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EditorialEditorial
Le mot du maire 

Alors que l’arrêté de périmètre a été 
notifié par Béatrice Abollivier, Préfète 
de Maine-et-Loire,  les conseils 
municipaux et communautaires 
doivent délibérer  avant le 31 
décembre 2016 sur l’arrêté de 
fusion des trois communautés de 
communes, le choix du siège, le nom 
du nouvel Etablissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), 
les compétences retenues dans les 
statuts et la gouvernance.

Les décisions importantes  à venir :

Les cinq compétences obligatoires 
au 1er janvier 2017

 ª Economie

Hiérarchisation et mise en place d’un 
schéma de zones.
Stratégie immobilière.
Harmonisation des dispositifs.
Organisation du service.

 ª  Aménagement de l’espace

Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme Scot et SIG. 
Réflexions sur le portage des 
investissements et des emprunts pour 
l’aménagement numérique.

 ª Déchets (collecte et traitement)

Mode de financement (harmonisation 
d’ici 2022).
Modes de gestion.

 ª Tourisme 
 
Définition d’une stratégie touristique 
commune (Organisation d’un office 
de tourisme intercommunal et des 
bureaux d’informations touristiques 
(BIT) et mise en place d’une  Taxe de 
séjour).
Structuration des moyens.

 ª Aire d’accueil des gens du 
voyage

Identification des nouveaux besoins 
dans le cadre du schéma départemental.

Au 1er janvier 2017, les communautés 
de communes devront  exercer au 
moins 3 compétences optionnelles 
parmi une liste de 9.
Les autres compétences peuvent être 
placées en facultatives (ce qui laisse 
2 ans pour faire le choix éventuel de 
les  rétrocéder aux communes.

Les compétences optionnelles 
au 1er janvier 2017

 ª Environnement

Cadrage du Plan Climat Énergie 
Territorial (PCAET).

 ª Logement et cadre de vie

Étude préalable à la nouvelle 
opération programmée d’amélioration  
de l’habitat (OPAH).
Définition de l’intérêt communautaire.

Point d’étape  pour la 
création de la nouvelle 

Communauté de Communes

 ª Voirie

Définition de l’intérêt communautaire.
Structuration des moyens du service.
Harmonisation de la gouvernance et 
des modes de financement.

Les compétences facultatives 
au 1er janvier 2017

 ª Action sociale

Diagnostic partagé sur le volet 
gérontologique.
Réflexion commune sur l’animation 
sociale globale.

 ª Assainissement

Réflexion sur les modes de gestion
Anticipation du transfert total de la 
compétence.

 ª Espaces verts

Définition de l’intérêt communautaire
Structuration des moyens du service.

 ª SDIS

Poursuite de l'harmonisation des 
modalités d'exercice.

Suite
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Communauté de communes Loire Layon
Ordures ménagères tous les 15 jours
A partir du 1er juillet 2016 : passage 
à une collecte tous les 15 jours des 
bacs d’ordures ménagères
En fin d’année 2015, il a été constaté 
qu’en moyenne, 90 % des bacs 140 l 
et 80 % des bacs 240 l étaient sortis 
tous les 15 jours, voire 1 fois par mois. 
La CCLL souhaite donc mettre en 
cohérence les tournées de collecte les 
pratiques des habitants. La diminution 
de la fréquence de passage permettra 
également un gain environnemental 
avec moins de transport et optimisera 
les coûts de gestion du flux ordures 
ménagères.
Un calendrier de collecte a été envoyé 
durant la première quinzaine de juin 
pour préciser la nouvelle organisation 
de collecte des ordures ménagères.
Au 1er janvier 2017 : collecte des 
papiers en apport volontaire
A partir du 1er janvier 2017, tous les 
papiers devront être apportés dans 
des points d’apports volontaire et ne 

D’autres compétences seront obligatoires en 2018, 2019 et 2020.
Dans un premier temps, il faudra déterminer l’intérêt communautaire et surtout analyser la prospective financière en 
fonction des compétences exercées par la nouvelle Communauté de communes afin de ne pas alourdir la fiscalité, à 
condition que l’État arrête de transférer des compétences sans compensation financière.
C’est un investissement  important qui est demandé aux élus car les décisions à prendre engagent  notre commune sur 
le long terme.
Je souhaite que les décisions prises soient toujours dans l’intérêt général de la population.
Enfin la commune de Saint-Georges-sur-Loire aura 3 élus au futur Conseil communautaire. 

Je vous invite à découvrir et à participer aux différentes manifestations qui auront lieu cet été sur notre commune. 
L’été, c’est aussi une saison particulièrement chargée pour l’équipe communale : entretien des espaces verts et du 
fleurissement, travaux divers aux écoles, nettoyage et petit entretien de la voirie et des réseaux, … nous ne pouvons 
que nous féliciter de leur implication au service de la collectivité.

Au moment ou j’écris cet édito, les futurs bacheliers passent les épreuves. Je leur souhaite de réussir leur examens 
pour ensuite prendre des vacances bien méritées.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances remplies de soleil.

Daniel Froger 
Maire de Saint-Georges-sur-Loire

Le mot du maire (suite)

devront plus être mis dans les sacs 
jaunes.
Plusieurs raisons ont motivé ce 
changement :
• Les papiers sont facilement triables 

chez soi et sont faciles à séparer 
des autres déchets recyclables.

• Permettre l’arrivée future de 
nouveaux déchets recyclables dans 
le sac jaune.

• Optimiser le coût de gestion du flux 
papier.

• Harmoniser les modes de collecte 
avec les territoires voisins.

Les futurs points d'apports papier 
seront déployés d’ici la fin d’année. 
Dans la mesure du possible, il y en 
aura  un à côté de chaque colonne 
à verre. Un sac cabas, fournis par 
la Communauté de communes, 
permettra de trier facilement les 
papiers à domicile.

Facturation des services :
Tous ces changements doivent 
permettre de maîtriser les dépenses 
du service (les dépenses de collecte 
venant équilibrer les augmentations 
de coûts de traitement), évitant ainsi 
une augmentation des factures de 
redevance incitative. 
Par conséquent, la grille tarifaire 
du second semestre 2016 restera 
identique à celle du 1er semestre.
A noter : La facture de redevance 
incitative du 1er semestre 2016 sera 
transmise à compter du 25 juillet.
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Le Conseil municipal d'Enfants se réunit tous les mois pour préparer des projets 
pour la commune. Après avoir travaillé au projet d'une ludothèque ainsi que la 
réalisation de pistes cyclables dans la commune, cette année les enfants ont 
préparé un dossier pour mettre en place un parcours de santé autour de l'étang 
d'Arrouët. Le dossier a été proposé au Conseil municipal lors de la séance 
du 10 mai. Les élus ont remercié les enfants pour leur implication dans la vie 
communale et pour ce projet bien préparé. Il n'attend plus qu'un financement 
pour voir le jour.

Le Conseil municipal d'Enfants réfléchi  également à différentes manifestations 
au cours de leur mandat. Par exemple, les jeunes élus travaillent en ce moment 
sur le "Repas du Monde" qui se déroulera le 1er octobre à la Salle Jeanne de 
Laval. Ils invitent 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 de pays étrangers afin de passer une soirée conviviale rythmée par 
des animations prévues par les enfants. Cette soirée sera totalement gratuite. 
Inscriptions au 06 79 02 88 65.

La prochaine réunion du Conseil municipal d'Enfants aura lieu                                                     
le samedi 17 septembre de 10h30 à 12h à la mairie, salle du Conseil.

Conseil municipal d'Enfants
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Zéro-phyto : les pesticides interdits à partir de 2017
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée 
nationale adopte la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte 
qui prévoit la mise en place de l’objectif 
zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics, à compter du 1er janvier 
2017  : interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires par les services de 
l’État, les collectivités locales et les 
établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, 
forêts, et voiries.
C’est dans ce cadre que les efforts 
ont été poursuivis :
• La lutte par désherbage à la vapeur 

(5 passages par an avec un effet 
sur les vivaces à 2 ou 3 ans). 

• Le travail soutenu des services 
techniques.

• L’opération de fleurissement 

en pieds de murs permet, en 
semant des graines de fleurs 
adaptées, concurrençant  l’espace 
habituellement occupé par les 
herbes dites indésirables. 

• L’an dernier, la commune a 
ensemencée les pieds de murs, à 
titre expérimental, de l’ensemble 
des bâtiments communaux ainsi 
que quelques maisons particulières 
dont les habitants se sont inscrits à 
l’opération 2015, sans oublier les 
personnes qui entretiennent leur 
portion de trottoir en agglomération 
ou leur espace à la campagne.

