004-
626 du 30 juin 2004, relative 
à la solidarité pour l'autonomie 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
M. le Maire propose que les St 
Georgeois puissent signaler au 
service du CCAS, et ou à l'accueil 
de la mairie, les personnes 
fragiles et susceptibles de souffrir 
de la canicule. Ceci permettra une 
veille sociale et médicale auprès 
de ces personnes recensées.

Plan canicule

Parcours santé

Les membres du CME (Conseil Municipal 
d’Enfants) ont présenté leur projet 
d’aménagement d’un parcours de santé 
autour de l’étang d’Arrouet. C’est le 
troisième CME qui travaille à ce projet, il 
est presque abouti à ce jour. 

Le coût du projet est estimé à 7 380€, ce 
dernier prend en compte l’implantation 
de 5 modules et de 2 panneaux de 
présentations autour de l’étang.

Plan Communal de Sauvegarde

Le dossier sera validé lors du conseil 
municipal de juin. Une réunion publique 
est programmée le mercredi 22 juin à 
20h salle Beau Site.

Périmètre de la nouvelle 
intercommunalité

Les conseils municipaux doivent 
délibérer sur l’arrêté de périmètre de la 
future intercommunalité avant le 17 mai. 
Les engagements politiques retenus ci-
après doivent être respectés :

- Construire la fusion autour d’un projet 
pour le territoire

- Maintenir la proximité et l’échelle 
humaine : gouvernance et efficience des 
services au plus près des habitants

- Garantir à compétence égale la 
neutralité financière et fiscale de la 
fusion.

Le conseil municipal approuve l’arrêté de 

périmètre regroupant les Communautés 
de communes Loire-Aubance, Coteaux 
du Layon et Loire Layon.

Conseil communautaire

La démission de plus du tiers des 
membres du Conseil municipal de 
Denée, oblige la mise en place de 
nouvelles élections. Ce scrutin rend 
nécessaire la recomposition du 
Conseil communautaire. Le Conseil 
communautaire va donc passer 
à 35 membres. À la majorité M. 
Christian Gentils est désigné délégué 
supplémentaire.

SIAEP Loire Béconnais

Le SIAEP Loire Béconnais a modifié 
ses statuts. Le syndicat est désormais 
composé de 9 communes et il est 
représenté par deux délégués titulaires 
et un délégué suppléant. Le Conseil 
municipal a approuvé les nouveaux 
statuts du SIAP Loire Béconnais.

SIEML : Travaux d’éclairage public

Lors du budget primitif 2016 il a été voté 
les travaux de rénovation de l’éclairage 
du terrain stabilisé. Le devis est de 12 
979,50€, le SIEML participe à hauteur de 
25%, il reste à la charge de la commune 
9 734,62€.De plus, 1 564,03€ vont être 
alloué à deux travaux de dépannage.

Commission Urbanisme Bâtiments 
voiries

Esquisse de la réhabilition et de 

Conseil municipal du 10 mai 2016
l’extension des vestiaires de la salle 
Europe. Réflexion autour de l’utilisation 
de l’ancien Super U, il a été énuméré 
un certain nombre de besoins, qui 
pourraient y être transférés (bibliothèque, 
ludothèque…). Le conseil municipal 
décide de poursuivre l’étude initiale en 
sollicitant le cabinet d’architecte  « Cap 
Urbain ».

Mise en vente du logement sis 6 
rue Théophile Harrault. Pour tous 
renseignements    contacter la mairie de 
Saint--Georges-sur-Loire.

Commission culture, communication 
et animation

Accueil des nouveaux arrivants, des 
parents de nouveaux nés et des 
primo-votants, le 8 juillet, jour où les 
jeunes animeront le centre bourg avec                         
«  Georges fait son chaud » . 

Foire exposition avec la présence d’un 
stand avec des élus de la commune.

Mise à disposition de l’éducateur 
sportif à la commune de Chalonnes/
Loire 

Suite à la dissolution du SIVU du Louet, 
la commune de St Georges a recruté 
en sureffectif  un éducateur sportif. Il 
est convenu, avec la ville de Chalonnes 
de le mettre à disposition, en tant que 
maitre-nageur sauveteur, pour assurer 
un travail à la piscine de Chalonnes du 
23 mai au 4 juillet 2016 inclus.

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"

Mairie
Dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde qui est le dispositif 
de gestion des Risques Majeurs 
Naturels et Technologiques, la 
mairie est intéressée pour collecter 
des archives photographiques, 
graphiques, témoignages ou 
bibliographiques se rapportant à 
ces domaines pour notre territoire 
: inondations, mines, transports, 
incendies, tempêtes, grands froids, 
canicule, pollutions majeures … 

Recherche de documents

De même, pour bien gérer la 
sauvegarde des personnes 
vulnérables et/ou  isolées, nous 
vous demandons de vous faire 
recenser auprès de la mairie. Cette 
démarche est classée confidentielle 
et ne servira que pour une prise en 
compte lors d’évènements majeurs.

Merci de contacter la mairie au 
02.41.72.14.80.



