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Grand évènement commercial, artisanal, agricole  et associatif la 48ème 
foire exposition est une alliance de tradition et de modernité, une  vitrine des 
savoir-faire locaux, un  lieu de promenade familiale, un lieu  de  rencontre 
avec le monde associatif.

C’est la richesse de notre territoire et nous sommes fiers de la communiquer  
au plus grand nombre.

Elle se déroulera du 10 au 11 septembre place Mancha Réal et dans la salle 
Beau site.

Dans un contexte économique difficile voir très difficile pour le monde agricole, 
les exposants ont tenu à nous faire partager leurs métiers. 

Cette année les élus municipaux tiendront un stand. Ils pourront vous informer 
des actions en cours ou à venir et répondre à vos interrogations.

Je tiens à saluer le Comité d’organisation, qui travaille depuis de longs mois, 
pour mettre sur pied cet événement. Je remercie également les services 
municipaux mobilisés qui préparent activement l’accueil de la Foire expo et 
mettent tout en œuvre pour que ce soit une belle réussite.

Venez nombreux soutenir nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs 
qui subissent les crises de la filière laitière la chute des rendements des 
céréales 

Je vous donne rendez- vous le 10 septembre  à 
14h30 pour l’inauguration et je souhaite aux 
exposants un excellent millésime 2016 et aux 
visiteurs de faire de belles affaires.

Daniel FROGER
Maire de Saint Georges sur Loire

Vice- Président de la Communauté de 
Communes Loire Layon

À noter...
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Mairie
La mairie vient de rénover la 
salle Plantagenêt (menuiseries, 
peintures, cuisine ...) elle est dès 
à présent disponible à la location 
pour vos évènements familiaux ou 
vos réunions. Elle a une capacité 
d'accueil de 80 personnes et 
possède une cuisine aménagée 
pour la préparation de repas 
chaud.
D'autres salles peuvent également 
être louées sur la commune.
Pour plus de renseignement 
veuillez contacter la mairie au 
02.41.72.14.80

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. Des 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 le service 
communication de la mairie au 
02.41.72.14.80 - communication.
stgeorges-loire@orange.fr

Vie localeVie locale
La Boîte à Malice
La Boîte à Malice est une association 
intercommunale qui a pour but  de 
proposer une offre d'accueil petite 
enfance de qualité et de proximité 
pour mieux répondre aux besoins 
des familles de la région de Saint-
Georges-sur-Loire. 
Elle veille au développement et au 
bien-être des enfants accueillis et a 
un rôle de soutien à la parentalité.
Elle contribue à la vie sociale locale 

Programme 2016/2017
dans le domaine de la petite enfance.  
Si vous souhaitez des renseignements 
sur les différents services vous 
pouvez contacter l'association : 
contact@boiteamalice.org - 
02.41.48.45.95
Les bureaux situés au 5 rue de 
Savennières sont ouverts de 9h à 
16h les lundis, mardis et jeudis et de 
9h à 12h le mercredi et le vendredi.

ADMR
Avec l’appui  de la fédération ADMR 
49, l’association du Canton de Saint 
Georges et de ses environs  met en 
place un nouvel outil: un smartphone 
(téléphone dernière génération) sur 
lesquels les salariés disposent, en 
temps réel de leur planning et toute 
information pouvant faciliter le travail 
au quotidien, tout en renforçant la 
qualité des interventions. 

Adaptation et nouvelle technologie

Chaque personne aidée dispose 
d’une « carte personnalisée » et peut 
valider les informations par simple 
présentation de sa carte sur le 
téléphone.

Depuis 1er juillet, FINI le PAPIER, tous 
les échanges se font en télégestion.

Les jard ins de la               
Guinguette

Une envie de jardiner ?
L'association a pour but de 
développer du lien social grâce à 
l'exploitation de jardins.
Des parcelles sont mises à 
disposition des adhérents. Chacun 
peut ainsi cultiver son jardin dans 
une ambiance conviviale, échanger 
des conseils et des astuces. Le 
jardinage naturel y est privilégié.
Quelques parcelles restent 
disponibles.
Pour plus de renseignements : 
Kévin Avril - avril-kevin@outlook.
com - 06.11.58.29.81
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À noter...

Le lundi 15 août a eu lieu la fête 
communale organisée par le comité 
des fêtes de Saint-Georges-sur-Loire, 
qui fût, cette année encore, un grand 
succès.

Le vide grenier a ouvert ses portes 
dès 6h30 et fort de ses 430 
exposants, il a su attirer la foule des 
grands jours sous un soleil de plomb. 
Les courses cyclistes communales 
ont ensuite données le ton de cette 
journée.