Pour 2016, l’opération est renouvelée. 
Les inscriptions se font par (encart ci-
dessous), à remplir dès maintenant 
et à déposer en mairie avant le 
30 septembre ou lors de la foire 

Inscription : Fleurissement des pieds de murs

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Longueur de pieds de mur :
Bulletin à remettre en mairie avant le 30 septembre

Une mauvaise-herbe est une plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus. [Ralph Waldo Emerson]. 
Cette citation pourrait même être formulée d'une autre manière : 

Une  mauvaise-herbe est une plante dont on a oublié les vertus. 

exposition au stand des élus. Le 
dispositif sera étendu à la campagne, 
à savoir les habitations qui bordent 
de façon directe la limite communale. 
Suite à la clôture des inscriptions, 
les services techniques valideront 
la faisabilité des demandes et les 
personnes seront informées de la date 
de mise à disposition des graines.
Différentes commissions vont, pour 
2017, travailler à l’organisation d’une 
journée citoyenne et d'échanges sur 
la gestion des herbes indésirables 
sans produits phytosanitaires. Ainsi 
qu'à la connaissance de ces herbes 
que l’on nomme, mauvaises, folles, 
communes, banales, vulgaires, 
invasives, nuisibles, peut-être à tort…

Joël GENDRON Adjoint voirie et aménagement rural
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Joël GENDRON Adjoint voirie et aménagement rural

Les récents épisodes de crues dans 
le bassin parisien nous ont rappelé 
que les organisations de sauvegarde 
et de secours des collectivités sont 
incontournables en période de crise. 
Nous avons vu que les communes qui 
étaient dotées d’un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) et dont 
les habitants avaient anticipé les 
risques par une lecture attentive du 
Document d’Information Communale 
sur les Risques Majeurs (DICRIM), 
s’en était mieux sorti que les autres. 
Bien sûr l’invasion des eaux a été la 
même, mais mieux préparés, force 
est de reconnaître que les habitants 
ont mieux vécu l’évènement et ses 
conséquences. Pour précision, 
80 % des crises sont dues à des 
inondations. 

Notre territoire est identifié par les 
services de l’État pour plusieurs 
risques :
• l’inondation ; 
• le transport des matières dangereuses ; 

près de 50 000 véhicules passent 
sur la commune chaque jour ; 

• le risque minier et mouvements de 
terrains ; cinq lieux sont recensés à 
Saint-Georges-sur-Loire ; 

• le risque sismique ; il y a eu une 
intensité de niveau quatre épi-
centrée à St Georges le 2 juillet 
1923 ; 

• Le risque tempête ; on se souvient 
de celle de l’hiver 1999 avec des 
pointes à plus de 200 km/h en 
France ; 

• le risque nucléaire ; la commune 
se situe à 70 km des réacteurs 
d’Avoine-Chinon. Pour information : 

la zone interdite est toujours de 30 km 
à Tchernobyl. 

Le risque industriel n’est pas repéré 
à Saint-Georges-sur-Loire, mais il 
a été intégré suite à l’incendie de la 
SORITEC en 2004 et les questions 
que cela a suscité par la suite.

Il est impossible d’éviter toutes les 
crises, mais s’y préparer, c’est mieux 
les vivre et les gérer. Le travail a 
été fait par les élus et les employés 
communaux avec l’élaboration du 
Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS).

Vous avez, vous aussi votre rôle à 
jouer, préparez vous.

• Vous pouvez remplir votre propre 
Plan Familial de mise en sécurité 
(PFMS) lien disponible sur le site 
internet de la commune, il est très 
utile et fortement conseillé.

• Avant de faire des aménagements 
dans votre habitat, vérifiez le niveau 
de risque pour lequel il est exposé.

• Préparez votre Kit de sauvegarde 
et les éléments indispensables 
à protéger ou emporter avec 
vous (médicaments, papiers 
administratifs, moyens de paiements 
...).

Nous sommes dans la période des 
vacances, vous allez peut-être partir 
vers d’autres lieux qui ont d’autres 
risques, informez-vous sur ceux pour 
lesquels vous allez être exposés 
sur vos lieux de vacances. Ces 
informations sont disponibles sur le 
site internet www.prim.net .

La prévention du risque : l ' affaire de tous

Et n’oubliez pas "Être mieux informé, c’est déjà être mieux protégé".

Patern PENARD, Chargé de mission en charge du PCS 
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Compte administratif 2015
Un budget, en hausse et en baisse
Les dépenses de fonctionnement ont légèrement  augmenté par rapport à 2014 ( + 2,93%). Les recettes ont enregistré 
une hausse sensible (+  6,31 %), malgré la baisse de la dotation de l’État laquelle a été amputée de 62 000 € au titre 
de la contribution au redressement des comptes publics. Ce manque de recette a été compensé par une augmentation 
sensible de l’ensemble Dotation Solidarité Rurale (DSR) suite au changement de seuil relatif au nombre d’habitants sur 
la commune. Plus de 3 500 habitants étaient recensés à Saint-Georges-sur-Loire au 1er janvier 2015. 
Le montant des investissements  a été en baisse (moins 378 000 € par rapport à 2014).  Les principaux investissements 
ont été :
• travaux de rénovation de la façade sud de l’abbaye et l’accès à la structure multi-accueil.
Les taux d’imposition communaux ont évolué de + 0,5 % en 2015. La valeur locative de chaque bien, base servant au 
calcul des impôts locaux, a été revalorisée de + 0,9 %, par les services de l' État (Loi des finances 2015).

Déficit constaté d’investissement
278 559,16 €

Investissements
Dépenses 

1 881 579,40€
Recettes

1 603 020,24€
Déficit

815 213,07 €
Remboursements - emprunts

510 953,37 €
Dépôts et cautionnement

0 €
Immobilisations incorporelles*

53 738,34 €

Immobilisations corporelles
194 052,42 €

- terrains : 10 419,72 €
- bâtiments scolaires : 4 589,10 €
- bâtiments publics : 43 442,76 €
- réseau de voirie : 41 509,36 €
- complexe sportif : 9 002,90 €
- réseau électrification : 7 001,45 €
- autres : 7 734,96€
- matériels bureau/info : 4 852,80 €
- mobilier : 3 533,00 €
- divers : 32 032,00 €

Immobilisations en cours
185 275,09 €

Excédent de 
fonctionnement 2014 

815 213,07 €

Caution
1 137,83 €

Subventions
145 881,50 €

FCTVA et TA *
119 981,18 €

Amortissement
71 140,18 €

Vente de terrains
93 114,00 €

Emprunts
356 552,48  €

L’autofinancement net s’est élevé à 674 510 €.  Aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2015, seul l’ancien emprunt 
établi en devises suisses a été renégocié et transformé en Euros.
La commune poursuit la baisse de son endettement,  la dette s’établissait à  2 116 127 € au 31 décembre 2015, soit 
601 € environ par habitant. 

Total des dépenses : 4 792 167,71 € 
Total des recettes :    5 503 573,01 €

Bilan général : + 711 405,30 €

Fonctionnement
Dépenses 

2 910 588,31 €
Recettes

3 900 552,77 €

27 %

45 %

0 %

6 %

15 %

6 %

1 %

Atténuation de charges
152 315,45 €

Opérations d’ordre  de 
transfert entre sections

122 347,11 €

Produits des services 
Domaines et ventes diverses

247 762,03 €

Impôts et taxes
1 805 847,38 €

Dotations - participations
977 693,15 €

Autres produits de 
gestion courante

439 299,87 €

Excédent reporté
59 092,22 €

4 %

3 %

46 %

6 %

25%

11 %

2 %

Produit exceptionnels
96 195,56 €

3 %

Excédent de fonctionnement
989 964,46 € €

Charges générales 
772 146,90 €

Charges de personnel
1 306 408,15 €

Dépenses imprévues 
0 €

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

164 254,18 €

Autres charges de 
gestion courante

448 848,00 €

Charges financières
175 603,73 €

Charges exceptionnelles
43 327,50 €
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L’État poursuit la baisse de l’ensemble des dotations et ce sera environ 60 000 € que la commune percevra en moins 
en 2016.  La maîtrise des dépenses est désormais l’affaire de tous et est de plus en plus acceptée et comprise. Nous 
n’avons pas le choix car nous souhaitons conserver des marges de manœuvre notamment sur l’autofinancement lequel 
permettra la réalisation des investissements nécessaires pour la commune.
Le budget investissement  peut paraître ambitieux car de nombreux travaux ont été décidés et seront réalisés au cours 
de l’année. L’autofinancement, les différentes subventions ainsi qu’un emprunt d’environ 150 000 € permettront le 
financement de l’ensemble de ces projets.  