 Saint-Georges Infos - Juin 2016 3

Vie localeVie locale
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Saint-Georges Méthagri est une 
unité de méthanisation qui produit 
de l'électricité et de la chaleur en 
valorisant les effluents d'élevage 
de 6 exploitations de Saint-Georges 
sur Loire. Ce procédé permet 
de transformer un  gaz appelé                           
« méthane » qui sert de combustible 
au moteur pour produire l'électricité 
et la chaleur.
L'électricité est revendue à EDF, la 
chaleur est utilisée pour le chauffage 
de deux maisons particulières, des 
bâtiments de la Communauté de 
Communes Loire Layon et du futur 
EHPAD « Les Ligériennes » . Un 
séchoir a été développé il permet 
d'utiliser la chaleur l'été pour la 
production de plantes médicinales 
et d'autres produits... 
Pour découvrir cette énergie 
innovante, trois journées :

La première se déroulera le 
jeudi 23 juin après-midi et 
s'intitule                         « Inov’action » , 
journée destinée aux professionnels 
de la région, organisée avec la 
Chambre d'Agriculture du Maine-et-
Loire pour partager l'expérience de 
la méthanisation.
Le vendredi 24 juin se déroulera 
l'inauguration officielle à 10h30, 
uniquement sur invitation et 
l'après-midi sera réservée aux  
professionnels et aux différentes 
entreprises qui ont participé aux 
travaux sur le site de St Georges et 
qui travaillent dans le secteur de la 
méthanisation. 
Le samedi 25 juin, une porte ouverte 
au public de 10h à 16h 
L'équipe Méthagri  vous accueillera 
pour découvrir la méthanisation par 
voie sèche, prouesse d'une énergie 

renouvelable et durable, résultat 
d'une dynamique agricole pour le 
territoire.

Les agriculteurs de St Georges 
Méthagri.

Inauguration L'unité de méthanisation : Méthagri

Festival organisé par l'association des 
jeunes de St-Georges-sur-Loire. Le 8 
juillet à partir de 19h dans les jardins 
de l'Abbaye. Bar et restauration sur 
place. Événement gratuit.

Georges fait son chaud      
14/18

Appel à la population
Le 11 novembre prochain, comme 
chaque année, les Saint-Georgeois 
sont invités à commémorer le 
centenaire de la première guerre 
mondiale. Deux jours d'animations 
vont être organisés sur le thème :
 " Jeux, jouets, cinéma et musique " . 
À cette occasion une collecte d'objets 
anciens sur le thème " Jeux, jouets, 
cinéma et musique " est organisée. 
Si vous acceptez de prêter vos objets, 
merci de contacter avant le 17 juin le 
service communication de la mairie 
au 02.41.72.14.80.

Au centre social l'Atelier de 10h30 à 
12h, animé par Virginie SHEGERIN, 
conseillière conjugale et familiale. 
Gratuit. 

Le Café des parents           

Au 1er juillet la collecte des ordures 
ménagères devient bimensuelle. Un 
calendrier de collecte sera envoyé 
aux habitants pendant la  première 
quinzaine de juin.

Loire - Layon                      

Artisan
Une médaille en chocolat

Le chocolatier Anthony Bégou, a créé 
une médaille en chocolat à l'effigie 
du sceau de Saint-Georges.

Un article est paru le 11 mai dans un 
quotidien régional qui avait pour titre 
« Marion Maréchal-Le Pen attendue 
à Saint-Georges-sur-Loire le 19juin ». 
Je tiens à vous préciser que ni la 
ville de Saint-Georges-sur-Loire, ni 

le conseil municipal ne participe à 
cette invitation.
Le Front National a réservé la salle 
Beau-Site et c’est à ce titre qu’il vient 
sur notre territoire. C’est un parti 

Mairie Rétablissons la vérité

CinéVillages participe à la fête du 
cinéma, qui aura lieu cette année à 
Saint Martin du Fouilloux, du 26 au 
29 juin.
Tarif unique de 4 € la séance.

Fête du cinéma                   

politique et tout parti politique peut 
réserver la salle Beau-Site.

Daniel Froger, Maire de Saint-
Georges-sur-Loire.
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Naissances
30 avril :     Lola Ploneis
4 mai :        Morgane Segoni
                    Marin Lambin
11 mai :      Lohan Gandon

Décès
3 mai :        Joseph Martineau

Ramassage pour le bourg tous les mardis 
et pour la campagne les mercredis des 
semaines paires (1-2 , 14-15 et 28-29 
juin). 
Attention : 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'été 
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

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

17 juin
- USSG Football : Assemblée Générale 
à 19h30, salle de convivialité du stade.

12 juin
- Ping-Pong : tournoi de fin de saison. 
ouvert à toutes et à tous. Salle Anjou 
2000, à partir de 9h.

19 juin
- Ecole de l'Abbaye : Kermesse de 11h à 
19h, Salle Anjou 2000.

18 juin
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h 
"Robinson Crusoe" et à 20h30 "Captain 
America - Civil War".

20 juin
- Conseil municipal : en mairie, 20h30

16 juin
- Centre Social Intercommuncal : Soirée 
d'échange "spécial grands-parents" Que 
Faire avec les petits enfants pendant les 
vacances? à 20h, au CSI l'Atelier.

23 juin
- Centre Social Intercommunal : Atelier 
Généalogie de 14h à 17h, au CSI 
l'Atelier.

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

Marché

22 juin
- Réunion publique : présentation du 
Plan communal de sauvegarde. Salle 
Beau Site 20h.

25 juin
- Portes ouvertes : unité de méthanisation 
de 10h à 16h, village de Maze.

3 juillet
- Vide grenier et marché local : Dans le 
parc de la Résidence St-Louis (maison 
de retraite), de 8h30 à 18h30.

8 juillet
- Georges fait son chaud: À partir de 
19h, dans les jardins de l'Abbaye.
- Cérémonie d'accueil : À partir de 19h 
accueil par la municipalité des nouveaux 
arrivants, des parents de nouveaux nés 
et des primo-votants.

N'hésitez pas à vous faire connaître à la 
mairie, pour la cérémonie d'accueil du 8 
juillet.

Nouveaux arrivants


