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La boîte à livres
La commission culture 
et animation et le Centre 
social l’Atelier réfléchissent 
à la mise en place d’une 
boîte à livres. En quoi cela 
consiste ? 
Il s’agit d’un endroit 
défini dans lequel chacun 
peut venir déposer ou 
emprunter, gratuitement, 
un livre. Le fonds est donc 
nourri par chacun des 
participants. Son objectif est de soutenir et de favoriser la lecture par le plus 
grand nombre en mettant à disposition des livres qui dorment sur les étagères 
de nos bibliothèques. Une réunion d’information est proposée le lundi 3 avril, à 
20h30, dans les locaux du CSI l’Atelier afin d’étudier ce projet en concertation 
avec toutes les personnes intéressées.
Festival de cinéma européen
Du 15 au 28 mars, CinéVillages est partenaire de « Regards sur le cinéma 
européen » et projette dans ses salles (Saint-Georges, la Possonnière, Saint-
Martin) 9 des 17 films de la sélection 2017. Le programme est disponible sur 
cinevillages49.fr, sur le panneau électronique, sur le panneau du cinéma place 
de la mairie ainsi que dans les commerces.
Exposition des élèves des Ateliers de Léone
Les élèves de l'atelier de dessin-peinture de Léone exposeront leurs œuvres en 
salle Capitulaire les week-ends des 25 et 26 mars et 1er et 2 avril. 
Exposition 14/18
L'édition 2017 se prépare. Elle se déroulera du 7 au 12 novembre. Le thème est 
le graphisme, la BD, la littérature. 
Villages en Scène
Une yourte, située près de la salle Beau Site accueillera le spectacle de 
contorsion et d'équilibre "Tania's Paradise", les 3 et 4 mars, à 20h30. Tania 
raconte sa vie d'enfant à Tel Aviv, au cœur du conflit du Moyen-Orient.

Le concours de nouvelles et la prochaine exposition d'été sont en cours de 
préparation. Plus d'informations dans les prochains Saint-Georges Infos.

À noter...

Des livres en libre service pour échanger ses coups 
de cœur. Ici les boîtes à livres d'Angers et d'Auray 
(Morbihan).
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Vote des subventions municipales 
aux associations
Football :            2 300 €
Basket :            2 300 €
Union Pétanquaise :  400 €
Tennis :  1 650 €
Escalade :  700 €
Dojo :  1 800 €
Ass. sportive J. Racine :  400 €
Loire Endurance Athlétisme :       550 €
Comité des fêtes :  4 500 €
Saint-Stanislas :  5 500 €
Foyer des jeunes :  1 000 €
Levain d'Anjou :  1 100 €
Histoire des Coteaux Loire et Maine :  

200 €
Rencontres imaginaires :         1 000 €
Chorale Point d'Orgue :  200 €
Jeux et société :  1 000 €
Cinévillages :  1 200 €
Bibliothèque sonore de Segré* : 100 €
Ass. des Donneurs de sang :        250 €
Restos du Cœur Saint-Georges :  500 €
Comice agricole :  1 000 €
Les jardins de la Guinguette :       150 €
Bleuets de france :  50 €
Fnaca :  300 €
Prévention routière :  50 €

Tarifs des interventions 
d'assainissement
Travaux horaires :             21 € HT
Redevance : 
- de 1 à 6 000m3 :          1,65 € HT
- de 6 000 à 12 000m3 : 1,32 € HT
- supérieur à 12 000 m3 :        0,99 € HT
Contrôle avant vente de maison :  
              70 € HT
Comptes-rendus de commissions
Commission Enfance, jeunesse et 
sports des 24 janvier et 14 février
Le compte rendu est commenté  et il est 
fait des propositions d’aménagement :
- Jeux extérieurs des jardins de 
l’Abbaye : Réfection du sol de réception  
et ajout de deux jeux balançoire.  
- Terrain de bi-cross et skate-
park : Amélioration de l'espace et 
aménagement du terrain pour une 
évolution en 2018 et réfection du 
terrain de basket.
- Complexe sportif : Amélioration de 
la qualité du cheminement et de 
la traficabilité entre les différents 
bâtiments du complexe.
- Animation jeunesse d'été :  
L'embauche d'un animateur 

Conseil municipal du 20 février 2017
supplémentaire (une semaine) pour 
assurer les activités proposées durant 
l’été prochain est validée.
- Semaine d’animations sportives 
Union d’Anjou : Elles auront lieu du  
18 au 21 avril du 10 au 13 juillet et du 
21 au 25 août. Un budget de 5 470 € 
a été débloqué.
- Chantiers de jeunes (en lien avec le 
CSI L'Atelier) :  Deux propositions de 
chantiers sont faites pour les vacances 
de printemps puis d'été : du 18 au 
21 avril, soit 4 jours par 6 enfants : 
désherbage. L'activité sera encadrée 
par les agents des services techniques 
communaux.
Cinq jours en août : peinture des 
poteaux du terrain de foot d’honneur  
par 8 jeunes.
Le budget débloqué (1 280 €)
permettra, pour les participants, de se 
constituer une bourse pour financer 
des sorties, des formations, des 
séjours.