Un budget responsable et ambitieux

Section investissement 
Un montant qui s’équilibre à 2 227 527 €
Les principaux travaux et acquisitions prévus 
en 2016 sont :
• Réfection de la façade sud de l’abbaye 

(2ème et 3ème tranche).
• Mise en accessibilité, en partie, de la voirie 

communale.
• Aménagement de deux nouveaux parkings
• Restructuration d’une salle de classe à 

l’école Lully avec mise en accessibilité 
totale du bâtiment.

• Rénovation des sanitaires et vestiaires de 
la salle Europe.

Section fonctionnement
C’est un budget de fonctionnement 
responsable et en baisse sensible par 
rapport à 2015 qui a été présenté et voté 
en mars, avec pour objectif une prévision 
d’autofinancement importante (625 000 €). 
Le budget de la section de fonctionnement 
s’équilibre à 3 490 900 € en dépenses 
et en recettes. Il a été élaboré avec le 
souci de conserver une bonne capacité 
d’autofinancement et de faire face aux 
différentes dépenses liées au fonctionnement 
de l’ensemble de la collectivité.
Le Conseil municipal, lors du conseil de 
mars a voté la stabilité des taux d’imposition 
communaux en 2016. Par contre, la valeur 
locative de chaque bien, base servant au 
calcul des impôts locaux, a été revalorisée 
de + 0,9 % (Loi des finances 2016).
Les taxes locales s’élèveront donc à : 
(identiques à 2015)
• Taxe d’habitation : 16,13 %  
• Taxe sur le foncier bâti : 25,46 % 
• Taxe sur le foncier non bâti : 45,79 %  

Résultats antérieurs reportés

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

Impôts et taxes

Autres produits de gestion 
courante

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

Produits des services domaines 
et ventes diverses

Dotations et participations

Produits financiers

Recettes Fonctionnement

BP 2015

115 000,00 €59 092,22 €

21 500,00 €122 348,61 €

1 820 350,00 €1 752 150,00 €

351 500,00 €405 000,00 €

2 100,00 €21 050,00 €

82 000,00 €92 000,00 €

BP 2016

235 100,00 €217 100,00 €

863 300,00 €890 820,00 €

50, 00 €50, 78 €

3 490 900,00 €3 559 611,61 €

BP 2015 BP 2016

Charges à caractère général

Dépenses imprévues

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

Charges de personnel

Virement à la section 
d'investissement

808 500,00 €816 554,00 €

11 180,00 €0,00 €

85 970,00 €71 141,00 €

1 395 600,00 €1 307 300,00 €

625 000,00 €679 685,00 €

Charges financières

Autres charges de gestion 
courante

Charges exceptionnelles

Dépenses Fonctionnement

64 500,00 €180 916,61 €

424 150,00 €436 500, 00

76 000,00 €51 815,00 €

3 490 900,00 €3 559 611,61 €

Dépenses

Recettes

Budget primitif 2016



Alain BURON Adjoint Urbanisme - Bâtiment - Finances - Economie
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Le budget assainissement 
En 2015, peu de travaux ont été réalisés sur le réseau d’assainissement. Un nouveau programme de rénovation 
et d’entretien du réseau sera lancé en 2016. Ce programme s’étalera sur 3 années, au moins, afin de lisser les 
investissements correspondants. 
Le compte administratif 2015 a été excédentaire dans les 2 sections. 

 ª Section investissement : 
• Dépenses : 178 175 €
• Recettes : 265 916 € soit un excédent 2015 de : 87 741 €  (auquel on ajoute l’excédent 2014 d’un montant de       

160 842,83 €)
 ª Section de fonctionnement :
• Dépenses : 204 300,81 €
• Recettes   : 208 852,59 € soit un excédent 2015 de : 46 482,59 € 

Le montant de l’excédent en investissement (248 583,83 €) permettra le financement, au moins pour une bonne part, 
des futurs travaux de rénovation du réseau et sans avoir recours à l’emprunt. 

Aussi, au vu de ce bilan financier, le conseil municipal, lors de la séance du 22 février, à la majorité, a voté une baisse 
de 10 centimes d’euros par m3 d’eau facturé soit un coût de la redevance d’assainissement à 1,65 €.

Le budget prévisionnel 2016, équilibré en dépenses et recettes, s’établit ainsi :
• Section d’investissement :       398 530,83 €
• Section de fonctionnement :    288 000 €

 ª Ensemble d’aménagements budgétés en 2015
Un certain nombre d’aménagements, qui avaient été budgétés en 2015, ont 
été réalisés par la même entreprise (gain financier grâce à une consultation 
unique  d’entreprises) au début du printemps.  Montant de l’ensemble :         
44 000 € TTC. Il s’agit de : 
• Remise en état des allées des jardins de l’Abbaye
• Réfection de la cour de récréation de la cantine Lully
• Création de cheminements piétons (complexe sportif et école Lully)
• Réfection du parking rue Nationale

 ª Aménagements de voirie pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR)

Dans le cadre d’un schéma global d’aménagements de la voirie afin de 
répondre aux normes d’accessibilité (PMR), une première tranche a été 
budgétée sur l’année 2016 et réalisée récemment.  Ces travaux se sont 
traduits essentiellement  par des modifications de hauteur de trottoir, au 
niveau des passages piétons existants.  
Le montant de cette première tranche est de 41 000 € TTC. Une demande 
de subvention (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux) a été sollicitée 
et acceptée à hauteur de 25 % des travaux hors taxes.  

 ª Aménagement d’une nouvelle salle de classe – école Lully
L’ancienne salle informatique sera transformée en salle de classe à partir de 
l’été (livraison pour les vacances de la Toussaint) ce qui libérera la structure 
mobile louée. De même, un ensemble d’aménagements liés aux normes 
d’accessibilité sera réalisés sur le bâtiment à la même période. 
Cette opération est actuellement estimée à 75 000 € TTC par le maître 
d’œuvre retenu. La procédure de consultation des entreprises est en cours. 

Les travaux en 2016

Remise en état des allées des 
jardins de l'Abbaye

Aménagement pour les 
personnes à mobilité réduite
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 ª Accès au parking Plantagenet et aménagement du 
parking rue des Lauriers

Le projet de nouvel accès au parking Plantagenet,  avec augmentation 
de places de parking,  est  maintenant finalisé par le maître d’œuvre.   
En même temps, l’aménagement en parking de l’ex-espace hôtel du 
commerce, rue des Lauriers sera réalisé. C’est environ 35 places 
supplémentaires de stationnement qui deviendront disponibles dans 
le centre bourg.
La réalisation de ces travaux est envisagée à partir de la fin de l’été et 
sera terminée à la fin de l’automne. Le coût total de ces 2 opérations 
est estimé à 270 000 € TTC. Deux demandes de subventions ont été 
effectuées et retenues. L’une (reversement en partie des amendes 
de police) s’élève à 12 000 € et l’autre (Dotation d’équipement aux 
territoires ruraux) à hauteur de 25 % du montant hors taxes. 

 ª Installation de bornes de recharges pour véhicules 
électriques.

Dans le cadre du schéma d’aménagement du territoire quant à 
l’utilisation de véhicules électriques, la commune avait fait acte 
de candidature en début 2015 pour une installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 
Le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Énergie du Maine et Loire) a 
retenu, dans le schéma de déploiement départemental, la commune 
de Saint-Georges-sur-Loire. La mise en place de deux bornes de 
recharge sera réalisée dans les prochaines semaines au niveau de 
la place Monprofit, à proximité de la RD 723. Le SIEML prendra les 
coûts d’aménagement entièrement à sa charge. 

 ª Projet de réaménagement de l’espace de l’étang (Ex 
bâtiment Super U)

Une nouvelle réflexion a été engagée sur la réhabilitation de 
l’ancien bâtiment Super U, situé sur l’espace de l’étang. Le projet 
retenu consisterait à consolider l’approche socio-culturelle du site. 
Il est envisagé d’y transférer la bibliothèque avec la création d’une 
ludothèque pour le côté culturel. Un ensemble de bureaux et une 
salle de réunion multi usages répondraient aux besoins pour le volet 
social.
Les études de faisabilité et de validation de ce projet seront confiées 
à un architecte programmiste pour une mise en œuvre souhaitée 
courant  2018.

