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Le dimanche 7 mai prochain, de 8h à 19h, se déroulera le second tour de l’élection 
du Président de la République et les 11 et 18 juin, les élections législatives. Je tiens 
à vous rappeler les consignes de vote.
Comment sont vérifiés le droit à voter et l’identité des électeurs ?
L’électeur fait la preuve de son droit à voter par la présentation de sa carte électorale. 
Cependant, le défaut de présentation de la carte électorale ne fait pas obstacle à 
l’exercice du droit de vote si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur 
d’une décision de justice d’inscription, et justifie de son identité.
Pour voter, il faut vous présenter au bureau de vote indiqué sur la carte électorale.
Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, il est nécessaire de présenter 
une pièce d'identité. Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez 
présenter l'un des documents suivants :
carte nationale d'identité (valide ou périmée), passeport (valide ou périmé),permis 
de conduire (valide), carte vitale avec photo (valide), carte de famille nombreuse 
(valide) délivrée par la SNCF, permis de chasser avec photo délivré par le 
représentant de l'État (valide), livret de circulation (valide), carte du combattant, de 
couleur chamois ou tricolore (valide), carte d'identité ou carte de circulation avec 
photo, délivrée par les autorités militaires (valide), carte d'identité de fonctionnaire 
de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide), carte d'invalidité civile 
ou militaire avec photo (valide), récépissé valant justification de l'identité, délivré en 
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide).
Comment se déroule le vote d’un électeur ?
L’électeur se présente au bureau de vote indiqué sur sa carte électorale. Son 
inscription sur la liste électorale du bureau et son identité sont vérifiées.
Les modalités de vote : l’électeur prend une enveloppe électorale, les bulletins 
d’au moins deux candidats ou aucun si il utilise ceux qui lui ont été envoyés à son 
domicile, puis se rend dans l’isoloir, sans quitter la salle du scrutin. Il introduit lui-
même l’enveloppe dans l’urne. L’électeur signe ensuite la liste d’émargement. Sa 
carte électorale est estampillée, dans le cas où l’électeur l’a présentée (elle n’est 
pas obligatoire pour voter).
Pour la bonne organisation de ce scrutin merci de respecter ces consignes.

Daniel FROGER 
Maire de Saint-Georges-sur-Loire 

À noter...

Enquête Insee* sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin, une enquête sur  les ressources et les conditions 
de vie des ménages. L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement ainsi que sur la 
fomation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés 
ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

* Insee : Institut National de la statistique et des Études Économiques
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Vote des taux d'imposition 2017
Le Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter en 2017, la pression fiscale 
des habitants sur la part commune et 
communauté de communes.
La création de la communauté de 
commune Loire Layon Aubance 
(CCLLA) au 1er janvier 2017, a généré 
une évolution des taux d’imposition 
communautaires.
Pour compenser cette variation des 
taux et conserver une pression fiscale 
identique, sans tenir compte des 
évolutions des bases fiscales définies 
par l’État, le conseil municipal vote 
une baisse des taux pour 2017.
Taxe d’habitation :  14,46 %
Taxe sur le foncier bâti :           22,92 % 
Taxe sur le foncier non bâti :    38,05 %
Compte-rendu de commission
Commission urbanisme bâtiments et 
voirie du 11 avril
- Afin de réguler les emplacements 
de stationnement de la rue Neuve-
Belle, surtout aux abords de la maison 

médicale, il est proposé de matérialiser 
au sol les places de stationnement. 
L'étude sera élaborée cette année et 
le marquage reporté à l’an prochain, 
après la réfection de la chaussée.
- Signalisation du cheminement 
piétonnier du Super U vers l’Ehpad 
et la communauté de communes 
Loire Layon Aubance. Il convient de 
prendre contact avec la CCLLA et 
le département, afin d'obtenir un 
chiffrage d’aménagement au rond-
point de la Miraudaie.
- Rond-point de la Miraudaie : La 
commission culture a émis le souhait 
que la commission urbanisme et voirie 
étudie la possibilité de planter un arbre 
symbolisant le jumelage avec Mancha 
Real. La commission propose de 
planter un olivier. Le conseil municipal 
valide cette proposition.
- État des lieux des chemins de 
randonnées. Réflexions et démarches 
pour la réalisation sur la commune 
d'un nouveau sentier pédestre.

