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EditorialEditorial
Le mot du maire 

C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous en début 
d’année. L’occasion de faire le bilan de l’année passée et 
d’annoncer les projets, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants.
Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année 
commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle 
qui vient de s’écouler… 
Hélas, les difficultés économiques et sociales seront encore bien 
présentes en 2015.
Notre territoire les vit et nos concitoyens les subissent au 
quotidien avec la perte du pouvoir d’achat, les inquiétudes sur 
les services publics, sur l’emploi avec un chômage qui ne cesse 
de croître…
Souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs 
essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage 
et d’égalité des chances.
2014 aura été marquée par un dossier qui a nécessité un travail 
considérable avec les professeurs des écoles, les parents 
d’élèves, les familles, l’inspection  académique et bien sur  les 
élus, afin de  trouver  un consensus pour mettre en place les 
rythmes scolaires qui nous ont été imposés.
La rénovation et l’agrandissement de la cantine scolaire à l’école 
Jean-Baptiste Lully ont été l'investissement majeur de l’année. 
Cette réalisation permet aux enfants qui déjeunent à la cantine 
d'être dans un lieu moins bruyant et surtout plus accueillant. 
Quant au personnel communal qui y travaille, il bénéficie 
d’un outil de travail performant et plus adapté au service de la 
restauration scolaire. 
Nous avons poursuivi la rénovation des canalisations  
d’assainissement rue Louis Joubert et la rue Théophile Harrault 
avec deux contraintes importantes : la présence d’amiante dans 
certaines canalisations et la présence d’un rocher dans une 
tranchée, contraintes qui ont majorées sensiblement le prix de 
cette opération.
La rénovation du terrain de foot stabilisé ne donne pas 
satisfaction. Nous sommes en attente de réponses d’un expert 
afin de trouver une solution qui permette de rendre ce terrain 
praticable.

Le circuit d’interprétation fait désormais découvrir dans la rue le 
patrimoine de notre commune et son passé. Un beau projet réalisé 
par la commission tourisme intercommunale. Un parcours pour 
se rencontrer, créer des liens au travers d'échanges impromptus, 
car c'est bien connu les histoires se racontent dans la rue.
La réforme territoriale, la mutualisation et la création de 
communes nouvelles sont au menu des élus pour l’année  2015. 
Quel sera le paysage intercommunal demain au moment où les 
périmètres, les compétences et la gouvernance de ces territoires 
évoluent ?
Le budget 2015 sera encore restrictif et, plus que jamais il faudra 
trouver de nouvelles recettes et repenser nos investissements. La 
commune se verra de plus en plus dans l’obligation de limiter 
ses dépenses de fonctionnement si elle ne veut pas avoir recours 
à l’augmentation des impôts.
Les élus agissent dans un environnement marqué par des 
mutations de plus en plus rapides : leur rôle est de les anticiper 
et de préparer l’avenir.
Comment, après la réforme fiscale, redonner aux collectivités 
des marges de manœuvre financière dans un contexte de baisse  
des dotations de l’État. Celui-ci se désengage de plus en plus 
sur les collectivités sans leur transmettre forcément les moyens 
financiers. 
La période de vœux me donne chaque année l’occasion de mettre 
en perspective les principales réalisations qui vont jalonner la vie 
municipale en 2015. Je ne donnerai ici que quelques exemples 
représentatifs de la diversité des champs d’interventions : 
- Rénovation de la façade sud de l’abbaye suite à une subvention 
accordée par la Direction des affaires culturelles, 
- Démolition du bâtiment situé au carrefour central (ex charcuterie 
Reillon) au second semestre 2015, par le groupe Podeliha.Un 
espace  commercial et 7 appartements seront construits à cet 
emplacement.
- Construction d’une halte garderie de 24 places route de Saint-
Augustin par le syndicat intercommunal de la région de Saint-
Georges, 
- Enfin en 2015, pose de la première pierre de la maison de retraite 
située zone de la Murie, derrière le siège de la Communauté de 
communes Loire Layon. Les travaux dureront deux ans.
Une fois encore, toutes ces réalisations visent à répondre à 
l’intérêt général de notre commune et des communes voisines. 
Au nom du conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2015.
Que chacun puisse trouver la sérénité pour mener à bien son 
projet, le courage pour supporter les épreuves morales ou 
physiques, l’espérance d’un travail afin de sortir de la spirale du 
chômage.
Le conseil municipal vous donne rendez-vous le samedi  
10 janvier à 19 heures, salle Beausite pour la cérémonie des 
vœux.  

Daniel Froger 
Maire de Saint-Georges-sur-Loire
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Le mot du conseiller général

Madame, Monsieur,

Permettez-moi de vous adresser mes 
vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2015 qui se profile.

L’année 2014 aura été une année 
d’élections municipales. Les conseils 
municipaux ont été entièrement ou 
partiellement renouvelés. Avec la parité 
obligatoire, c’est donc pratiquement la 
moitié des élus qui sont conseillères 
municipales. Sur les 10 communes 
du canton, quatre nouveaux maires 
assurent maintenant la responsabilité 
dans leur commune.
Je souhaite bonne chance et réussite 
aux nouveaux et anciens maires pour 
ce nouveau mandat municipal.

La réforme territoriale décidée par 
l’État  est engagée, le découpage 
des cantons finalisé en mars dernier 
est effectif. Notre canton de Saint-
Georges,  amputé des 5 communes de 

se faire au détriment de la qualité de 
vie de nos concitoyens et du lien social 
indispensable.
Les 22 et 29 mars 2015 vont se 
dérouler les élections des nouveaux 
conseillers départementaux.
Ces élections interviennent 1 an après 
le terme normal de mars 2014. Les 
nouveaux conseillers élus pour un 
mandat de 6 ans devront gérer des 
compétences qui, à l’heure où j’écris 
ces lignes, ne sont pas encore connues.