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"

Travaux : des changements de circulation sont prévus Vélo : port du casque obligatoire
- Un certain nombre de modifications de circulation sont prévues en centre-bourg à 
compter d'avril. Plus de précisions dans le prochain Saint-Georges Infos.

- Des travaux importants de remise en état auront lieu sur le pont SNCF de Saint-
Georges et le pont de Chalonnes. La circulation sera donc interdite à tous les 
véhicules du 27 février au 17 mars, du 20 mars au 7 avril et du 10 au 21 avril, 
de 22h à 6h. La circulation se fera en alternat du 20 mars au 7 avril, du lundi au 
vendredi de 6h à 22h.
La circulation sera également réglementée les week-ends du vendredi 24 mars 
(18h30) au lundi 27 mars (7h) et du vendredi 31 mars (18h30) au lundi 3 avril (7h).

À compter du 22 mars, les enfants 
de moins de 12 ans devront 
obligatoirement porter un casque vélo 
homologué, qu'ils soient conducteurs 
ou passagers.

* Bibliothèque sonore de Segré : Association qui fait partie du réseau des bibliothèques sonores de l'association des donneurs de voix. La 
bibliothèque sonore fait enregistrer par des donneurs de voix qu'elle forme, des livres ou des revues qui peuvent être écoutés par des audio-
lecteurs, personnes atteintes de déficience visuelle ou physique ne leur permettant plus de lire.
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À noter...

Cartes postale et photos anciennes

Environnement

Histoire

Rappel : Pas de dépôts sauvages
Régulièrement, les agents des 
services techniques ramassent les 
ordures laissées dans les fossés 
par des citoyens peu scrupuleux. 
Dernièrement, une de leur tournée a 
permis de récupérer sur une journée 
et demie, l'équivalent d'une benne de 
camion de déchets : canettes, cartons, 
petit électro-ménagers, tissus et même 
un canapé. Il est donc rappelé que 
le dépôt sauvage est, non seulement  
une pollution visuelle, mais aussi qu'il 
est sanctionné d'une amende de 68 € 
(pouvant aller jusqu'à 1 500 €). Par 
ailleurs, il est également rappelé de 
ranger les bacs à déchets après le 

ramassage et de ne pas laisser les 
sacs jaunes sur la voie publique avant 
la collecte. Cela peut-être gênant 
pour les piétons, les poussettes, 
les personnes à mobilité réduite et 
dangereux en cas de vent violent.

Une bourse aux vêtements, 
puériculture et jouets d'extérieur est 
organisée par la Boîte à malice en 
avril, à Saint-Germain-des-Prés. Retrait 
des listes le 11 mars de 10h à 12h, 
salle de la mairie de Saint-Germain, le  
15 mars de 17h30 à 19h30, à la Boîte 
à malice, 5 rue de Savennières, à 
Saint-Georges. 02.41.48.45.95 ou 
contact@boiteamalice.org

Bourse aux vêtements              

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 
à partir du 15 mars au 02.41.39.36.83 
ou sallesaintlouis49170@orange.fr

Théâtre                                     

L'Apel de L'Abbaye organise un vide-
greniers le 23 avril. Pour les vendeurs, 
renseignements au 06.52.35.62.51 
ou sur apelecoleabbaye@gmail.com.

Vide-greniers                   

"Ginette, la reine des boulettes" 
sera à la salle Beau Site, le samedi 
11 mars, à 20h. Une villageoise un 
peu niaise et au franc-parler raconte 
les situations cocasses de sa vie. 
Réservations souhaitées auprès 
du GIC de la Loge (Chasseurs) au 
06.45.48.09.43, 06.17.01.63.79 ou 
06.81.20.51.62.

Spectacle comique               

- École maternelle Prévert : le samedi  
11 mars à 10h. Présentation des locaux, 
de l'équipe enseignante, vidéo explicative 
sur une matinée à l'école et inscriptions. 
Informations au 02.41.39.13.64 (avant 
8h20, entre 12h et 14h45 et après 
15h30)
- École élémentaire Lully : le vendredi  
31 mars à 18h30. Informations au 
02.41.39.13.93 ou ce.0491638@ac-
nantes.fr
- École privée de l'Abbaye : le samedi  
11 mars, de 9h à 12h30. Informations 
au 02.41.39.13.49.