 ª Rénovation des sanitaires et vestiaires de la salle 
Europe avec création d’un espace de convivialité

En 2015, le conseil municipal avait décidé le lancement de la 
restructuration de l’ensemble des sanitaires et vestiaires de la salle 
Europe avec la création d’un espace de convivialité. Une extension 
d’environ 140 m² sera nécessaire pour répondre aux besoins. La 
maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée au cabinet À propos 
Architecture. Après avoir été validé avec  l’ensemble des utilisateurs 
de la salle Europe, le projet est au stade Avant-projet définitif (APD)  
permettant le lancement de la consultation aux entreprises à la fin 
de l’été. Le début des travaux pourrait commencer en fin d’année. La 
planification sera à définir afin de rendre utilisable au maximum cette 
salle de sports pendant la phase travaux, prévue pour 6 à 7 mois.
Le coût total de ce projet est actuellement estimé par le maître 
d’œuvre à environ 585 000 € TTC. Le financement est prévu d’être 
assuré par une aide, acquise, de la Communauté de communes à 
hauteur de 130 000 €, d’un prêt de 200 000 €, le reste étant pris sur 
les fonds propres du budget communal.

TravauxTravaux

Alain BURON Adjoint Urbanisme - Bâtiment - Finances - Economie

Aménagement parking rue des Lauriers

Aménagement parking rue du Riochet

Salle Europe avant / après
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Le budget de la commune pour 
le volet "culture et animation" fait 
l'objet, comme les autres secteurs, 
d'une grande vigilance. En 2015, il a 
représenté un peu plus de 24 000 € 
(investissement et fonctionnement) 
soit moins de 1 % du budget global 
(hors budgets annexes). Cette 
somme ne comprend pas le budget 
bibliothèque. Ne sont pas compris non 
plus, comme pour les équipements 
sportifs, les coûts liés à l'entretien, au 
fonctionnement des salles et aux frais 
de personnel inhérents.
24 000 €, c'est un peu moins de 7 €/habitant. 
A titre de comparaison, le coût de la 
culture dans les communes de plus 
de 10 000 habitants, est de 152 €/
habitant (chiffres du ministère de 
l'Economie).

Que couvrent ces dépenses ? Elles 
sont liées aux animations proposées 
aux Saint-Georgeois, en 2015 en 
particulier l'exposition pour 14/18 
qui a connu le succès que l'on sait 
grâce à la mobilisation de tous. Elles 
concernent aussi les frais liés à la 
foire-expo (barnum des associations), 
l'accueil des spectacles de Villages 
en scène, le concours de nouvelles, 
…

Pour 2016, le budget prévisionnel 
table sur un peu plus de 21 300 €, dont 
8 500 € pour la phase investissement, 
comprenant, notamment, l'achat des 

panneaux et des écrans d'affichage 
et la refondation du site internet. 
Les mêmes animations seront 
reconduites.
Deux spectacles ont déjà été accueillis 
dans le cadre de Villages en scène sur 
le premier semestre 2016, la saison 
de Villages en scène se déroulant de 
septembre à juin : un spectacle pour 
jeune public, dans la salle Beau Site, 
et un spectacle en partenariat avec le 
Cercle de l'Union : "Les pieds tanqués" 
qui mettait en scène des joueurs 
de boules, à Marseille. À l'issue du 
spectacle, le vin d'honneur a été servi 
au Cercle de l'Union où les acteurs se 
sont prêtés au difficile exercice de la 
boule de fort sous la houlette et l'oeil 
exercé des sociétaires. Les spectales 
de Villages en scène accueillent un 
public venu de nombreuses autres 
communes. C'est donc l'occasion de 
faire connaître Saint-Georges et ses 
associations.

Parmi les animations également, 
l'exposition d'été se déroulera sur 
une période plus courte. Son thème 
portera sur la Loire (voir p. 13) et, 
comme les autres années, donnera 
l'occasion aux visiteurs de découvrir 
l'abbaye et de parcourir le bourg en 
suivant le cheminement du patrimoine.

A la rentrée, la foire-expo et les 
associations s'installeront dans la 
salle Beau-Site, à proximité d'une 

partie des commerçants et artisans. 
Viendra ensuite, le 1er octobre à la 
Salle Saint-Louis, en partenariat 
avec l'association Les rencontres 
imaginaires de l'abbaye de Saint-
Georges-sur-Loire, dans le cadre du 
concours de nouvelles, le spectacle 
de  l'auteur-compositeur Kwal qui 
viendra interpréter Chroniques du 
bout du monde, un spectacle en lien 
avec le thème du voyage retenu cette 
année pour le concours.

Lancée en 2015, l'action autour de 
14/18 sera reconduite cette année. 
Elle portera, cette fois, sur les loisirs 
avec des thématiques autour de la 
musique, du cinéma et des jeux. Sont 
prévus des projections de films et 
documentaires salle Saint-Louis et la 
prestation d'une chorale dans l'église. 

A travers la culture, des liens se 
créent,. L'objectif des élus de la 
commission Culture/animation et des 
membres du comité consultatif est de 
proposer aux Saint-Georgeois, avec 
le soutien du personnel communal, 
des animations pour tous les publics. 
Mais il convient aussi de souligner, 
parallèllement à ces animations, toutes 
les initiatives et actions proposées par 
les associations culturelles locales, 
que la municipalité soutient à travers 
les subventions votées chaque année 
par le conseil municipal.

L' animation culturelle locale
En plus des actions menées par les associations, des animations culturelles mises en place par la commission Culture 
et le comité consultatif sont proposées aux Saint-Georgeois.

Martine LEROY-RAMBAUD Adjointe Communication - Tourisme - Vie Associative

Les acteurs des Pieds tanqués, au cercle de l'Union Exposition 14/18
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Exposition estivale
CultureCulture

Dominique Drouet, de Saint-Florent, 
proposera une quarantaine de photos 
en noir et blanc intitulées "Loire du 
dimanche". "La Loire de Dominique 
n’est pas celle d’Un dimanche ; elle 
est celle de tous les dimanches de 
son enfance", dit, à son propos, 
Olivier Gabory. Les clichés, de 
format 40 x 60, mettent en scène un 
quotidien recomposé. Une autre série 
de photos sur la Loire, en couleurs 
celles-là, prendra place à l'étage.

Cette partie du bassin de Loire dont 
il est natif – il est né sur les bords 
de l'Èvre et ses premiers souvenirs 
de pêche remontent à l'enfance - 
Dominique Drouet la connaît bien.  Le 
fleuve n'est jamais loin de son objectif 
et constitue une de ses sources 
d'inspiration principale. La Loire, 
ses paysages mais aussi les gens 
qui y vivent : pêcheurs, touristes, 
habitants. Sa connaissance du milieu 
lui permet d'anticiper ses réactions. 
"Je connais bien le fleuve, la façon 
dont il fonctionne. Je sais comment 
il va réagir dans tel ou tel contexte", 
confiait-il, en août 2014, dans un 
article du Courrier de l'Ouest. Une 
connaissance qui lui a valu de belles 
récompenses, comme cette troisième 

La Loire, patrimoine cultureI
Dominique Drouet et Joël Soleau exposeront leurs photos, cet été du 24 juillet au 6 août, dans la salle Capitulaire 
de l'Abbaye. C'est la troisième année que l'exposition estivale est axée sur la photographie. Après les photos des 
Images imaginaires de Jean-Pierre Lecomte, Dominique Drouet et Joël Soleau présentent des photos autour d'un 
même thème : La Loire.

Exposition La Loire
salle Capitulaire de l'abbaye

du 23 juillet au 7 août, du mardi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,

le samedi de 15h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Présence des photographes le week-end des 23 et 24 juillet 
et de Joël Soleau le week-end les 6 et 7 août.

place, en 2012, au Concours du 
photographe de l'année dans la 
catégorie paysage : une huppe 
fasciée venant nourrir son petit face à 
l'île neuve de Champtoceaux.

"Une photo, c'est la fin d'une 
histoire", aime à dire Joël Soleau. Le 
photographe de Rochefort-sur-Loire 
indique passer parfois de longues 
heures, prendre le temps de repérage 
pour fixer, au bout de son objectif, la 
faune et la flore de la région, "elles 
ont peu de place parmi les espèces 
dites emblématiques".  Ses clichés en 
quadri représentant la faune seront 
installés dans la salle Capitulaire ; 
ceux sur la flore prendront place à 

l'étage. Passionné par la nature et 
les arts graphiques, Joël Soleau 
s'est adonné à  la photo dès l'achat 
de son premier appareil. A l'époque, 
l'argentique. " La photographie permet 
de témoigner, de raconter et faire 
partager ces émotions indescriptibles 
et si fortes, que la nature offre parfois. 
Il faut se rappeler que prendre une 
photo n’est jamais photocopier le 
réel mais le saisir et l’interpréter en 
faisant des choix de point de vue, 
de cadrage, de composition, de 
lumière".  Son exposition s'intitule 
"Inoubliables rencontres". Des 
moments qu'il relatera ainsi que les 
conditions de prises de vue lors de 
ses permanences (voir encadré).