Conseil municipal du 24 avril 2017

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"

Inscriptions aux animations d'été du CSI

Exposition photo estivale dans les jardinsMatch d'impro à la salle Beau Site le 4 mai

À partir de juillet, la formule Radis Beach débarquera 
directement dans les communes et proposera des 
animations pour les jeunes de 10 à 17 ans. Au programme 
des animations bricolages, sportives, dynamiques, 
novatrices... De plus, tous les mercredis de l’été, des 
sorties seront organisées. 
Les inscriptions sont 
possibles du mardi 30 mai 
au mardi 13 juin au Centre 
Social.
Les places sont limitées 
et réservées en priorité 
aux jeunes des communes 
où se déroulent les 
animations.
Le programme complet sur le site du CSI et sur Facebook.

Tout l'été, les jardins de l'Abbaye seront le théâtre d'une 
exposition photo grand format. Luc Aupied apporte son 
"Regard(s)" sur le monde et donnera à voir la beauté, la 
simplicité mais aussi les combats des peuples, humains 
ou animaux. Elle débutera le dernier week-end de juin et se 
terminera aux journées du patrimoine, le 17 septembre. 

Le jeudi 4 mai, à 20h30, Saint-
Georges recevra la Semi-Lustrée 
de Montréal, ligue d'improvisation 
qui réunit des comédiens 
amateurs et semi-professionnels 
de Montréal, berceau du théâtre 
d'improvisation depuis plus 
de 30 ans. Ils affronteront Les 
Givrés de L'Impro, comédiens 

professionnels et amateurs issus de la Lima (Ligue 
d'improvisation d'Angers). 
Qu'est-ce qu'un match d'impro ?
C'est un spectacle où deux équipes se rencontrent autour de 
thèmes donnés par un arbitre. Le thème donné, les comédiens 
ont 20 secondes de réflexion et jouent en direct une histoire 
improvisée. À l'issue de chaque impro, le public vote pour l'une 
ou l'autre équipe et peut manifester son mécontentement sur 
l'arbitre en lui jetant un chausson. 
Ce match se fera au profit de l'association Monplaisir-
Solidarité d'Angers qui intervient auprès des enfants de 
6 à 15 ans (prévention et dépistage dentaire, dépistage 
des troubles visuels...) dans la région de Ouarzazate. Il est 
d'ailleurs demandé au public de venir avec une brosse à dent 
neuve qu'il offrira à l'association.
Spectacle tout public. 9 €/ 7 € - Réservations : 06.86.20.20.77 

- Projet du lotissement d’habitation « La 
Croix Clet » : Point étape de la phase 
avant-projet définitif : implantation 
des logements, nombre de logements 
aidés, définition des tranches, 
estimation des travaux, point financier 
de l’opération.
- Cimetière : tarifs de concessions pour 
les cavurnes. Ce sont des caveaux 
de 50 cm x 50 cm x 60 cm, dans 
lesquels il y a possibilité de déposer  
au maximum 4 urnes. Ces cavurnes, 
au nombre de 15,  seront implantés le 
long du mur sud du cimetière 2 au fur 
et à mesure des demandes.
Le Conseil municipal décide des tarifs 
suivants pour une concession : 
15 ans : 50 €  et 30 ans : 100 €
- Dénomination d’un tronçon de route, 
entre le pont de la RD961 et l’Ehpad. 
Proposition validée par le conseil : 
Route de la Grosjardière.
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À noter...Exposition

Footba ll

La vie du bourg d'autrefois en images

Un tournoi interquartiers le 25 mai

L’histoire illustrée de Saint-Georges 
au fil du XXe siècle, siècle de 
transformations profondes de la vie 
quotidienne, c’est ce que propose 
une exposition, les 20 et 21 mai 
prochains, dans la salle Capitulaire 
de l’abbaye.
Chacun y découvrira, ou retrouvera, 
à partir de cartes postales, de 
photos, de souvenirs recueillis 
auprès des anciens, un bourg  dont 
l’animation et la vie, différentes de 
celles d’aujourd’hui, paraissent déjà 
lointaines.
Des commerces nombreux et variés, 
serrés les uns contre les autres, tout 
au long des rues, des fêtes religieuses 