J’ai décidé de ne pas solliciter vos 
suffrages pour un nouveau mandat. Je 
regrette le nouveau mode de scrutin 
avec deux conseillers en binôme sur 
un territoire beaucoup plus grand où 
l’élu de terrain devra laisser place au 
politique. C’est dommage, je pense.
J’ai effectué ce mandat de 4 ans avec 
le plaisir de vous représenter au sein 
de l’Assemblée départementale. J’ai 
apprécié de travailler et d’échanger 
avec mes collègues maires du canton 
et leurs conseillers municipaux. Je 
souhaite que les nouveaux conseillers 
départementaux qui seront élus au sein 
de ce nouveau canton gardent des liens 
de proximité avec vous.

Que tous ces changements qui 
se décident actuellement soient 
bénéfiques à tous et à notre pays.
C’est le vœu le plus cher que je formule 
pour cette nouvelle année 2015.

Bonne année à tous.
                                                                                                

  Jean-Marie Gaudin

l’Agglo d’Angers, sera intégré au futur 
canton de Chalonnes avec celui du 
Louroux-Béconnais, soit 17 communes 
et plus de 33 000 habitants. Deux 
conseillers départementaux (un 
homme, une femme) les représenteront 
à l’Assemblée départementale qui sera 
elle, composée de 42 élus.
Autre réforme, celle des 
intercommunalités qui devront elles 
aussi recomposer leurs territoires pour 
un minimum de 20 000 habitants. 
Les services de l’État préconisent 
également un regroupement de 
communes en communes nouvelles. 
Tous ces changements vont modifier 
durablement les habitudes de nos 
concitoyens ainsi que l’organisation des 
services publics dans nos territoires 
ruraux.

Comme vous le savez, la situation 
financière du Département de Maine-
et-Loire, comme beaucoup d’autres, 
est préoccupante. Le domaine du 
social pèse lourdement sur le budget 
départemental sans la compensation 
normale de l’État (RSA, APA, CPH)
Quel avenir pour notre département ? 
Rien n’est encore décidé définitivement. 
Une partie importante de ses 
compétences sera vraisemblablement 
transférée à la Région. La compétence 
sociale n’est pas encore attribuée à une 
autre collectivité.
Nous le voyons bien, ce mandat 
municipal verra des modifications 
importantes de nos structures 
territoriales. Est-ce que tous ces 
changements seront générateurs 
d’économie ? La mutualisation a sans 
doutes ses limites.

Notre pays a besoin de réformes 
pour s’adapter à la mondialisation 
d’aujourd’hui mais elles ne doivent pas 
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Élection du conseil municipal d'enfants

Le 20 novembre dernier commençait la campagne électorale du 
conseil municipal d'enfants. Les élèves des deux écoles primaires de 
la commune se sont rassemblés pour écouter les professions de foi 
des 20 candidats, puis ils ont collé leurs affiches de campagne sur les 
panneaux électoraux, place de la mairie et dans les écoles. 
Le 1er décembre avait lieu l'élection. Président de bureau de vote, 
assesseurs, dépouillement, tout a été réalisé comme un vrai scrutin. 
Sept nouveaux conseillers ont été élus par leurs 150 camarades de 
classes : Zoé Gohier, Anouck Szostack, Katarina Debast, Lou Barbier, 
Tom Racineux, Cassandre Michel et Inès Moron.

Mairie
Nouveaux horaires d'ouverture au 1er janvier
À compter du 1er janvier, les horaires d'ouverture au public vont 
être modifiés. L'objectif est d'uniformiser et d'élargir les plages 
horaires afin de répondre au mieux aux besoins des habitants.
Les nouveaux horaires seront donc :

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

L'accueil téléphonique sera toujours assuré jusqu'à 18h les 
lundis, mardis et jeudis, jusqu'à 17h30 le mercredi et 12h30 
le samedi.

Jennifer Galvin, Yveline Lambin et Éric Godement, agents 
d'accueil et Robert Noyer, directeur général des services.

Les nouveaux élus accompagnés de Christelle Janneau, adjointe à 
l'enfance, Miguel Gil, conseiller municipal et Donatien Landron, animateur 
jeunesse.

Collage des affiches de propagande

Déclaration des professions de foi des  
20 candidats
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Rythmes scolaires
Un premier bilan pour les temps d'activités 
périscolaires

Fabien Germon, directeur des TAP

Une bonne participation aux tap
L'entrée en vigueur de la réforme des 
rythmes scolaires a engendré pour les 
écoles publiques de Saint-Georges-
sur-Loire, la mise en place des temps 
d'activités périscolaires (tap) depuis la 
rentrée de septembre. 
Il a été choisi de placer ces tap en 
fin d’après-midi les mardis, jeudis et 
vendredis .
Après un début d’année difficile (une 
quinzaine d’animateurs à recruter, les 
lieux à déterminer, le matériel à mettre 
à disposition, l’information auprès des 
familles…), l’organisation des activités 
est devenue satisfaisante même si 
quelques améliorations sont sans doute 
encore possibles.
Pour la 1ère période (jusqu’aux vacances 
de la Toussaint), 77% des enfants de 
l’école Jacques Prévert et 79% à l’école 
Jeab-Baptiste Lully ont participé à ces 
TAP. Le nombre d'inscriptions pour la 
2ème période reste stable (76 et 75%).