Dominique Drouet 
et Jöel Soleau

Inoubliables rencontres, Joël SoleauLoire du dimanche, Dominique Drouet

Martine LEROY-RAMBAUD Adjointe Communication - Tourisme - Vie Associative
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La commune de Saint-Georges-sur-Loire a dans les 
rangs de ses associations culturelles et sportives, une 
association de jeunes qui comprend une cinquantaine 
d'adhérents.

Elle est animée par trois objectifs : 
• Mettre en place des projets pour répondre à l'envie des 

jeunes.
• Permettre au jeunes de s'investir dans la commune.
• Rendre le local jeunes convivial.
Les jeunes se retrouvent tous les mois au foyer pour 
mettre en place les projets qu'un bureau composé de 7 
membres pilote.

En 2016, ces jeunes ont mis en place différents
temps forts :
• Une exposition Photo "Georges under the Lights" 

inauguré au forum des association en septembre 2015 
puis présentée à la Résidence Yolaine de Kepper et  
au Centre Social l'Atelier.

• Des temps d'animation multimédia (jeux en réseau et 
jeux rétro-gaming).

• Des temps d'animation sportive avec une adaptation 
du Film Hunger Games en jeu sportif.

• La conception et le soutien financier par des actions 
d'autofinancement d'un séjour à Paris pour aller au 

Festival "Paris Games Week", en partenariat avec le 
Centre Social l'Atelier.

• Et surtout la mise en place d'un festival de Musique dans 
les Jardins de l'abbaye appelé "Georges fait son Chaud" 
dont la deuxième édition le vendredi 8 juillet 2016.

Pour financer l'ensemble de ces projets, les jeunes sont 
soutenus par la commune et mettent en place des actions 
d'autofinancement et monter leurs dossiers de subventions.

Les élèves de l’école Jean-Baptiste Lully ont participé cette année à un projet pédagogique sur le thème du cinéma. 
Ce projet a permis à chacun de se familiariser avec des œuvres cinématographiques atypiques, d’aller à la rencontre 
d’artistes, de professionnels, de découvrir ce qu'il se passe devant et derrière la caméra.
 
Gérome Godet, intervenant cinéma dans de nombreuses écoles, a travaillé pendant plusieurs semaines, en partenariat 
avec l’équipe enseignante, à la conception d’un court métrage réalisé par les élèves eux-mêmes. Ils ont appris à être 
cameraman, perchman, ingénieur son, photographe de plateau, acteur…

Pour chaque classe, tous les aspects de la création artistique ont été sollicités : travail de réflexion, de production, 
d’analyse et d’expression, à partir d’un thème commun à l’école : le loup. C'est avec beaucoup d'émotion que les petits 
artistes, ainsi que leur famille, ont découvert leur court-métrage intitulé « Un loup à Lully », sur grand-écran, à la salle 
de cinéma Saint-Louis de Saint-Georges-sur-Loire.

Association culturelle de jeunes

Un loup à Lully
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Les animations en bref

Fête du 15 août
Le comité des fêtes promet une belle journée du 15 Août à Saint-Georges-sur-
Loire.
Comme les années précédentes, elle débutera par le vide-grenier sur la place 
Mancha-Réal. Les réservations sont possibles sur le site du comité des fêtes 
(www.comitedesfetes-saintgeorgessurloire.com).
    
Le départ de la traditionnelle course communale cycliste réservée aux habitants 
de la commune et aux membres d’associations sera donné à  partir de 9h selon 
les catégories : hommes, femmes et enfants.
Tout au long de la journée, chacun pourra se régaler entre autre avec la 
spécialité locale : les rillauds. 
La journée se poursuivra avec, à partir de 15 h le 95ème grand prix cycliste du 
circuit de la Villette.
Une nouveauté cette année, Mickael et Benjamin animeront le diner champêtre 
à partir de 19h. La soirée se terminera par le traditionnel feu d’artifice tiré sur 
l’étang d’Arrouët à 22h45.

Après la réussite de l’été 
2015, l’équipe jeunesse
remet le couvert avec 
Radis Beach 2.0. L’équipe 
jeunesse sera présente 
avec une programmation 
d’activités éclectiques, mais 
aussi des surprises et des 
nouveautés. Radis beach 
c’est encore et toujours une 
multitude de possibilités. 

N’hésitez pas à venir faire votre 
tambouille avec vos propres idées 
d’activités et de sorties.

La programmation de Radis Beach 2.0 
à l’accueil de L’Atelier est disponible 
sur le site internet du centre social.

De nombreuses autres animations 
sont proposées pendant les vacances. 
Informations au centre social L'Atelier - 
5 rue de Savennières - 02.41.39.17.11 
- contact@csi-latelier.fr

Radis Beach
Suite à une réflexion entre les élus 
à la jeunesse de la commune et le 
Centre social l'Atelier, la caravane 
du centre vient animer le City Stade 
tous les premiers mercredis du mois. 
Donatien, animateur, implante une 
aire de jeux avec terrains de volley, 
badminton, des grands jeux en bois, 
pétanque, kubb, molky et jeux de 
société. Ces temps d'animation qui 
ont accueilli une quarantaine de 
jeunes seront renouvelés dès le mois 
de septembre.

CSI l'Atelier
Les communes de La Pommeraye, 
Ingrandes et Chalonnes ont participées 
au Festival du Cinéma Européen qui 
se déroulait du 16 au 29 mars.
En mars, deux films de la sélection
ont été projetés à Saint-Georges-sur-
Loire : "Les premiers, les derniers" et 
"Blind : Un rêve éveillé".

La reprise des séances à Saint-
Georges-sur-Loire est prévue pour     
le 10 septembre.

Cinéma
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Il y a plus de cent ans ... Deux familles saint-georgeoises

Louis Cotte de Jumilly est né en 
1849, à La Chapelle-Saint-Sauveur, 
département de Loire Inférieure 
comme on disait alors. C’est celui 
de Loire Atlantique aujourd’hui. 
Le village est proche d’Ingrandes. 
Son père, Jules-Joseph, travaillait 
comme ingénieur aux mines de 
charbon de Montrelais, alors 
prospères. Dès 1752, on y avait 
creusé 5 puits, et la compagnie 
gestionnaire avait été l’une des 
premières à utiliser la machine à 
feu de Newcomen, permettant de 
pomper l’eau dans les galeries. Le 
charbon extrait était acheminé par 
charrettes jusqu’à Ingrandes, puis 
embarqué afin de rejoindre Nantes 
par la Loire.
Le grand-père de Louis assurait 

Magdeleine, mariée à un architecte 
angevin connu, Pierre-Jacques 
Tendron. Tendron a du succès 
et signe de nombreux ouvrages 
dans la région.  À Saint-Georges-
sur-Loire, en particulier, il réalise 
l’aménagement de la mairie-justice 
de paix, dans un ancien bâtiment 
de l’abbaye, perpendiculaire au 
bâtiment central*, le creusement 
du puits sur la place de l’Hôtel de 
Ville, au centre du bourg, avant 
de disparaitre sans que personne 
sache ce qu’il est devenu.

Le nouveau ménage s’installe 
dans la demeure des Meslier, belle 
maison bourgeoise située dans un 
grand jardin boisé, au bout de la 
rue Tuboeuf.  La jeune mariée se 
distingue par sa piété et la charité 
qu’elle prodigue aux plus démunis. 
Comme le couple reste sans enfant, 
Marie-Joséphine entoure d’affection 
la famille de son cousin Gustave 
Tendron, devenu architecte lui 
aussi. La vie s’écoule ainsi, entre 
bonnes œuvres, et engagements 
politiques pour le mari, aussi 
dévot que sa femme et fermement 
conservateur. En 1908, il est élu 
maire de Saint-Georges, et, au 
cours des années qui suivent doit 
résoudre les problèmes que crée 
l’inondation de 1910. Certes, il n’y 
a pas de disparition humaine, mais 
les dégâts matériels sont énormes. 
Il faut d’abord porter assistance 
aux habitants de la vallée, loger les 
militaires du génie venus les secourir, 
régler de nombreuses difficultés 
avec le préfet, répartir les sommes 
allouées en dédommagement des 
pertes subies… Louis de Jumilly 
s’emploie avec énergie à ces 
multiples charges.
L’année 1914 détruit ce bel 
ordonnancement : c’est d’abord, en  
mars, la mort de madame de Jumilly. 
Au mois de juin, devant un conseil 

