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Journées du patrimoine 2016

Familles rurales

Semaine du goût

Les travaux de restructuration de l’angle de la rue de Saint-Augustin et de la 
rue Nationale ont commencé depuis mi-septembre. 

Ce réaménagement a été confié à un bailleur social, le groupe Podeliha, par 
l’équipe municipale précédente.

Afin de permettre les démolitions et la construction des nouveaux logements 
en toute sécurité, il a été décidé, en accord avec les services du Conseil 
départemental, de barrer à la circulation routière la rue de Saint-Augustin 
dans le sens Saint-Augustin - Chalonnes-sur-Loire et ce, pendant une grande 
partie des travaux d’une durée d’environ 16 mois.

La rue de Saint-Augustin sera donc barrée aux véhicules se dirigeant vers les 
feux, à partir du carrefour avec la rue du Bœuf Couronné.

Les riverains directement impactés par ces travaux pourront continuer 
à accéder à leur habitation avec leur véhicule. Concernant la collecte des 
ordures ménagères et des déchets recyclables, la Communauté de Commune 
Loire-Layon demande aux habitants situés du côté ouest de la rue de Saint-
Augustin de déposer les sacs jaunes ainsi que les bacs du côté est de la rue.

L’aménagement comprendra à terme une surface commerciale d’environ 
70m² ainsi que sept logements, quatre T2 et trois T3, respectivement d’une 
surface d’environ 50 et 70 m². Le salon de coiffure actuel ne sera pas touché 
par les travaux et sera totalement intégré dans le projet.

La livraison des travaux est prévue pour le dernier trimestre de 2017.

Alain Buron
Adjoint Urbanisme - Bâtiment

Finances - Économie

À noter...
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Taxe d'habitation pour les logements 
vacants

Environ 90 appartements et maisons 
sont vacants sur la commune. Le Conseil 
Municipal a décidé d'instaurer la taxe 
d'habitation, pour la part communale, 
afin de sensibiliser les propriétaires à 
la mise sur le marché en location ou 
vente de ces biens, pour les logements 
vacants depuis plus de 2 ans. La mise 
en place se fera au 1er janvier 2017.

Marché public

Aménagement de la Croix Clet

Un avenant doit être pris concernant 
le marché de Maîtrise d'Œuvre 
pour les études de conception  du 
projet d’aménagement du lotissement 
d’habitations de la "Croix Clet". Cet 
avenant permet de préciser la répartition 
des réunions entre les bureaux 
d’études (urbanisme, paysagère 
et environnemental). Cet avenant 
n’entraine aucune dépense financière 
supplémentaire sur le marché.

Attribution du marché de travaux de 
création de parking rue des Lauriers 
et rue du Riochet

Le groupement d’entreprise Courant TP, 

de Chalonnes-sur-Loire, a été retenu, 
pour un montant de 248 416,18€ HT, 
soit 298 099,42€ TTC.

Décision d'acquérir l'immeuble sis 6 
rue de Chalonnes

Le Conseil Municipal a décidé, à 
l'unanimité d'acquérir le bien, bâti sur la 
parcelle cadastrée section AH n°66 de 
593m².

Compte rendu de commissions

Commission urbanisme, bâtiments 
et voiries

- Fonctionnement de l'éclairage public : 
le soir extinction à 23h et allumage à 6h 
le matin.
- Présentation de l'avant-projet du futur 
lotissement de la Croix Clet : Le montant 
estimé des travaux de la 1ère tranche est 
de 1,7M€, l'ensemble des travaux serait 
de 2,7M€. 
- Sens de circulation rue Adrien Meslier, 
zone de la Mûrie : Maintien à sens unique, 
avec un panneau stop à l'extrémité.
- Aménagement de la circulation rue des 
Lauriers en partie basse : Autorisation 
de la double circulation pour les cyclistes 
uniquement, avec implantation d'une 
signalétique. Maintien de la limite de 

Conseil municipal du 19 septembre 2016
vitesse à 30km/h.

Affaires diverses

Demande de subvention à la Région 
pour les travaux de réhabilitation de 
la salle de sports Europe

Sollicitation de la Région pour obtenir 
une subvention dans le cadre du 
programme "Fonds de développement 
des communes", pour les travaux de 
réhabilitation de la salle de sports 
Europe.

ALSH le Bois Enchanté : Désignation 
des délégués au conseil 
d'administration

Le Conseil municipal, après vote, désigne 
comme délégués siégeant au Conseil 
d'administration de l'association du 
"Bois enchanté". Titulaire : M. Christian 
Gentils et suppléante : Mme Florence 
Chrétien.

Effectifs de rentrée scolaire

- École maternelle Jacques Prévert :  
100 élèves
- École primaire J.B. Lully : 167 élèves
- École de l'Abbaye : 174 élèves

Dates du prochain conseil municipal : 
lundi 24 octobre.