Les activités des tap
À l’école maternelle Prévert, les activités 
sont assurées par 8 animateurs les 
lundis et vendredis et 7 animateurs 
les jeudis. Le fonctionnement avec 

hébergement) le midi. Ainsi, après 
évolutions, un transport est proposé 
au départ de chaque école vers les 
ALSH de Saint-Augustin-des Bois et La 
Possonnière.
Le comité de pilotage (parents, 
enseignants, élus,  partenaire du 
CSI) s’accorde à apprécier la qualité 
du travail et l’investissement des 
animateurs en associant le directeur 
Fabien Germon.

Christian Gentils
adjoint aux affaires sociales 

et aux écoles

un même animateur pour plusieurs 
semaines, voire pour toute la période, 
permet aux plus petits de ne pas 
multiplier le nombre d’intervenants.
À l’école primaire Lully, 7 animateurs 
encadrent les activités avec une 
alternance qui permet de les diversifier  
durant la semaine.

Les activités proposées pendant la  
2ème période :
- à la maternelle : motricité, contes, 
musique avec son corps, saynètes, 
danse, relaxation, QI Gong,  création de 
marionnettes création d’une surprise 
de Noël…
- à l’école primaire : création de poupées, 
de décoration de Noël, aide aux devoirs, 
découverte du monde, jeux de balles, 
chants, sports de raquettes, jeux autour 
des mots, création d’un journal des TAP, 
rencontres intergénérationnelles.

Transports vers les accueils de loisirs
Parallèlement à ces tap, la nouvelle 
organisation des horaires scolaires 
due à la réforme avec école le mercredi 
matin a nécessité pour la commune 
de mettre en place un acheminement 
vers les ALSH (Accueil de loisirs sans 

Il détient une licence Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives). 
Il est aussi, depuis 5 ans, animateur à l'ALSH de Saint-Augustin et éducateur sportif dans 
le club de football de Saint-Georges, depuis 14 ans.

Il recrute les intervenants et les animateurs, procède à l'inscription des enfants, gère les 
achats de matériel pédagogique, prépare les activités avec les animateurs.

Fabien est disponible sur les sites de Prévert et Lully pendant les Tap ou par téléphone 
au  06.31.02.01.05

À noter : La facturation des tap des 
périodes 1 et 2 sera envoyée fin 
décembre.



7
Saint-Georges Magazine -  Hiver 2015

ActualitésActualités
Que font les enfants pendant les TAP ?

Un échange avec la maison de retraite (Ehpad Saint-Louis) 
a été mis en place depuis novembre et jusqu’aux vacances 
de Noël. Chaque jeudi, un groupe de 18 enfants de 
6 à 8 ans,  se rend  à l'Ehpad pour jouer, chanter avec les 
résidents.

Un groupe d'enfants a eu la chance de rencontrer une 
délégation de polynésiens en visite sur la commune. 
Cette rencontre a constitué un bon parallèle avec un 
des thèmes de l'année : La Polynésie française.

Rythmique, danses, faire de la musique avec son corps. 
Réalisation d'un miroir à partir de magazines recyclés

Sport : Découverte du hockey en salle pour les moyenne section

Création de petites poupées en bois et laine.
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Travaux
Aménagements, constructions, rénovations, Saint-Georges change de visage

Restructuration de l’angle rue 
Nationale et rue St Augustin (ex 
charcuterie)
Le réaménagement de l’angle de la rue 
Saint-Augustin et de la rue Nationale 
a été confié au groupe Podelhia par 
l’équipe municipale précédente. Après 
un long travail, les représentants le 
groupe a finalisé le projet.  (Schéma ci-
dessus)
L’aménagement comprendra une 
surface commerciale de 70 m² 
environ ainsi que 7 logements (4 T2 et  
3 T3).  La superficie des T2 sera de 50 
m², celle des T3 de 70 m². Le salon 
de coiffure actuel ne sera pas touché 
par les travaux et sera intégré dans le 
projet. 
Le permis de construire devrait être 
déposé fin 2014 pour un lancement des 
travaux au début du second semestre 
2015. 
Façade de l’Abbaye 
Le projet de rénovation de la façade 
sud de l’Abbaye date de quelques 
années mais fut toujours reporté car les 

a été émise auprès de la Région et 
du Département, lesquels pourraient 
octroyer, chacun, une subvention  
comprise entre 10 et 20 % du montant 
des travaux. Ces sommes viendraient 
s’ajouter aux 140 000 € de la Drac. Il 
resterait une somme comprise entre 
70 000 € et 140 000 € à financer par 
la commune. 
Le lancement des travaux est envisagé 
vers la fin du 1er trimestre 2015. Ils 
dureront environ 8 mois. 
Ces travaux concernent les pierres de 
tuffeau (remplacement, taille etc) ainsi 
que la restauration des sculptures 
présentes. L'enduit actuel de la façade, 
en bon état restera tel quel. 

Alain Buron 
Adjoint à l'urbanisme, bâtiments, 

finances et économie

subventions demandées n’étaient pas 
accordées. Ce projet va enfin pouvoir 
se concrétiser. En effet, la commune 
a été informée, à la fin de l’été, que la 
demande de subvention 2014, auprès 
de la Drac (Direction régionale des 
affaires culturelles) était envisageable. 
Les démarches administratives 
conduisant à la mise en œuvre ont été 
réalisées afin de retenir les entreprises. 
La maitrise d’œuvre a été confiée à 
l’architecte Valérie Legrand, référencée 
par les Bâtiments de France. 
Les entreprises retenues sont : 
- Lefevre Maçonnerie pour la maçonnerie 
et la pierre de taille pour un montant de 
259 092,15 € HT      
- Weygand pour les sculptures pour un 
montant de 10 080 € HT
- Lesurtel pour l'habillage plomb 
pour un montant de 5 611,16 € HT. 
Le montant total des travaux s’élèvera 
à 349 563,79 € TTC, maitrise d’œuvre 
comprise.
La Drac a donné son accord pour une 
subvention de 140 000 €. Une demande 