et profanes qui rassemblaient toute 
la population de la commune, la 
naissance d’animations sportives 
et théâtrales qui perdurent, des 
moyens de transports oubliés, et des 
pratiques paraissant d’un autre âge : 
voilà ce qui constituait la vie saint-
georgeoise. Qui se souvient encore 
de la gendarmerie au cœur du bourg, 
du maréchal-ferrant, des ordures 
ramassées avec une charrette 
attelée d’un cheval ? Qui reconnaitra 
les enfants déguisés qui défilent 
fièrement sur des places pavoisées, 
ou les belles élégantes dans leur 
toilette de printemps, regroupées 
sans inquiétude au carrefour central 
dépourvu de circulation ?
Les organisateurs vous espèrent 
nombreux au cours de ces deux 
jours pour partager vos souvenirs 
ou découvrir la dynamique de 
transformation du village. 
Samedi 20 mai de 10h30 à 13h
Dimanche 21 mai de 15h30 à 18h
salle Capitulaire

Chanson                                      

Le spectacle aura lieu au centre 
culturel de Montjean le samedi  
20 mai à 20h et le dimanche  
21 mai à 14h puis 18h. Thème : La 
mer qu'on voit danser.
Inscriptions : http://www.
l i n s c r i p t i o n . c o m / a c t i v i t e .
php?P1=3999 ou le 6 mai, de 
10h30 à 12h, salle Anjou 2000.

Spectacle Temps' Danse                             

- Commémoration du 8 mai 1945 : 
Départ à 11h15, place de l'Hôtel 
de ville pour la cérémonie au 
monument aux morts.
- Randonnée saint-georgeoise  : 
Circuits cyclistes, VTT et pédestres, 
départ entre 7h30 et 10h, salle 
Anjou 2000. 
- Concours départemental de 
pétanque Henri Gallard et Patrick 
Claude, toute la journée, place 
Mancha Real.

Les animations du 8 mai              

Dans le cadre de la journée 
mondiale "Vivre avec Parkinson", 
des conférences et des ateliers 
sont proposés le samedi  
13 mai, salle Beau Site, à 13h30. 
Entrée gratuite sur inscription : 
franceparkinson49@gmail.com ou 
06.81.73.05.42

Conférence Parkinson           

Assemblée générale et conférenceCentre de soins
Le centre de soins infirmiers 
organise son assemblée générale le 
jeudi 4 mai à 20h, à la maison des 
associations. Comme chaque année, 
une intervention sur le thème de la 
prévention de la santé est proposée.  

Il s'agit cette année de "La santé est 
dans l'intestin" animé par Claudie 
Hénique, naturopathe. 
Soirée ouverte à tous.
02.41.39.30.39

Comme tous les ans, le club 
de football USSG organise son 
traditionnel tournoi interquartiers. 
Il aura lieu le jeudi 25 mai au stade 
municipal à partir de 9h.
Le tournoi interquartiers est basé 
sur la convivialité. Il est réservé aux 
habitants, et/ou à toute personne 
travaillant ou membre d'une 
association de Saint-Georges-sur-
Loire. Chaque équipe est composée 
de 8 joueurs dont 2 remplaçants 
avec un maximum de 3 licenciés 
de football par équipe. Cette année, 
l'évènement est rebaptisé "Trophée 

Guy Biotteau" en hommage à Guy 
Biotteau, disparu le 3 novembre 
dernier. Il a toujours été très présent 
au club, en tant que joueur dans 
les années 80/90, puis l'un des 
tous premiers sponsors et surtout, 
jusqu'en 2016 encore, il était un 
inconditionnel supporter des équipes 
adultes et jeunes.
Cette manifestation sera donc pour 
le club l'occasion de lui rendre 
hommage.
Inscriptions sur place, à partir 
de 9h. Renseignements au 
06.65.80.69.47.

La Saint-Stanislas propose un 
spectacle de chants avec Paul 
Meslet accompagné de Tony Baker 
au piano, le vendredi 19 mai à  
20h30, salle Saint-Louis. 
Réservations : 02.41.39.32.81 ou 
sallesaintlouis49170@orange.fr
Tarif : 10 € - sallesaintlouis49170.fr. 

