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Concert à l'Eglise Saint-Georges

Le 6 avril dernier, s’est tenue, aux caveaux de l’Abbaye, la réunion de fin de 
campagne d’hiver des Restos du cœur du centre de Saint-Georges.
Cette campagne a commencé le 3 décembre 2015 pour se terminer le             
17 mars 2016.

Près de 80 familles venant des communes des alentours (St Georges, 
La Possonnière, Saint-Germain des Prés, Champtocé, Rochefort,                    
Savennières ...) ont été accueillies cet hiver.

Plus de 1 700 repas et 95 colis ont été distribués soit une augmentation de 
11 % en un an.

Cette augmentation signifie malheureusement que la précarité est de plus en 
plus présente autour de nous et que chaque année, depuis 1985, de plus en 
plus d’hommes, de femmes et d’enfants se nourrissent grâce aux dons et à 
la mobilisation de bénévoles. 

La commune de Saint-Georges-sur-Loire s’implique et soutient bien sûr ces 
actions en mettant gratuitement, à disposition de l’association, un bâtiment 
situé 22 rue des Chenambeaux. Elle prend en charge depuis plusieurs 
années,  seule jusqu’à aujourd’hui, les frais de fonctionnement inhérents à 
cette occupation (environ 4 000 € par an pour l’eau, l’électricité, les taxes, 
l’entretien…).

L’équipe d’une trentaine de bénévoles a encore fait et continue à faire un 
travail remarquable et doit être félicitée et vivement remerciée pour toutes 
ces actions de solidarité.

Christian Gentils
Adjoint  aux affaires sociales 
et aux affaires scolaires

À noter...
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Le 1er janvier 2017, les collectivités 
seront contraintes d'abandonner les 
pesticides. C'est pourquoi depuis le mois 
d'avril les allées des jardins de l'Abbaye 
sont en réfection.
Pour garder les allées propres il fallait 
refaire le stabilisé abîmé par les 
pluies. Les agents communaux vont 
maintenant entretenir les jardins de 
manière mécanique et non plus à l'aide 
de pesticides.
En effet, depuis trois ans les services 
techniques de la mairie n'utilisent 
plus de produits phytosanitaires sur le 
territoire de la commune en dehors du 
cimetière. 

Travaux Les jardins de l'Abbaye se refont une beauté

Mairie
Le 8 juillet à 19h, la municipalité 
organise l’accueil des nouveaux 
arrivants, des parents de nouveaux 
nés et les primo-votants. 
La réception d'accueil permet de 
présenter la commune et d'établir le 
contact avec les élus.
Cette cérémonie donne l'occasion 
de découvrir le patrimoine local ainsi 

Les nouveaux à l'honneur

que les équipements et offres de 
services proposés sur le territoire de 
la commune.
Vous êtes nouveaux sur la commune, 
vous avez accueilli un heureux 
évènement ou vous êtes primo-
votant ? N'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la mairie. 

Mairie
Dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde qui est le dispositif 
de gestion des Risques Majeurs 
Naturels et Technologiques, nous 
sommes intéressés 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, polutions 
majeures … 
De même, pour bien gérer les 
sauvegardes des personnes 
vulnérables et /ou  isolées, nous 
vous demandons de vous faire 
recenser auprès de la mairie. 
Cette démarche est classée 
confidentielle et ne servirait que 
pour une prise en compte lors 
d’évènements majeurs.

Merci de contacter la mairie 
rapidement au 02.41.72.14.80.

Recherche de documents

Mairie Le bourg fleurit
Dans le cadre du fleurissement 
participatif, les pieds de murs se 
parent de fleurs pour prendre la 
place des herbes indésirables.

14/18 Appel à la population
Le 11 novembre prochain, comme 
chaque année, les Saint-Georgeois 
sont invités à commémorer la fin de 
la première guerre mondiale. Deux 
jours d'animations vont être mis en 
place pour cette occasion.
Pour le thème de cette année "Jeux, 
jouets, cinéma et musique" nous 
avons besoin d'objets anciens. 
Si vous êtes prêt à prêter vos objets 
merci de contacter avant le 17 juin le 
service communication de la mairie 
au 02.41.72.14.80.
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AIL
L'objectif de l’Association Information 
Loisirs,  est de développer les 
relations entre les habitants de Saint 
Georges sur Loire et les habitants de 
la Résidence Yolaine de Kepper ; par 
le biais de l’information et par des  
temps de loisirs en commun.           
Le « Vivre ensemble » apporte 
beaucoup, aussi bien aux habitants 
de la résidence qu’aux autres 
habitants du secteur.  En étroite 
collaboration avec l’animation de 

la résidence, l'association offre un 
large panel d’activités, afin que 
chacun puisse trouver la place qui lui 
convient.
L'AIL organise le 19 mai une sortie 
repas chinois aux Ponts-de-Cé et 
une sortie match de football à Saint-
Georges-sur-Loire le 22 mai.
Pour plus de renseignement, 
Dominique Fonteneau 
02.41.39.11.84

Vie localeVie locale

À noter...