Projet d'aménagement du carrefour central
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Aménagements, constructions, rénovations, Saint-Georges change de visage

Futur multiaccueil
Le Sirsg (syndicat intercommunal de 
la région de Saint-Georges-sur-Loire) 
détient la compétence petite enfance 
sur le territoire. Ce territoire est 
composé de neuf communes - Saint-
Jean-de-Linières, Saint-Léger-des-Bois, 
Saint-Martin-du-Fouilloux, Savennières, 
La Possonnière, Béhuard, Saint-
Germain-des-Prés, Champtocé-sur-Loire  
et Saint-Georges-sur-Loire. C'est un lieu 
d'échange sur les politiques enfance et 
jeunesse des communes concernées. 
Chacune d'elle est représentée par 
deux élus. 
Depuis plusieurs années, les besoins en 
mode de garde étaient satisfaits avec 
l'Escargol (halte-garderie itinérante) 

La construction de la nouvelle structure, 
située rue de Saint-Augustin, représente 
un budget de 659 000 € HT pour un 
budget global de 933 914,50 €HT, 
subventionné par la Caisse d'allocations 
familiales à hauteur de 186 000 €. Une 
demande de subvention par le biais de 
la réserve parlementaire a également 
été demandée. Si elle est acceptée, elle 
participerait à hauteur de 30 000 € du 
budget total.

et les Libellules (crèche). Ces deux 
structures sont devenues obsolètes 
car coûteuses et peu adaptées.  
Le syndicat a donc décidé de réunir 
les deux structures en créant un multi-
accueil (halte-garderie + crèche) de 24 
places, soit 3 de plus qu'actuellement. 
Ce nouveau service permettra de 
répondre aux besoins des parents 
en mode de garde, tout en étant plus 
économique et plus moderne. La 
situation de Saint-Georges-sur-Loire 
a paru particulièrement adaptée car 
elle permet un équilibre des structures 
d'accueil sur le territoire avec le multi-
accueil Le Mille-pattes de Saint-Jean de 
Linières.

Projet d'aménagement du carrefour central

Travaux de gaz
La commune de Saint-Georges a établi une DSP (délégation de 
service public) avec la société Totalgaz en 2013 pour une mise en 
service du gaz en réseau sur la commune. Cette mise en service est 
effective depuis le 17 novembre après 4 mois de travaux (voiries, 
aire de stockage, pose de matériels électrique, de comptage, de 
sécurité). Le réseau compte 5726,50 mètres de canalisations.
La société STIF et le centre de tri installés sur la ZA La Lande ont aussi 
validé l’ouverture de leur compteur. L’école Lully, sera le premier 

bâtiment communal à utiliser cette énergie suite à la transformation 
et la connexion pendant les congés scolaires d’hiver.
Contact : Dominique Sérafini au 06 07 18 25 08 Torchère test réalisée lors de la mise en service

Esquisse de l'avant projet définitif

Christelle Janneau,
Adjointe à l'enfance
Présidente du Sirsg
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Nouveaux commerces, nouveaux services
John Mc Cauley, les bijoux Aonta
John Mc Cauley est un ancien menuisier reconverti 
dans la création de bijoux en or et en argent. De son 
ancien métier, il garde le plaisir du travail artisanal. De 
son pays d'origine, l'île de Man en Irlande, il a gardé 
l'accent. 
John imagine, créé, forme des bijoux d'inspiration 
celtique et viking depuis plusieurs années. Il créé 
ses propres modèles ou s'adapte aux commandes 
spécifiques : bagues, alliances, bracelets, broches, 
boucles d'oreilles, pendentifs...
Depuis septembre, John a installé son atelier au 7 rue 
de Chalonnes mais la vente se fait principalement via 
sa boutique en ligne Etsy.com / Aonta. 

Adélaïde Baretti, Aux bons légumes
Adélaïde Baretti a installé sa boutique de vente de 
légumes au Port Girault, dans les locaux de l'Idée 
Naturelle de Ludovic Dion. Adélaïde propose un large 
choix de légumes actuels ou "anciens" (panais, radis 
noir, carde...). Tous les légumes sont produits sur place 
et de saison. Aux bons légumes fournit des traiteurs, 
des restaurateurs, le Foyer Soleil de Chalonnes et des 
particuliers. Il est également possible de commander 
des paniers complets, à venir chercher sur place, 
chaque semaine. Le client peut composer lui-même 
son panier ou laisser Adélaïde faire une sélection des 
légumes du moment. Elle propose régulièrement des 
recettes pour cuisiner le contenu du panier, conseille 
sur les pratiques, les cuissons...
Des produits laitiers sont également disponibles (lait, 
yaourts, beurre, crème...) en provenance de Trémentines.
La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 17h à 
19h et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
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Cinéma
Les séances vont reprendre 
cette année

Jusqu'au début avril 2014, le cinéma 
numérique à Saint-Georges avait lieu 
toutes les trois semaines, en relation 
avec l'ABC, association de cinéma 
itinérant. L'ABC (Amis du bon cinéma) a 
cessé son activité à cette date.
Depuis, une solution de remplacement 
a été recherchée par l'Association 
Saint-Stanislas et la municipalité de 
Saint-Georges. La Possonnière et Saint-
Martin-du-Fouilloux étaient également 
en recherche d'une solution. Après un 
dialogue de quelques mois entre les 
trois communes, le choix s'est orienté 
vers l'achat de l'ancien projecteur 
numérique de l'ABC, mis aux enchères.
La proposition fi nancière a été 
acceptée. Les trois communes sont 
copropriétaires du projecteur. 