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"

Culture
Un spectacle en clôture du concours de nouvelles

Pour la 6e année, la commission communication – culture, 
en partenariat avec l'association des Rencontres imaginaires 
de l'Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire et la bibliothèque 
municipale, organise son concours de nouvelles.
Les auteurs avaient jusqu'au 31 août pour écrire un texte sur 
le thème : du voyage. Cette année, 47 textes sont parvenus 
de France, mais aussi de Suisse, du Niger, de Belgique et de 
Palestine.
Le samedi 1er octobre, une soirée permettra de récompenser 
les textes gagnants. Soirée où les nouvelles primées seront 
mises en voix. Ce sera aussi l'occasion de proposer un 
spectacle en lien avec le thème de cette année, "Chronique 
des bouts du monde" par l'artiste musicien né à Angers : Kwal. 
Samedi 1er octobre, à 20h30, salle Jeanne de Laval - gratuit - 
Informations au 02.41.72.14.87.

Repas du monde
CME

Vie localeVie locale

Le Conseil municipal d'Enfants organise 
également le 1er octobre son "Repas du 
Monde". Il invite les habitants de Saint-
Georges-sur-Loire et leurs proches à se 
réunir autour d'un repas partagé où chaque 
famille apportera un plat typique d'un pays 
étranger. Des animations prévues par les 
enfants émailleront 
cette soirée à 
partir de 19h, 
avant le spectacle 
"Chronique des 
bouts du monde". 
Salle Jeanne de 
Laval - gratuit - 
Inscriptions au 
06.79.02.88.65.
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À noter...

Pour la semaine du goût 2016, du 
lundi 10 au vendredi 14 octobre, 
différentes activités sensorielles 
seront proposées à tous les élèves 
de l’école : visite d’une chocolaterie, 
ateliers de cuisine et de dégustation, 
intervention d’un boulanger pâtissier 
pour un atelier viennoiserie et 
organisation d’un petit déjeuner avec 
découverte de nouvelles saveurs.   

École
Les papilles en éveil à 
l’école maternelle Jacques 
Prévert

La bibliothèque sera fermée au public 
du lundi 7 au lundi 14 novembre 
inclus.

Bibliothèque                        

Culture Succès des journées du patrimoine

Familles rura les
Il reste des places ...

L'association Familles Rurales 
propose de nombreuses activités 
sportives et culturelles. Il reste des 
places disponibles pour : le step, la 
zumba adulte, la zumba kid (pour les 
enfants de 7 à 13 ans), la danse en 
ligne et la gym tonique.
Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter l'association au 
02.41.39.30.71.

Les 24 et 25 octobre l'association 
organise un stage de peinture de 
10h à 12h30, salle Anjou 2000. 
Stage ouvert à tous à partir de 8 ans.
Renseignement et inscription au 
02.41.39.33.44.

De retour devant l'église à partir du 
samedi 8 octobre, tout les samedis 
jusqu'à fin mars 2017.

Marchand d'huîtres             

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
de 9h à 17h salle Beau Site. Salon de 
l'artisanat, produits du terroir, nature ... 
Bar et restauration sur place.
Organisée par les Jaco d'Anjou 
et l'association d'Ornithologie du 
Choletais.
Renseignements : 06.76.96.91.28 
ou 02.41.71.07.05.

Bourse-expo d'oiseaux        
et de reptiles                                   

 Depuis quelques jours un distributeur 
de baguettes a été installé place 
Monprofit, au niveau du garage. Il 
fonctionne 7 jours sur 7, 24h sur 24 
et délivre des baguettes "tradition" 
fraîches.

Du pain à toute heure !    

Repas des Aînés                 
Comme chaque année, le CCAS 
organise le repas des aînés pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans de 
la commune. Il se tiendra le dimanche 
23 octobre, à partir de 12h, salle         
Beau Site. Chacun a dû recevoir la 
visite d’un conseiller municipal à 
son domicile avant le vendredi 30 
septembre, afin de s’inscrire sur la liste 
des convives. Dans le cas contraire, 
il faudra se présenter en mairie ou 
téléphoner au 02.41.72.14.82 pour 
demander son inscription.

Les travaux d'aménagement des 
parkings rue des Lauriers et rue du 
Riochet - Plantagenêt démarreront le 
mercredi 2 novembre. La circulation 
des véhicules rue des Lauriers fera 
l'objet d'une régulation. Durée des 
travaux entre 3 et 4 mois.

Travaux                                 

14/18
Programmation

Pour la deuxième année consécutive, 
un groupe de représentants 
d'association, d'habitants de St 
Georges et d'élus travaillent à la 
commémoration du  Centenaire de la 
Guerre 14-18.
Le thème retenu cette année est : 
"chansons, cinéma, jeux et jouets".
L'exposition sur les chansons de 
poilus de la salle capitulaire permettra 
de suivre l'évolution du conflit, à partir 
des documents du groupe "Ellébore".
Dans les caveaux de l'Abbaye, 12 jeux 
d'époque de différents pays belligérants, 
seront reconstitués à l'identique 
par l'association Jeux et Société. Ils 
donneront un aperçu de la propagande,  
en plus du plaisir de se replonger en 
1916 par le jeu.