l’importante charge de directeur des 
mines.
Elevé dans ce milieu aisé, le jeune 
homme fit des  études  de droit 
et devint fonctionnaire  sous le 
second empire : inspecteur de 
l’enregistrement et des domaines.
Mais en 1870, c’est la malheureuse 
guerre contre la Prusse et le désastre 
français de Sedan. L’empire  de 
Napoléon III s’écroule. La défaite 
est d’une telle importance que les 
Prussiens s’avancent jusque sous 
les murs de Paris, au cours d’un 
hiver marqué par un froid intense et 
la famine des vaincus. Le ministre 
de l’intérieur, Léon Gambetta, 
réfugié à Tours, organise alors la 
défense du pays, et pour cela forme 
l’Armée de la Loire. C’est dans 
cette armée que combat le jeune 
Louis Cotte de Jumilly, dès le mois 
d’octobre 1870, et qu’il participe 
à la rude bataille du Mans. Les 
soldats, vêtus du pantalon rouge 
garance et de la veste bleue qu’on 
retrouvera en 1914, sont obligés 
après plusieurs jours de combat, de 
battre en retraite.
La France, écrasée, politiquement 
bouleversée, voit naître un nouveau 
régime, celui de la troisième 
République.
Le jeune lieutenant  Cotte de Jumilly, 
rendu à la vie civile, rentre chez lui, 
et épouse quelques années plus 
tard, une saint-georgeoise de son 
rang, Marie Joséphine Meslier. Elle 
est  la fille d’un  médecin exerçant 
à Saint-Georges, et la petite fille 
d’un autre médecin qui a été maire 
de la commune entre 1836 et 1848. 
L’union est célébrée le 12 juin 
1877, à la mairie de St Georges, 
par Marie-Hylas Suaudeau, alors  
premier magistrat. C’est un beau 
mariage, les deux époux occupant 
une position sociale privilégiée dans 
leurs villages respectifs. Elie, le 
père de la mariée, a une sœur, Julie 

Au début du XX° siècle, deux familles de Saint-Georges, unies par des liens de mariage, ont fortement marqué l’histoire 
de la commune. Ce sont celles des Cotte de Jumilly et des Meslier.

* Ce bâtiment a été démoli lors de la réhabilitation de l’abbaye dans les années 1970
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familles. 78 fois, Louis de Jumilly  
doit effectuer ces démarches. Et 
s’y ajoutent les détresses causées 
par la guerre : pendant 4 ans, il faut 
essayer de secourir une population 
affaiblie, dépourvue de  ressources, 
et gérer un afflux de réfugiés, parfois 
mal perçus.
La tâche est lourde, et, si l’on en croit 
Lory, le premier adjoint, monsieur de 
Jumilly l’accomplit avec  courage et 
dévouement. Depuis 1911, il  siège 
au Conseil général, représentant le 
canton de Saint Georges, et là aussi 
il fait preuve d’assiduité et de travail.
Mais la mort de sa femme l’a 
profondément affecté, et en 
1919, quittant les responsabilités 
municipales, il se retire à Angers, 
dans sa maison de la rue Saint-
Evroult,  entre château et cathédrale 
C’est là qu’il meurt, en août 1927. 
Il a 78 ans. La cérémonie religieuse 
de ses obsèques se déroule en 
deux temps : d’abord à la cathédrale 
Saint-Maurice, puis à Saint-Georges 
où, après un office religieux célébré 
par l’abbé Marquis, il est inhumé 
près de son épouse. La foule 
de personnalités venues rendre 
hommage à cet homme de bien 
est nombreuse. Le Petit Courrier  
relate longuement ces obsèques 
qui réunissent tout ce que l’Anjou 
compte de   notables, religieux et 
civils
La période qui suit la guerre est 
marquée par d’évidentes difficultés 
économiques, et il faut attendre le 
22 juin 1921 pour qu’un décret signé 
par le président de la république, 
Alexandre Millerand autorise la 
création de l’établissement souhaité 
par M. et Mme de Jumilly.  La gestion 
en est confiée à une commission 
administrative, dont le maire est 
président d’office.  Le besoin 
d’argent pour faire fonctionner ce 
nouveau lieu d’accueil est encore  
criant. Le préfet octroie alors une 
subvention de 30 000 francs. Comme 
c’est toujours insuffisant, Louis de 
Jumilly, par deux fois en 1923, offre 

municipal ému, le maire donne 
lecture du testament de son épouse. 
"Je lègue à la commune de Saint-
Georges-sur-Loire : 1° la maison 
que j’occupe à Saint-Georges-sur-
Loire, ses jardins, dépendances, y 
compris le chalet ; 2° la partie de 
la ferme d’Arrouët, située entre la 
route de la Possonnière, le chemin 
de cette route à la magnanerie et 
le chemin de la fontaine Bénet à la 
Lande…..3° le champ dit de Bénet 
ou Miche Perdue, et le cloteau de 
Bénet, ainsi que la prairie du même 
nom se trouvant au sud de la douve 
du jardin….4° les immeubles que 
nous pourrions acquérir entre 
les trois routes et chemins ci-
dessus….5° le pré dit de la Salle, 
les étangs du même nom et leurs 
accessoires…
Le legs fait à la commune de Saint-
Georges-sur-Loire est consenti à 
la condition formelle que toutes 
les valeurs qu’il comporte soient 
destinées à la constitution d’un 
Hospice-Hôpital qui devra servir 
principalement aux vieillards des 
deux sexes, aux enfants délaissés 
et aux malades de la commune 
quand il y aura lieu".
La généreuse donatrice demande 
simplement que soient entretenues 
à perpétuité les tombes de sa famille 
où reposent son grand-père, ses 
parents et où elle reposera ainsi que 
son mari. Elle souhaite aussi que 
l’établissement hospitalier qu’elle 
crée, prenne le nom de Saint-Louis.
L’ensemble est accepté avec 
reconnaissance, au cours d’une 
séance de conseil municipal  du 
mois de juin. Quelques semaines 
après, éclate la terrible tourmente 
qui va bouleverser l’Europe et le 
monde. Et c’est une autre épreuve 
que doit affronter le maire, de 
Jumilly. Dès la fin août, arrivent 
les annonces de « disparition » de 
jeunes hommes du village, victimes 
des combats. Les avis de décès 
sont envoyés à la mairie et il revient 
au premier magistrat d’avertir les 

des sommes importantes : 33 800 
France en tout. Et c’est seulement 
le 10 mars 1928 que la première 
pensionnaire est accueillie. Il a fallu 
auparavant  adapter la maison à son 
nouveau rôle ;  d’autres  donateurs 
sont intervenus pour payer les 
travaux et l’équipement, notamment 
la duchesse de La Trémouille,  
propriétaire de Serrant.
Au cours du XX° siècle, l’hôpital-
hospice se transforme, devient 
maison de retraite, hôpital de jour 
avec son service de médecine, et 
reste un lieu de vie.
Les vœux du couple ont été 
respectés : l’œuvre de charité  a 
donné naissance à une structure 
d’accueil pérenne, et, à l’entrée 
du cimetière les tombeaux des 
Meslier-de Jumilly , soigneusement 
entretenus, rappellent le don 
généreux fait à leur commune.

Françoise Capelle

Sources
Archives Municipales  de Saint-Georges

Archives de l’hôpital-hospice
 Archives du Petit Courrier
 AD de Loire Atlantique
 La bataille du charbon en pays 

d’Ancenis ( Didier Daniel )
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Temps Danse
Quelle vie dans ce château

Vie des associationsVie des associations
Basket
Des résultats positifs
La saison se termine dans la joie et la bonne humeur. Celle-ci a 
été sportive comme chaque année avec des résultats toujours 
positifs. Après le tournoi interclubs qui a eu lieu le 28 mai, les jeunes 
basketteuses et basketteurs ont participé à diverses manifestations 
autour de la commune (voir photo). Une saison passe et déjà 
une autre arrive et il convient de remercier tous les bénévoles qui 
prennent sur leur temps pour que l'association accueille dans les 
meilleurs conditions jeunes  et moins jeunes tout le long de l'année 
sportive. Un nouveau bureau est en place depuis peu, mais il faut 
encore et encore des personnes pour que cela reste une association 
dynamique. Le club sera présent au forum des associations le 10 et 
11 septembre pour tout renseignement.

C'est au milieu d'un beau décor que 
les 180 danseuses et danseurs de 
l'association Temps'Danse ont présenté 
leur spectacle de fin d'année : "La vie 
de château".