La création d'une nouvelle 
association inter-villages 
est en cours de constitution. 
Outre les statuts, la 
constitution du bureau, 
la mise en place d'une 
commission en relation 
avec le distributeur pour la 
programmation ainsi que les 
moyens de communication, 
sont aussi à prévoir la 
constitution, pour chacune 
des communes, d'une 
équipe technique pour la 
projection et des équipes 

pour gérer les entrées.
L'équipe du cinéma espère reprendre 
en début du deuxième trimestre 2015. 
Les séances auront lieu le samedi, tous 
les 15 jours, à 18h et 20h30. 
Deux fi lms différents seront projetés 
ou le même, dans certains cas, suivant 
l'intérêt ou le sujet du fi lm.
Dans la semaine, pourront être 
organisées des séances scolaires, ainsi 
que des séances publiques à thème.
Un élu de chaque commune est présent 
au conseil d'administration de la 
nouvelle association, pour assurer le 
suivi, et faire le lien avec chaque équipe 
municipale. A Saint-Georges, il s'agit de 
Dominique Chatelain.

Katia Lebrun apprentie serveuse à 
l’hôtel restaurant "Aux amis réunis" a 
reçu, en présence du maire d’Angers 
et de plusieurs sénateurs la médaille 
d’or au concours "Un des meilleurs 
apprentis de Maine-et-Loire," catégorie 
art de la table et du service. Son 
maître d’apprentissage, Éric Claveau 
se félicite de ce résultat. Il a formé 
dans sa carrière, 11 apprentis avec 
11 CAP obtenus. Katia est la 12ème. 
Cette jeune saint-georgeoise s'oriente 
vers un avenir prometteur.

À l 'honneur
Une des 
meilleures 
apprenties à 
Saint-Georges

Appel à bénévoles
Pour élargir les équipes, l'association Saint-Stanislas 
de Saint-Georges-sur-Loire recherche des bénévoles. 
Les personnes qui souhaitent participer à cette activité 
peuvent s'inscrire auprès de François Samson au 
02.41.39.15.75 - francois.samson@hotmail.fr ou de Serge 
Hébé au 02.41.39.14.12 - serge.hebe@gmail.com.
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Ordures ménagères
Mise en place de la redevance incitative 
au 1er janvier

Pourquoi passer à la redevance 
incitative ?
L'objectif est, en changeant de mode de 
facturation des déchets ménagers, de 
réduire le volume de déchets qui sont 
enfouis et qui représentent un coût 
fi nancier et environnemental.
Il s'agit de responsabiliser chaque 
utilisateur pour réduire l'impact 
environnemental des déchets par le 
tri, le recyclage ou d'autres modes de 
consommation.
La redevance incitative permet de 
corréler à 100 % l'utilisation du service 
et la facturation. Chacun payera en 
fonction de ce qu'il produit et non plus 
en fonction de la valeur locative du 
logement. Le système est donc plus 
équitable.
Il n'y aura plus de montant Teom (taxes 
d'enlèvement d'ordures ménagères) sur 
les feuilles d'imposition.
Comment est calculée la redevance 
incitative ?
- Une part fi xe : abonnement + un forfait 
en fonction du volume du bac. 
Tous les usagers seront imposées 
sur les mêmes bases, quelle que soit 
la commune et la valeur locative du 
logement.

jaunes, déchèteries, textiles, piles, 
cartouches d'encre, ampoules, petit 
électroménager...)
Depuis quelques années, plusieurs 
outils sont proposés afi n d'aider à 
réduire les ordures ménagères sur le 
territoire Loire-Layon : 
- Le compostage des déchets 
organiques. Plusieurs solutions 
existent en fonction des situations 
(composteur, composteur partagé, 
lombricompostage...)
- Le stop pub permet de réduire 
considérablement le papier et le carton, 
- L'utilisation de couches lavables allège 
les ordures ménagères, 
- sensibilisation à la location, le prêt, 
l'échange, 
- sensibilisation à l'écojardinage...

Pour toute question, contacter la 
Communauté de communes Loire-
Layon
1, rue Adrien Meslier à Saint-Georges
02.41.74.93.74

- Une part variable : nombre de levées 
du bac ou nombre de dépôts dans les 
bornes enterrées.
Afi n d'éviter tous comportements 
interdits (brûlage, enfouissement, 
dépôt sauvage...), une présentation par 
mois sera comptabilisée d'offi ce sur la 
facture.
La facturation sera-t-elle fonction du 
poids ?
Non. La facturation est fonction du 
nombre de présentation et du volume 
du bac (ou du tambour pour les 
conteneurs enterrés). Par conséquent, 
si un sac supplémentaire est mis à 
l'insu du propriétaire du bac, il ne sera 
pas pénalisé car il souhaitait, de toute 
manière présenter son bac.
Cette technique peut éventuellement 
être un arrangement avec un voisin, 
pendant les périodes de vacances.
La mise en place va-t-elle engendrer 
plus de dépôt sauvage ?
pour éviter les dépôts sauvages, 
la communauté de commune va 
mettre en place avec les communes, 
qui détiennent le pouvoir de police, 
une procédure d'intervention pour 
sanctionner les responsables de 
dépôts sauvage. La contravention peut 
atteindre 150 € (article R632-1 du code 
pénal).
Comment réduire la quantité d'ordures 
ménagères ?
L'un des objectifs de cette redevance 
est de limiter les déchets en adoptant 
un comportement éco-responsable. 
pour ce faire, il est nécessaire de mieux 
trier les déchets en les déposant dans 
les lieux adaptés (bornes à verre, sacs 

À compter du 1er janvier, la redevance incitative remplacera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce nouveau mode  
de facturation respecte ainsi la réglementation du Grenelle de l'environnement tout en rendant la facturaioin plus équitable 
pour les usagers de la communauté de communes. 