Information, présentation, projet 
d'aménagement du lotissement de la 
Croix Clet, salle Beau Site, le 23 mai, 
à 20h30. 

Réunion publique                   
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Naissance
19 mars :   Suliac Mboukpemade

Mariage
8 avril :       Christine Delorme 
 et Dominique Gendron

Décès
27 mars :   Jeannine Forgue
27 mars :   Louise Goupille 
      veuve Besnier
1er avril :     Georges Defoy
5 avril :       Jocelyne Boin 
      veuve Schmuck
20 avril :     Serge Petit
22 avril :     René Piron

- Tri (sauf papiers) : Bourg : le mardi et 
campagne, le mercredi des semaines 
paires (17 et 31 mai).  
- Ordures ménagères : Bourg, le mercredi  
des semaines paires (17 et 31 mai), 
campagne, mercredi des semaines 
impaires (10 et 24 mai et 7 juin)
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
Florence Chrétien : Enfance, jeunesse et sports, samedi de 11h à 12h
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

20-21 mai
Exposition "le bourg autrefois", salle 
Capitulaire. (voir p.3)

8 mai
- Commémoration 8 mai 1945, 11h15, 
mairie.
- Concours de pétanque, toute la journée, 
Place Mancha Real
- Randonnée saint-georgeoise, à partir de 
7h30, salle Anjou 2000.

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

3 juin
- Repair café : 9h à 12h, Centre social 
L'Atelier.

22 mai
Conseil Municipal : 20h30, en mairie.
23 mai
Réunion publique Lotissement de La 
Croix Clet, 20h30, salle Beau Site.

20 mai
- Café des parents :  10h30 à 12h, CSI 
L'Atelier "Echanger autour de l'école"
- Cinéma : "L'embarras du choix", 18h, 
"Pris de court", 20h30 Salle Saint-Louis.

Presbytère

45 Rue Nationale - 02.41.39.13.34

Cinéma
Toutes les séances sur cinevillages49.fr

Accueil des nouveaux habitants
Vous êtes nouvellement arrivés sur 

la commune ? 
Votre famille s'est agrandie ? 

Vous avez 18 ans dans l'année ? 
Venez vous inscrire en mairie 

pour recevoir votre invitation à la 
cérémonie d'accueil. 

Agenda

25 mai
Foot : Tournoi interquartiers, 9h, stade.

19 mai
Saint-Stanislas : Concert Paul Meslet, 
20h30, salle Saint-Louis.

17 mai
L'Atelier : Réunion d'information brigade 
de lecteurs, 19h30, au CSI.

13 mai
Conférences et ateliers Parkinson, salle 
Beau Site, 13h30

Exposition au Petit Faîteau

Pendant tout le mois de mai, le 
photographe Vinçent Lorec expose à 
la ferme du Petit Faîteau. Le thème : 
"Imagerie". Exposition ouverte les 
mercredis et samedis de 14h à 18h. 
Entrée libre.

6 mai
- Repair café : 9h à 12h, Centre social 
L'Atelier.
- Cinéma : "Baby Boss", 18h, "La Belle et 
la Bête", 20h30, salle Saint-Louis.

4 mai
- Match d'impro, salle Beau Site, 20h30.
- AG Centre de soins, 20h, maison des 
associations

7 mai
Élections présidentielles, second tour, de 
8h à 19h, caveaux et salle Capitulaire.

Le CSI l'Atelier propose...

Fermeture bibliothèque

La bibliothèque municipale sera 
exceptionnellement fermée le samedi  
27 mai.

- Une réunion d'information sur la création 
d'une brigade de lecteurs, le mercredi  
17 mai, à 19h30, à l'Atelier.
-  une soirée d'échanges autour de 
l'alimentation saine, le jeudi 8 juin à 
20h, avec Véronique Lopez, auteure 
de "La saine attitude, petit guide de 
l'alimentation saine". Entrée gratuite.  
Sur réservation. 
- un atelier d'écriture découverte le 
samedi 10 juin, de 9 à 12h, au Petit 
Faîteau à Saint-Georges-sur-Loire.
Au programme de cette rencontre, 
présentation et fonctionnement d'un 
atelier d'écriture, temps d'écriture et de 
partage des textes, discussion sur les 
projets collectifs possibles.
L'Atelier : 02.41.39.17.11