Dans le cadre de la semaine 
du développement durable, la 
Communauté de Communes                 
Loire - Layon propose un atelier de 
fabrication de soins cosmétiques.    
Le 1 juin, dans les préfabriqués rue 
des écoles, à Rochefort sur Loire. de 
19h à 21h. 
Contact : 02.41.78.36.08

Loire - Layon                        

Fermeture pour inventaire de la 
bibliothèque, du lundi 30 mai au 
samedi 4 juin.

Bibliothèque                         

Assemblée Générale le 21 mai à 
14h30, à la maison des associations.
Intervention de Françoise Blourdier, 
naturopathe pour parler de la 
naturopathie et de ses bienfaits.

Centre de soins infirmiers      

Le marché est un lieu de commerce 
et de convivialité complémentaire à 
l’offre existante sur la commune. 
Les produits locaux y trouvent une 
place de choix dans ce lieu qui anime 
le centre bourg chaque jeudi de 8h à 
13h.

Ce rendez-vous hebdomadaire 
participe à la diversité et à la qualité 
de vie.

Il rassemble plusieurs commerçants 
réguliers comme :
- La Pêche de Laurence qui propose 
du poisson, des crustacés et 
quelques plats préparés. 
-  Brigitte Berlioz qui propose des 
vêtements pour les enfants, les 
adultes et les seniors.
- Thierry Leclerc qui propose des 
fromages de petits producteurs 
français.
- Alain Thuleau qui vous propose une 

large variété de fruits et de légumes 
de saison.
- Horti Passion qui propose des 
plants potagers, aromatiques mais 
aussi des plants de fleurs. 

Marché Un lieu de rencontre

Vivre ensemble

L'USSG Football organise un tournoi 
interquartiers le 5 mai, à 9h, au stade. 
Pour participer, il faut habiter, travailler 
ou être membre d'une association de 
Saint-Georges et avoir au minimum 
15 ans. Chaque équipe (6 joueurs + 2 
remplaçants) comportera au maximum 
3 licenciés de foot. Inscriptions 15 €. 
06.65.80.69.47 

Foot interquartiers                           

Chora le
Le Chorale Point d'Orgue de la 
Possonière organise le 4 juin                   
à 20h 30, un concert à l'Eglise de 
Saint-Georges-sur-Loire. 
Requiem de Mozart, sous la 
direction de Romain Desjonquères. 
L'orchestre sera accompagné de la 
chorale du Point d'Orgue mais aussi 
de Coro Favorito de la Ferté Bernard.
Tarif 10€.
Réservation au 06.80.44.95.14

Concert à Saint-Georges

Recherche de documents



 Saint-Georges Infos - Mai 20164

Informations pratiquesInformations pratiques

Naissances
26 février :  Camille Bouin
24 mars :    Janelle Barré
15 avril :     Nahel Pinson
19 avril :      Arthur Plouzennec

Décès
2 avril :        Jeanne Rousseau 
       épouse Lequeux
3 avril :        Robert Sourice
4 avril :        Marie-Rose Rivière
10 avril :      Pierre Pichon
20 avril :     Thérèse Bonnin 
                    épouse Ouvrard
26 avril :     Joseph Raimbeaut

Ramassage pour le bourg tous les mardis 
et pour la campagne les mercredis 
des semaines paires (4 et 18 mai et  
1 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

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
du 4 au 8 mai
Familles rurales : Exposition de peinture, 
salle Capitulaire, de 15h à 18h.

5 mai
- Football : Tournoi interquartiers de 
sixte, à 9h.

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

10 mai
- Conseil municipal : en mairie, 20h30, 
présentation par le CME du projet de 
parcours santé

13 mai
- Ecole Elementaire Jean-Baptiste Lully : 
Porte ouverte à 18h.

8 mai
- Pétanque : Concours départemental 
seniors et challenge féminin, à partir de 
9h, place Mancha Real.
- Cyclo : 28ème randonnée Saint-
Georgeoise (pédestre, cyclo et VTT), à 
partir de 7h30, salle Anjou 2000. 
- Commémoration de l'armistice de 
1945. 11h15 place de l'Église, 11h30, 
dépôt d'une gerbe au monuments aux 
morts.

7 mai
- Repair Café : Centre social l'Atelier,  
de 9h à 12h. 
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h : "Kung 
Fu Panda 3" et 20h30 "Batman VS 
Superman : L'aube de la Justice".

28 mai
- Basket : Journée d'animations. Tournoi 
3*3 et tournoi de palets.

21 mai
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h : 
"DieuMerci ! " et 20h30 "Les Visiteurs :  
La Révolution".
- Village en scène : Société Le Cercle de 
l'Union, à 17h "Les Pieds Tanqués".
- Centre de soins infirmiers: Assemblée 
Générale, à 14h30, à la maison des 
Associations.

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

Marché

4 juin
- Centre Social Intercommunal : 
Assemblée Générale, de 9h à 11h.