À noter
La redevance incitative fi nance le 
service "Déchets" de la communauté 
de communes Loire-Layon. Elle permet 
de bénéfi cier du ramassage des 
ordures ménagères mais aussi de la 
collecte des sacs jaunes, des points 
d'apports volontaires pour le verre, le 
carton et de l'accès en déchèterie.

Deux réunions publiques se tiendront en début d'année pour expliquer la redevance incitative. Elles auront lieu le 
lundi 12 janvier, à 20h30 à la salle Beau Site de Saint-Georges-sur Loire et le jeudi 15 janvier, à 20h30 à la Halle des 
mariniers, à Chalonnes.
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Tourisme
Bilan de la saison touristique en Loire Layon

L'offi ce de tourisme Loire Layon a établi  
un compte-rendu de la fréquentation 
touristique sur le territoire pour la 
période de janvier à septembre.
Il est constaté une augmentation de 
10 % du nombre de contacts (au 
guichet, téléphone, mail ou courrier) par 
rapport à 2013.
Sur la même période, les demandes ont 
donc elles aussi été en augmentation 
puisqu'en 2013, l'offi ce de tourisme 
enregistrait 5513 demandes contre 
10 346 en 2014. Les demandes 
concernent principalement des 
informations sur le territoire, les 
activités proposées, les sorties.
Un peu plus de 220 personnes 
étaient intéressées par la Loire à vélo 
et 725 demandes concernaient les 
randonnées pédestres.
Une très grande majorité des personnes 
se déplaçant au guichet sont du Maine-
et-Loire, suivie des personnes de la 
Loire Atlantique. On peut aussi noter 
une quantité signifi cative de personnes 
étrangères. 
En effet, l'offi ce a enregistré 
395 demandes étrangères, soit presque 
une cinquantaine de plus que sur la 
période équivalente en 2013. Il s'agit 
principalement des personnes venues 
du Royaume-Uni pour 30 %, suivis de la 
Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.

À Saint-Georges-sur-Loire en revanche, 
il a été constaté une légère baisse 
de la fréquentation touristique avec 
792 personnes contre 850 en 2013. 
Les  personnes comptabilisées sont 
celles qui se sont rendus à l'abbaye, 
pour l'exposition d'été ou pour prendre 
des informations touristiques sur les 
activités, l'hébergement ou pour visiter 
l'abbaye.
À l'image des résultats de l'offi ce de 
tourisme, la majorité des visiteurs 
vient du Maine-et-Loire (56 %). 8 % des 
visiteurs étaient des étrangers venus 
d'Angleterre, du Pays-Bas ou de la 
Belgique.

Afi n d'améliorer l'information touristique 
de la commune, et en complément 
du  parcours historique, un livret sur 
l'histoire de l'abbaye est à disposition 
dans le hall. En début d'année, ce livret 
sera complété d'une version en anglais.

Parcours 
d'interprétation 

La communauté de communes 
Loire Layon a mis en place depuis 
l'été dernier un parcours historique 
à travers le bourg de Saint-Georges-
sur-Loire. Ce parcours permet aux 
visiteurs de découvrir l'histoire de la 
commune à travers ses bâtiments. 
Il démarre place de la mairie, au 
planimètre installé devant l'Abbaye, 
traverse le bourg, pour fi nir sur les 
terrasses de l'abbaye. Un livret  de 
visite est disponible à l'offi ce de 
tourisme Loire Layon ou dans le 
hall de la mairie. Il accompagne le 
visiteur tout le long de  la balade et 
apporte explications et précisions sur 
l'histoire de chacun des bâtiments 
du parcours. 
Le circuit complet dure environ 3/4 
d'heure et est accessible à tous, y 
compris aux personnes en situation 
de handicap ou en poussettes.

Offi ce de tourisme Loire Layon
Place de l'hôtel de ville
49 290 Chalonnes sur Loire
Tél : 02.41.78.26.21
Ouverture du 1er octobre au 30 avril
Le lundi de 14h à 17h
Le mardi, jeudi et le samedi de 10h à 13h
Le mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Mail : contact@loire-layon-tourisme.com
www.loire-layon-tourisme.com
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Une rentrée scolaire difficile

Les débuts de l'enseignement 
laïque
En 1901, la rentrée scolaire 
dans le village se fait sous 
le signe d’une nouveauté. 
Une école de filles, laïque, va 
ouvrir à Saint-Georges. Certes, 
les filles, dans leur majorité, 
étaient scolarisées depuis 
longtemps. La première école 
dans la paroisse avait vu le jour 
en 1714, lorsque la marquise de 
Vaubrun, comtesse de Serrant 
avait réalisé le vœu de son père, 
Guillaume III Bautru, de créer  
"une petite école", tenue par 
"deux filles de la charité" qui 
devaient également s’occuper 
des pauvres. On sait qu’en 
1750 une de ces maîtresses 
s’appelait Madeleine Chalopin.
Depuis cette moitié du XVIIIe 
siècle, l’enseignement s’était 
développé, essentiellement 
sous la houlette de l’église 
catholique. Les lois Guizot en 1833, 
et Falloux en 1850 avaient tenté 
d’étendre l’instruction primaire à une 
majorité de Français, et même de 
Françaises. Les premières, les lois 
Guizot, imposaient à chaque commune 
d’avoir une école. Elles affirmaient la 
liberté d’un enseignement qui n’était 
alors ni gratuit, ni obligatoire.
Les secondes, les lois Falloux précisaient 
que les nominations de maîtres devaient 
être faites par le conseil municipal, qui 
pouvait provisoirement les suspendre, 
et qui décidait de leur rémunération. 
Les instituteurs devaient posséder 
un brevet de capacité, et pour les 
institutrices, une lettre d’obédience de 
leur congrégation suffisait… Car c’était 
en général aux religieuses que l’on 
confiait l’éducation des filles. Et bien 
entendu, on n’exigeait pour ces élèves 
aucune compétence particulière !  
Pourtant, il y avait, à Saint-Georges-
sur-Loire, des enseignantes qui 
n’appartenaient à aucun ordre. 