L'histoire commence avec une classe 
d'adolescents : les élèves du cours 
de hip-hop, se rendent avec leur 
professeur pour visiter le château du 
duc et de la duchesse de Montjean. Se 
succèdent alors les chorégraphies de 
jazz ou de danse classique, des plus 
jeunes ravies de revêtir leurs robes 
de princesses, des saltimbanques, 

des chevaliers, des fantômes, des 
vampires, des nurses, des femmes 
de ménages, des cendrillons nouvelle 
génération, sans oublier le remake 
assez drôle des "Visiteurs " interprété 
par  le groupe de jazz adulte .

La richesse des costumes, la diversité 
des musiques, la complexité des jeux 
de lumières, le professionnalisme des 
enseignantes, l'enthousiasme et le 
dynamisme des élèves ont donné à 
ce spectacle toute son envergure. 

Pour la rentrée prochaine un 
deuxième cours de hip-hop et un 
atelier chorégraphique viendront 
compléter les cours de jazz et danse 
classique déjà proposés pour enfants 
et adultes. Les réinscriptions ont 
commencé en juin.
Plus d'informations et inscriptions: 
tempsdanse49170@gmail.com ou 
tempsdanse.blog4ever.com
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L'association à laquelle adhèrent 240 familles, propose 
des activités sportives et culturelles : dessin jeunes  et 
adultes, gym mémoire, gym d’entretien, pilâtes, step, 
fitness, zumba, danse en ligne, randonnées pédestre, jeux 
de société, hatha yoga, coupe et couture, qi-gong, marche 
nordique. Toutes ces activités sont décrites sur le site 
web : famillesruralesstgeorges.blog4ever.com, y figurent 
également les photos des activités et les coordonnées des 
responsables. Les inscriptions auront lieu lors du forum au 
mois de septembre.

Cette année deux nouvelles activités ont été mise en place : Le 
qi-gong qui se pratique à tout âge et la zumba kids destinés 
aux jeunes.

Deux nouvelles activités

Vie des associationsVie des associations
Familles rurales

Football
L'USSG Football entre dans l'histoire
En 82 ans d’existence, le club de l’USSG football n’avait jamais remporté le moindre trophée dans une compétition 
officielle… C’est chose faite depuis le dimanche 5 juin 2016, où l’équipe sénior B est allée s’imposer 4 buts à 1,              
à Cléré-sur-Layon face à l’équipe de Montreuil-Juigné en finale du Challenge du District. 
A cette belle victoire est venue s’ajouter le formidable parcours de l’équipe vétérans en championnat qui termine 1ère de 
son groupe, ce qui lui permet donc d’accéder en 2ème division la saison prochaine.
Même succès dans les équipes jeunes où l’équipe U13 (- de 13 ans) s’est elle aussi brillamment qualifiée pour la finale 
départementale qui s’est déroulée le samedi 18 juin à Doué la Fontaine.
En plus des résultats sportifs exceptionnels dans les différentes catégories, la saison 2015-2016 de l’USSG Football a 
également été marquée par la réussite des différentes manifestations qu’elle organisait : le loto et le traditionnel tournoi 
inter quartier.
Pour la saison prochaine, le club recherche des personnes intéressées pour arbitrer dans les différentes catégories.
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Vie des associationsVie des associations
Les jardins de la guinguette
Tous au jardin
Au printemps, le travail aux jardins ne manque pas. Heureusement, les 
jardiniers de l’association les Jardins de la Guinguette qui cultivent leur parcelle 
dans les jardins communaux de Saint-Georges-sur-Loire peuvent compter sur 
l’aide des enfants gardés par les assistantes maternelles membres du Relais 
d’Assistantes Maternelles de Saint-Georges-sur-Loire.

En effet, lors de deux matinées d’animation aux mois de mai et juin, des enfants 
de Saint-Léger-des-Bois, Saint Jean-de-Linières, Saint-Martin-du-Fouilloux, La 
Possonnière et Saint-Georges-sur-Loire âgés de quelques mois à 2 ans sont 
tout d’abord venus réaliser des plantations au Centre Social de Saint-Georges-
sur-Loire puis sont venus visiter les jardins.

Dans un premier temps, les enfants ont semé ou repiqué courgettes, tomates, 
poivrons, haricots verts, radis avec l’aide des assistantes maternelles, de leur 
animatrice Magguy Berthelot ainsi que des jardiniers de l’association. Les 
bacs dans lesquels ont été faites les plantations sont laissés à la disposition 
des enfants pour qu’ils puissent observer leurs plantations puis récolter les 
légumes (si les escargots ne sont pas trop gourmands).
Dans un second temps, les petits jardiniers sont venus visiter les jardins de 
la Guinguette, jardins partagés de la commune de Saint-Georges-sur-Loire.          
Ils ont cueilli des plantes aromatiques, des petits pois, goûté des fraises, 
observé les plans et légumes de saison et nourri les poules.

L’automne et la saison des citrouilles 
sera peut être l’occasion d’organiser 
une nouvelle rencontre pour préparer 
Halloween…

Association les Jardins de la Guinguette : 
M. Avril 06 11 58 29 81

Tennis
Clôture de la saison en beauté
La saison s’est terminée sur une note très positive avec la clôture du tournoi 
Open, qui accueillait des joueurs classés jusqu’à 3/6 et le tournoi interne 
homologué. 

Le tournoi interne a mobilisé 40 joueurs, hommes, femmes et jeunes. Les 3 
finales ont proposé de beaux matchs, très disputés. Chez les jeunes, Corentin 
Goreau bat Venance Beauclair 6/3 - 6/2. Chez les femmes, Brigitte Toumazeau 
(15/5) bat Anaïs Kridide (15/4) 6/3 - 2/6 - 6/4. Chez les hommes Sébastien 
Goreau (15/2) bat Sébastien Duytschaver (15/4) 6/3 - 4/6 - 6/4.
Sébastien Goreau, vice-président du club en charge du tournoi interne a été 
très content de l’organisation, de la qualité des matchs disputés entre octobre 
et juin et donne rendez-vous pour la prochaine édition qui débutera dans 
quelques mois.

Pour découvrir le tennis, avoir des informations sur la vie du club ou s'inscrire 
pour la saison prochaine, rendez-vous lors du Forum des Associations les 10 
et 11 septembre. D’autres dates d’inscriptions vont être organisées. 

www.club.fft.fr/tennisclub-stgeorges/
www.facebook.com/tennisclubstgeorgessurloire

de gauche à droite : Venance 
Beauclair, Sébastien Duytschaver, 
Anaïs Kridide, Brigitte Toumazeau, 
Sébastien et Corentin Goreau
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Vie des associationsVie des associations
Jeux et société
L'aventure d'une ludothèque associative
Jeux et Société est née en 2008. Des premières soirées de jeux à Champtocé, l’association a vite rayonné en 
intercommunalité notamment à Saint-Georges, avec des partenariats avec le centre social de L’Atelier. L’association 
connaît un nouveau départ depuis septembre avec l’ouverture de son local mis à disposition par la municipalité. Situé 
au 9 rue de Chalonnes à Saint-Georges-sur-Loire, c’est à la fois un lieu pour se retrouver et jouer mais aussi un lieu 
d’emprunt.

Il a fallu d’abord effectuer durant tout l’été 2015 des travaux pour rendre le lieu plus agréable et fonctionnel, l’aménager 
avec des meubles de récupération et y déplacer les quelques 500 jeux que l’association avait acquis au cours de ses 
premières années d’existence. C’est d’abord deux puis quatre permanences hebdomadaires qui se sont mises en 
place dans l’année grâce à l’implication de nouveaux bénévoles. Aujourd’hui, avec plus d’une centaine d’adhérents, 
le local accueille chaque semaine entre 30 et 60 joueurs de tout âge. L’association prête aussi des jeux pour les TAPs 
des écoles de plusieurs communes dont Saint-Georges-sur-Loire, une activité qui a nécessité l’achat de nouveaux jeux 
(plus d’une centaine cette année) qui profitent à tous. 

L’association a aussi proposé de nombreux temps d’animation dont le festival du jeu qu’elle organise depuis 6 ans à 
Champtocé en novembre : près de 300 visiteurs sur un weekend. Animation pour le 11 novembre, Petits Dej’ ludiques, 
semaine bleue pour les séniors, animation ado avec le centre social… l’année a été bien remplie et l’équipe prépare 
déjà la rentrée avec  une extension du local, l’envie de proposer des jouets (puzzles, jeux de construction, premier 
âge…) et des projets plein la tête.

Permanences :
Mercredi : 16h-18h
Vendredi : 20h30-23h
Samedi : 10h30-12h
Samedi (semaine paire) : 20h30-23h
Adresse : 7-9 rue de Chalonnes à Saint Georges
Contact : jeuxetsociete@hotmail.fr
www.jeuxetsociete.fr

MSA 
Information AVC
S'informer et échanger sur le risque 
d'AVC.
Conférence et témoignages le                   
7 octobre 2016 à Chalonnes-sur-
Loire, à la Halle des Mariniers à 20h.
Animée par le Docteur de Bray, de 
France AVC 49.