Portes ouvertes des écoles

Depuis le 1er janvier, Adeline Davy 
remplace Nadine Pineau qui, après 
31 ans d'exercice, s'en va profiter 
d'une retraite bien méritée. Adeline a 
exercé 3 ans en maison de retraite, 
en clinique, en centre de rééducation.  
Elle connait bien le cabinet de Saint-
Georges et quand l'opportunité s'est 
présentée, a intégré l'équipe de la rue 
des Fontaines.
Cabinet d'infirmières - 3 rue des 
Fontaines - 02.41.39.37.79 - Sur RDV

Infirmières Adeline Davy remplace Nadine Pineau

Un groupe de Saint-Georgeois propose, 
les 20 et 21 mai prochains, dans la 
salle Capitulaire de l’abbaye, et avec 
le soutien de la municipalité, une 
exposition qui retrace l’histoire de Saint-
Georges au XXe siècle, à partir de cartes 
et photos anciennes. Au moment où le 
bourg et la commune toute entière se 
transforment, il parait intéressant de 
se souvenir des commerces disparus 
qui jalonnaient les rues du village et 
des fêtes communales ou paroissiales 

qui animaient la vie locale. 
Vous possédez des photos, des cartes 
postales ? Alors, vous pouvez enrichir 
cette présentation. Les documents 
originaux seront photocopiés, et 
seules les copies seront exposées afin 
de préserver les documents. 
Contacts : Denis Mercier au 
02.41.39.13.58,  Françoise Capelle 
au 02.41.39.16.49, Alain Cadic au 
02.41.86.02.05 ou Nathalie Renou au 
02.41.39.34.55.

Les enfants prennent la poseÉcole Prévert
Les élèves de la maternelle ont visité 
l'exposition de photos deTemps'Danse, 
début février. Cette exposition 
correspondait parfaitement au projet 
d'école sur la danse. Les enfants 
bénéficieront d'ailleurs à partir de mars 
d'une intervenante en danse chaque 
semaine. Pendant la visite, les enfants 
se sont prêtés au jeu de l'imitation en 
posant comme les modèles.
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Naissances
3 février :      Louisa Abrivard

Décès
24 janvier :    Roger Lalande
27 janvier :    Françis Dulong
10 février :    François Le Guilloux
20 février :    Marie-Ange Thuleau 
         née Delouche

- Tri (sauf papiers) : Bourg : le mardi et 
campagne, le mercredi des semaines 
paires (8 et 22 mars).  
- Ordures ménagères : Bourg, le mercredi  
des semaines paires (8 et 22 mars), 
campagne, mercredi des semaines 
impaires (1er, 15 et 29 mars)
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
Horaires d'hiver 

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

Horaire d'été (changement le 25 mars)
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
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
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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

12 mars
- Cinéma : "Raid dingue", 15h, Salle 
Saint-Louis.
- ADE : Vide-greniers, 8h-18h, rue de 
Chalonnes.
- Salon de la voiture d'occasion, place 
Mancha Real, 9h-18h

4 mars
Opération Loire propre, 8h30, Quai de la 
Loire (Grand Bras).
11 mars
- Portes ouvertes des écoles : maternelle 
Prévert, 10h. L'Abbaye, 9h à 12h30.
- Cinéma : "L'ascension", 18h, "La La 
Land", 20h30, Salle Saint-Louis.
- GIC de la Loge : Spectacle comique, 
salle Beau Site, 20h.
- Salon de la voiture d'occasion, place 
Mancha Real, 9h-18h

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

19 mars
Fnaca : 55e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie, 11h15, place de la mairie.
20 mars
Conseil Municipal : 20h30, en mairie.

Cartes nationales d'identité

17 mars
L'Atelier : Conférence "les jeunes, internet 
et les mondes virtuels", 20h30, salle de 
la Gabarre, La Possonnière. 

À compter du 1er mars, la commune de 
Saint-Georges-sur-Loire ne peut plus 
recevoir les demandes de carte d'identité. 
Dorénavant, il faut s'adresser à l'une des 
25 communes équipées d'un dispositif 
de recueil pour les cartes d'identités et 
passeports. La ville la plus proche est 
Chalonnes. Les titres produits reviendront 
également à la ville émettrice.
Plus d'informations sur www.service-
public.fr ou www.maine-et-loire.gouv.fr ou 
auprès de l'une des 25 communes.

Presbytère

45 Rue Nationale - 02.41.39.13.34

Cinéma
Toutes les séances sur cinevillages49.fr

31 mars
Portes ouvertes à l'école Lully, 18h30.
1er avril
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. 

26 mars
Cinéma : "Fais de beaux rêves", 15h, 
Salle Saint-Louis. (Cinéma européen)

25 mars
- Cinéma : "Mr Ove", 18h, "Folle de joie", 
20h30, Salle Saint-Louis. (Cinéma 
européen)
- Café des parents :  10h30 à 12h, CSI 
L'Atelier "Échanger avec les personnes 
qui s'occupent de nos enfants"
- Club de Basket : Tournoi de palets, 
19h, salle Anjou 2000. Insc. sur place.

3-4 mars
Villages en scène : Tania's Paradise, 
parking salle Beau Site, 20h30.

Agenda

1er -2 avril
Ateliers de Léone : Exposition des 
élèves, salle capitulaire.

25-26 mars
Ateliers de Léone : Exposition des 
élèves, salle capitulaire.