contrôler. De plus, la loi du 30 octobre 
1886 laïcise le personnel enseignant, 
et un peu plus tard, l’État prend à sa 
charge le traitement des instituteurs.
N’incombent plus aux municipalités 
que l’achat et l’entretien des bâtiments, 
et des fournitures scolaires. 
C’est un bouleversement de société, 
et comme tous les bouleversements, 
il peine à se mettre en place et à être 
accepté.

La commune investit pour une école 
de filles
Et voilà qu’au beau milieu de l’été 1901, 
le conseil municipal décide d’acquérir 
une maison dans le bourg de Saint-
Georges pour en faire une école laïque 
de filles. Cette maison appartient à 
madame Gatine, née Eugénie Toupelin 
de la Doilière, qui en a hérité de la 
branche Tertrais de sa famille. Elle est 
située sur la grande rue (aujourd’hui 
rue Nationale), et sa cour fait l’angle 
avec la rue Brutale (aujourd’hui rue 

Mesdames Michaud, Péan, Dauneau, 
avaient chacune une classe  de filles en 
1831, et leur mérite était reconnu. Dans 
ces établissements, qu’ils pouvaient 
contrôler à leur guise, le maire et le 
curé avaient le droit de faire irruption 
lorsqu’ils le souhaitaient. Les enfants 
pauvres, dont la liste était établie par 
la municipalité, bénéficiaient d’un 
enseignement gratuit.
À partir de 1850, le conseil municipal 
de Saint-Georges, novateur, décide que 
tous les garçons de la commune doivent 
être admis gratuitement. À partir de 
1852, soit deux ans plus tard, même 
décision pour les filles !
La situation en est là, lorsque Jules 
Ferry fait voter en 1881-1882, les 
textes imposant sur tout le territoire un 
enseignement obligatoire, donc gratuit, 
et laïque.
Laïque, le mot est lâché. Aucune 
autorité religieuse, quelle qu’elle soit, 
ne pourra plus pénétrer dans les écoles 
de la République, y enseigner, les 

La première école laïque de filles se trouvait dans cette maison, rue Nationale.
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des Parements). Elle comprend "cinq 
pièces au rez de chaussée, cinq pièces 
au premier étage, une terrasse au midi 
de la maison, une cour au levant dans 
laquelle se trouvent différents bâtiments 
et servitudes". Le général Faugeron, 
maire, et l’inspecteur d’académie qui 
l’ont préalablement visitée le 12 mai, 
l’ont trouvée parfaitement convenable 
pour l’installation de l’école communale 
de fi lles, à condition que la fourniture de 
l’eau soit assurée. En effet, il y a bien 
une pompe au coin de la rue, mais 
l’école n’a pas d’eau. Cette situation, 
au début du XXe siècle n’avait rien de 
choquant.
Monsier Dussauzel, architecte 
départemental, est chargé d’établir 
un projet de travaux et un devis, afi n 
que les locaux puissent être utilisés 
dès la rentrée. Le 20 octobre 1901, 
l’inspecteur chargé de l’enseignement 
primaire écrit "le nouveau local répond 
à sa destination. Il y a lieu de le 
présenter tel qu’il est, sans proposer 

jusqu’alors vient de perdre son titre 
d’école communale.
Dans la foulée, Jean-Baptiste Meignan, 
en religion frère Eudoxe, fait la même 
démarche et ouvre chemin de la 
Varenne (aujourd’hui Rue de l’Abbaye), 
une école catholique de garçons.
La rivalité dans ce bourg de 
2 354 habitants entre les différents 
enseignements  et les maîtres qui les 
dispensent s’installe.
À ces soucis, s’ajoute pour la 
municipalité une majoration notable 
des frais prévus pour les travaux de 
l’école de fi lles. Il a fallu creuser jusqu’à 
14 mètres un puits alors qu’on pensait 
trouver l’eau à 9 mètres. Les murs de 
clôture se sont révélés en mauvais 
état, etc. Bref, la facture prévue pour 
8 800 francs s’élève à 12 450 francs. 
Le conseil municipal demande donc une 
subvention d’État pour "une laïcisation 
qu’il n’avait ni désirée, ni prévue". Il fait 
remarquer qu’il s’est soumis à la loi en 
aménageant l’intérieur du bâtiment, 
en fournissant le matériel scolaire, en 
creusant un puits, en installant des 
latrines. 

de modifi cations". Quelques 
semaines avant, Mademoiselle 
Bouquinat,  l’institutrice 
nouvellement nommée, avait 
remercié le maire pour les dix 
tables d’écolières à deux places, 
le bureau de maîtresse et les  
deux tableaux avec chevalets 
qu’elle avait reçus. Mais elle 
demandait trois autres tables, 
et des bancs pour faire asseoir 
les enfants qui déjeunent à 
11 heures à l’école. Il semble 
bien que le mobilier était 
rudimentaire, mais en était-
il autrement ailleurs, à cette 
époque ?