A l’ombre des tentes, entre l’étang 
d’Arrouet et l’abbaye, les rillauds en 
ont ravi plus d’un. Le 95 ème Grand 
Prix cycliste de la Villette  avec plus 
de 70 participants a vu  la victoire 
de Sébastien Chevau à qui le député 
Serge Bardy  a remis le trophée de la 
victoire.
Alors que le vide grenier se clôturait 
sur la Place Mancha Réal, Mickael et 
Benjamin ont fait chanter et danser 
les convives lors du dîner champêtre 

en attendant le grand feu d’artifice 
pour terminer cette belle journée.

Le comité des fêtes de Saint-
Georges-sur-Loire tient à remercier 
une nouvelle fois les commissaires 
de course, tous les bénévoles, 
les artisans, les commerçants et 
entreprises ainsi que la municipalité 
de Saint-Georges-sur-Loire qui l’ont 

soutenu dans l’organisation de cette 
manifestation.

A noter dans vos agendas le 
spectacle de Noël qui sera offert aux 
enfants de la commune le vendredi 
soir du 16 décembre 2016 à la salle 
Beau-Site. 

Jocelyn Babonneau 
Comité des fêtes.

Comité des fêtes La fête communale sous un grand soleil

L'Abbaye de Saint-Georges-sur-
Loire ouvre ses portes au public les 
17 et 18 septembre de 10h30 à 
17h30. Visites gratuites et libres. Le 
dimanche à 16h, visite commentée 
de l'Abbaye.

Journée du patrimoine         
À compter de la rentrée de septembre 
les arrêts "La Gare" et "Le Grand Bras" 
de la ligne 22 (Angers-Montigné-sur-
Moine) sont supprimés. Pour plus 
d'informations www.anjoubus.fr

Supression arrêt Anjoubus
À l'occasion des journées du 
patrimoine des 17 et 18 septembre 
la bibliothèque sera ouverte de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h

Bibliothèque                       

''CinéVillages'' reprend ses 
projections le jeudi 8 septembre 
2016, à Saint-Martin-du-Fouilloux 
et le samedi 10 septembre 2016, à 
Saint-Georges-sur-Loire.

Au programme du 10 septembre : à 
18 heures « Le Monde de Dory » et à 
20 h 30 « TARZAN ». Un nouvel écran 
a été installé.
Il est possible de voir tout le 
programme de reprise sur le site de : 

CinéVillages Reprise des projections
www.cinevillages49.fr
L'association sera présente au Forum 
des Associations de Saint-Georges-
sur-Loire, les 10 et 11 septembre.

Une envie de jardiner ?



 Saint-Georges Infos - Septembre 20164

Informations pratiquesInformations pratiques

Ramassage pour le bourg tous les mardis 
et pour la campagne les mercredis des 
semaines paires (6-7 , 20-21 et 4-5 
octobre). 
Attention : Les sacs jaunes sont à 
retirer au siège de la communauté de 
communes. 

Collecte sélective des recyclables

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

17 septembre
- Concert : "Some Swing Else" (jazz / 
swing manouche) au cabaret Ben'Aise 
Tarif : 6€ - 18h30 - La ferme du Petit 
Faiteau.

10 et 11 septembre
- 48ème Foire-Exposition de Saint-Georges-
sur-Loire. Présence de commerçants, 
artisans, du Comice Agricole, des 
garagistes et des associations de Saint-
Georges-sur-Loire. 
Animation le dimanche, démonstration 
de moto trial, animation de musique 
celtique avec AISLINN et modélisme 
bateaux sur le plan d'eau.
Salle Beau-Site.

22 septembre
- Centre Social Intercommunal : Réunion 
de rentrée de l'Atelier des savoirs, à 
20h.

17 et 18 septembre
- Journée du patrimoine : de 10h30 
à 17h30 - Visites libres et gratuites 
de l'Abbaye. Dimanche à 16h, visite 
commenté de l'Abbaye.

1er octobre
- Centre Social Intercommunal : Repair 
Café de 9h à 12h.

10 septembre
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h "Le 
monde de Dory" et à 20h30 "TARZAN".

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

Marché

N'hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie. 

Nouveaux arrivants

Ramassage pour le bourg les mercredis 
des semaines paires et pour la campagne 
les mercredis des impaires. 

Collecte sélective des 
ordures ménagères

24 septembre
- Cinéma : Salle Saint-Louis, 18h "L'Âge 
de glace : Les Lois de l'Univers" et à 
20h30 "Le BGG : le bon gros géant".