Trois spectacles et animations sont 
proposés:

- après la commémoration : vendredi 
11 novembre à 20h30, à l'église 
de St-Georges, spectacle gratuit, 
proposé par la chorale "Au fil de l’eau" 
d’Ingrandes.
- samedi 12 novembre à 17h30, à 
la salle St-Louis. Projection gratuite 
du documentaire de Hugues Nancy, 
Fabien Béziat : "Elles sont en guerre" 
qui présente le parcours de dix 
femmes d'exception pendant le 
conflit. Ce film sera suivi d'un débat 
sur les femmes dans la guerre, en 
collaboration avec Cinévillages.
- samedi 12 novembre à 20h30, à 
la salle St Louis "Un long dimanche 
de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet, 
projection aux tarifs habituels.
Plus d'informations sur le 
déroulement de la commémoration 
du 11 novembre dans le St Georges 
infos de novembre.

Le public était au rendez-vous lors de 
ces 33ème journées européennes du 
patrimoine des 17 et 18 septembre 
dernier. L'abbaye a accueilli plus de 
cent personnes sur ces deux jours. La 
bibliothèque a quant à elle accueilli 
une cinquantaine de personnes.
La visite commentée du dimanche a 
réuni une quarantaine de personnes 

qui ont été très attentive aux 
explications concernant l'histoire de 
la ville.
Si vous êtes passionnés d'histoire 
vous pouvez rejoindre l'association 
des Rencontres imaginaires de 
l'Abbaye, renseignement par mail 
fran.capelle@laposte.net.
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Naissances
18 mai :           Noah Lepesqueur
22 mai :           Nino Bizon
31 mai :           Louis Chapron
10 juin :           Landeline Maillet
19 juillet :        Thaïs Boivin
24 juillet :        Benjamin Bernier
28 juillet :        Aaron Schmittel
31 juillet :        Basile Renou
4 août :            Rose Spina
9 août :            Capucine Genevière
11 août :          Gabriel Rabouan
16 août :          Mathéo Coquillaux
19 août :          Joachim Annebicque

Mariage
28 mai :           Patrick Guiffault
                         et Stéphanie Bretaudeau
10 septembre : Jérôme Graveleau 
                         et Céline Pacreau
 

Décès
26 mai :           André Doussard
                         Pierre Souchet
31 mai :           Catherine Lacaze-Génevrais
3 juin :             Pierre Laur
12 juin :           Marie Beaupère 
                         née Farion
16 juin :           Jacqueline Ouvrard 
                         née Freulon
24 juin :           Roger Bellanger
6 juillet :           Juliette Gareau 
                         née Gaultier
30 août :          Christiane Rakoniewski
                         née Louveau
11 septembre : Jeanne Augelle
                         née Gâté
13 septembre : Georgette Guyon
                         née Mouchet 

Ramassage pour le bourg tous les mardis 
(4-11-18-25 octobre et 2 novembre) 
et pour la campagne les mercredis des 
semaines paires (5-21 octobre et 2 
novembre). 
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 (d'avril à octobre)
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
11 octobre
- Club de l'amitié : Bal à partir de 13h30, 
salle Beau Site.

1er octobre
- Centre Social Intercommunal : Repair 
Café, de 9h à 12h et atelier bijoux en 
boutis, de 10h à 13h, au CSI l'Atelier.
- Spectacle : clôture du concours de 
nouvelles, lecture des nouvelles primées 
et remise de prix. À partir de 19h, salle 
Jeanne de Laval.
- Conseil Municipal d'Enfants : Repas du 
monde, à 19h, salle Jeanne de Laval. 
Résa et renseignements 06.79.02.88.65

23 octobre
- Repas des Aînés : Salle Beau Site, 12h.

14 octobre
- Saint-Stanislas : Concert de jazz (big 
band, Glenn Miller, Count Basie, Duke 
Ellington), Swing Machine de l'école de 
musique Région de Chemillé. À 20h30, 
salle St Louis. Tarif unique de 10€.
- Comité de jumelage : Assemblée 
générale, à 20h30, salle Plantagenêt.
-Comité des fêtes : Assemblée générale, à 
20h30, maison des associations.

8 octobre
- La boîte à malice : Bourse aux vêtements, 
de 9h à 12h30, salle Europe.
- Comité de jumelage : Super Loto, à 20h, 
salle Beau Site.
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h 
"Peter et Elliott le dragon" et à 20h30 
"Insaisissables 2".

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

Marché

26 au 28 octobre
- Centre Social Intercommunal : C'est 
gonflé ! Parc de structures gonflables, 
salle Anjou 2000.

12 octobre
- Centre Social Intercommunal : Atelier 
cuisine, spécialité gabonaise, de 10h à 
14h, au CSI l'Atelier.
13 octobre
- Centre Social Intercommunal : Atelier 
généalogie de 14h à 17h, au CSI l'Atelier.

22 octobre
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h "C'est 
quoi cette famille ?!" et à 20h30 "Éternité".

45 rue Nationale - 02.41.39.13.34

Presbytère
24 octobre
- Conseil Municipal : en mairie, à 20h30.