Confrérie 
gastronomique
La confrérie gastronomique de 
l'andouillette au layon défend la 
gastronomie angevine et les vins 
d'Anjou.
Elle organise son 28ème Chapitre  
solennel qui aura lieu à la salle Beau 
Site le samedi 8 avril 2017.
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Vie quotidienneVie quotidienne
Nos amis canins 
Les pelouses de la commune et notamment, le stade, l’espace 
de jeux pour enfants situé dans les Jardins de l’Abbaye, ainsi 
que celui des cerises et les pelouses de l’étang d’Arrouet ne sont 
pas des lieux d’aisances pour les canidés. Pour rappel, il est 
dans l’obligation du propriétaire et non du personnel communal 
de ramasser les déjections de leurs animaux dans un souci de 
salubrité publique et de respect des promeneurs et des utilisateurs 
de ces espaces.

Le stationnement abusif 
Il a été constaté que de nombreux stationnements abusifs et/
ou dangereux, notamment sur les pistes cyclables arrivent 
régulièrement rue Théophile Harrault, rue Maurice Lair, sur 
l’emplacement de l’arrêt de bus du ramassage scolaire à 
l’école Lully. Ces infractions peuvent être sanctionnées d’une 
contravention  de  135 €  pour un stationnement dangereux. Idem 
pour les voitures ventouse sur zone bleue (durée maximale de 
2 h). Les stationnements sur les parkings de plus de  7 jours 
peuvent être sanctionnés par une contravention de 22 €.

Sens interdits
Il a été constaté et signalé en mairie quelques « étourdis » sur les 
rues Théophile Harrault et Maurice Lair. En véhicules motorisés 
ou à vélos le non-respect des sens interdits peut entraîner une 
contravention de 4ème classe d’un montant de 90 €.
Une réflexion par la commission voirie communale est en cours 
pour autoriser en accord avec les services départementaux 
l’emprunt par les vélos sous conditions de certaines rues de 
Saint-Georges-sur-Loire actuellement en sens interdit. 

Dépôts sauvages 
Régulièrement il est constaté et signalé des dépôts sauvages,  
en et hors agglomération de sacs poubelles de particulier 
déposés par des indélicats s’affranchissant ainsi  de la redevance 
individuelle sur les  ordures ménagères. Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 3ème classe, soit 450 €.
Le  ramassage et le traitement par les agents communaux  de 
ces dépôts sauvages ont un coût. 
Coût  loin d’être anodin pour la collectivité et le contribuable.

Les  vols et dégradations de fleurs et végétaux sur la 
commune 
Les parterres, les corbeilles de fleurissement, les plantations de 
végétaux communaux  rendent notre ville belle et agréable. Il est 
constaté une recrudescence des vols de fleurs, de plants ou de 
végétaux  lors de l’aménagement de ces fleurissements ou lors 
de nouvelles plantations. 
Une haie a également a été sauvagement coupée rue Antoine 
Vion par un  riverain. Seul les agents communaux peuvent 
intervenir sur les espaces verts communaux.

Nuisances et incivilités
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En brefEn bref
Permanences du maire 

et des adjoints
Daniel Froger 
Maire samedi matin sur rendez-vous
Christelle Janneau 
Enfance, jeunesse et sports
jeudi de 9h30 à 11h
Alain Buron
Finances, économie, urbanisme et bâtiments
lundi de 16h à 17h30
Martine Leroy-Rambaud 
Culture, communication, animations, 
tourisme
Vendredi de 9h à 10h sur rendez-vous 
ou autres jours sur rendez-vous
Christian Gentils
Affaires sociales et écoles
Lundi de 9h30 à 11h
Joël Gendron 
Voirie et aménagement rural
sur rendez-vous.

Miguel Gil
Conseiller délégué à l'entretien des bâtiments
sur rendez-vous
Vanessa Jarniou
Conseillère déléguée à l'animation et aux 
associations
sur rendez-vous

Infos mairie
Horaires d’ouverture au public
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h

Téléphone : 02.41.72.14.80
Fax : 02.41.72.14.99
Email : mairie.stgeorgesurloire@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-georges-sur-loire.fr

Chaque jeudi matin (de 8h à 13h), sur la place de la mairie. 
il rassemble un étal de poissons, de fromage, de miel et 
des cacahuètes, de vêtements, de fruits et légumes, mais 
également un producteur de plants potagers et de fleurs.

Marché du jeudi

La bibliothèque municipale sera fermée :
• le jeudi 14 juillet
• les samedis 4, 13, 20 et 27 août
• le lundi 15 août.

Fermeture bibliothèque

Tranquillité vacances

Les Saint-Georgeois peuvent signaler au service du 
CCAS et/ou à l'accueil de la mairie, les personnes fragiles 
et susceptibles de souffrir de la canicule. Cette action  
permettra une veille sociale et médicale auprès des 
personnes recensées.

Prévention Canicule

Fermeture mairie
La mairie sera fermée les samedis du 30 juillet au 20 août.

Dans le cadre des opérations Tranquilité vacances, il est 
conseillé de signaler son absence à la gendarmerie. Des 
patrouilles de surveillance du domicile sont organisées. 
Quelques conseils en cas d'absence durable :
• Prévenir une personne de confiance dans l'entourage 

(famille, ami, voisin...)
• Faire suivre son courrier ou le faire relever régulièrement 

par une personne de confiance.
• Ne pas communiquer ses dates de vacances sur les 

réseaux sociaux.
• Transférer les appels sur un téléphone portable ou une 

autre ligne. Sur le répondeur, ne pas indiquer les dates 
d'absence.

• Créer l'illusion d'une présence à l'aide de programmateurs 
pour la lumière, la télévision, la radio...
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MémentoMémento
ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 02.41.48.38.73

Mission locale Layon 
Conseillère emploi formation : Muriel Tharreau - Du lundi de 9h à 12h du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,  
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
02.41.42.40.63 ou 02.41.54.05.85

Circonscription d'action sociale D.D.S.S - Angers couronne Nord - Avrillé 
- Assistante sociale : Laurence Fourny, sur rendez-vous 02.41.96.97.20
- Infirmière puéricultrice :  Isabelle Cheng, 2e mardi du mois de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous 02.41.96.97.20
- Sage-femme : Héloïse Doré, 4e mardi du mois, sur rendez-vous 02.41.96.97.20

Permanences à la maison des services sociaux - 3 place Monprofit

Trésorerie     02.41.39.13.47
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Bureau de Poste            02.41.22.03.00
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

Déchèterie - La Mûrie   
Horaires d'été (d'avril à octobre)
Lundi de 10h à 12h et de 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

SIAEP de Loire-Béconnais 
(Distribution d'eau potable)                 02.41.72.14.94
1er étage de la mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
En cas d'urgence après 18h ou le week-end : Même numéro

Communauté de communes Loire Layon                 02.41.74.93.74 
www.loire-layon.com  

Bibliothèque municipale (horaire d'été)       02.41.39.10.61
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 11h

Santé
Ehpad Saint-Louis 02.41.39.60.60
Centre médico-psychologique Cesame    02.41.80.77.41
Résidence AFM Yolaine de Kepper  02.41.22.60.60
Maison médicale 02.41.39.13.14
Cabinet dentaire 02.41.39.13.79
Pédicure-podologue : Laure Lefeuve          02.41.42.89.07
Pharmacie Humeau 02.41.39.12.39
Ambulance Taxi Daviaud      02.41.39.32.99 
               ou 02.41.72.81.01
Sessad 02.53.57.10.20
Centre de soins infirmiers  02.41.39.30.39
Infirmières :        02.41.39.37.79
Nadine Pineau, Anne Moreau et Lucie Moreau
Masseurs-kinésithérapeutes : Joël Pineau 

02.41.39.36.40
Cabinet de kynésithérapie 02.41.39.13.76
Ostéopathe : Sébastien Varinot 02.41.42.93.25
Orthophonistes : Anne-Laure Chéramy 
            et Élise Carré 02.41.31.83.52
Divers

Salle Beau Site  02.41.39.36.77 ou 02.41.72.14.80
beausite-stgeorges-loire@orange.fr

Marché le jeudi de 8h à 13h

Centre social L'Atelier  02.41.39.17.11
contact@csi-latelier.fr

02.41.80.68.13
CLIC de Loire en Layon 02.41.68.78.78

Centre de secours                      02.41.39.15.35 ou le 18
Gendarmerie                02.41.39.13.10 ou le 17 

Autres numéros utiles