Rivalités entre l'école 
laïque et l'école 
catholique
Dès la création de cet 
établissement laïque, 

et dès le 15 août, Jeanne 
Pichaud, en religion sœur 

Jeanne-Marie, informe le maire qu’elle 
va ouvrir une école  catholique primaire 
de fi lles, puisque celle qu’elle dirigeait 

Délibération du conseil municipal validant l'installation 
de l'école de fi lles.
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Lettre de M. Hamard dénonçant les conditions "déplorables" dans lesquelles a 
lieu la classe des enfants. 
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Des conditions d'enseignement très 
insatisfaisantes
Tout paraît en place pour un 
fonctionnement scolaire normal. Paraît 
seulement, car le 28 août 1902, 
R. Hamard, viticulteur et marchand de 
vin en gros à Saint-Georges, comme 
l’atteste  l’entête de son papier à lettres, 
s’énerve. Dès l’ouverture, il a inscrit sa 
fi lle à l’école laïque, créée, dit-il, dans 
"des conditions déplorables". Il parle 
d’une salle de classe ayant hébergé 
précédemment des poitrinaires, c'est-à-
dire des tuberculeux, et qui n’a même 
pas été désinfectée avant d’accueillir 
des enfants. Il écrit : "dans nos 
campagnes arriérées, le plus ignare 
des paysans passe à lait de chaux les 
murs de son étable, de son écurie, de 
sa porcherie lorsqu’il y a eu la moindre 
maladie de ses animaux". Il pointe 
aussi le fait que certaines séances 
d’enseignement aient dû, au printemps, 
se dérouler dans la cour, faute de place.
L’école serait-elle victime de son 

a tenu bon, contre vents et marées. 
Elle a pris sa place dans le paysage 
Saint-Georgeois et a cohabité avec les 
écoles religieuses, enrichissant l’offre 
d’instruction proposée aux fi llettes de la 
commune.
En 1972, cette école si diffi cilement 
ouverte, est redevenue un bâtiment 
privé, la municipalité ayant fait 
construire, pour abriter garçons et fi lles, 
un groupe scolaire primaire, le groupe 
Jean-Baptiste Lully.

succès ? Hamard sollicite pour les fi lles 
"fussent-elles issues de républicains 
et élèves d’une école laïque" plus 
d’égards. Il est soutenu par Olivier 
Delestre, le délégué cantonal, attentif 
au bon fonctionnement de ce nouvel 
établissement scolaire, qui suscite déjà 
bien des polémiques.
Les choses n’ont pas du s’arranger tout 
de suite, puisqu’en 1907, M. Gatine qui 
avait vendu sa maison à la commune, 
rédige une lettre au nom des parents 
qui l’ont, dit-il, sollicité. Il y note que "le 
bâtiment est dans un état déplorable. 
Les ouvertures ne ferment pas. Le 
papier se décolle par l’humidité. Il n’y 
a pas de parquet. Le piétinement des 
enfants fait une poussière infecte. 
L’institutrice n’a point ou presque pas 
de charbon".
À la fi n de ce tableau misérabiliste, 
il sollicite du préfet  une entrevue. 
L’école communale et laïque de fi lles 
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Françoise Capelle
Sources

Archives municipales de Saint-Georges
Archives départementales série O

Photo de classe d'une école au début du 20e siècle

Cette école fut le témoin, quelques années plus tard, lors de la seconde guerre mondiale, d'une rafl e. Irène Keller est âgée de 
14 ans. Elle est le deuxième enfant d'une famille juive polonaise assignée à résidence à Saint-Georges. Le 26 janvier 1944, 
elle est emmenée avec sa famille, déportée à Auschwitz. Elle disparaît sans que l'on connaisse la date exacte de sa mort.

Irène Keller
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Le projet 14-18 est lancé. Une vingtaine de personnes et 
associations s'est retrouvée, le mercredi 26 novembre 
dernier, pour jeter les bases de cette animation qui devrait 
se mettre en place dès les prochaines semaines et sur 
plusieurs mois. D'autres personnes, qui ne pouvaient se 
libérer ce soir-là, ont manifesté leur intérêt de participer 
à ce projet.
En quoi consiste-t-il ?
Plusieurs pistes se dégagent d'ores et déjà. Un travail 
autour des archives, des noms inscrits sur le monument 
aux morts, autour des lieux. Des choses existent déjà, 
elles vont être complétées, enrichies, développées.
Travail autour des témoignages directs ou indirects. Quels 
souvenirs, quelles histoires ont été transmis dont nous 
nous souvenons encore ? Là aussi, appel à la mémoire, 
aux témoins descendants directs ou indirects de cette 
période.
Travail autour de la collecte d'objets, de lettres, de 
documents, de photos qui dorment peut-être dans 
les armoires et qui témoignent de cette période, non 
seulement au front, mais aussi sur la vie quotidienne à 
Saint-Georges-sur-Loire à cette époque
Réfl exion aussi autour de la valorisation du travail 
effectué, des témoignages recueillis, par la mise en place 
d'événements (photos, cinéma, théâtre,danse, peinture)
À noter que tous les documents collectés sont prêtés, les 
lettres ou photos seront scannées et le tout sera présenté 
dans un espace sécurisé. 
Des groupes vont être constitués pour travailler sur les 
différents sujets. Ils ne sont pas fi gés, et il est toujours 
possible de les rejoindre en cours de route. De même, une 
adresse mail a été créée saintgeorges14.18@gmail.com. 
Quiconque souhaite rejoindre le groupe, être contacté 
pour apporter un témoignage, proposer des photos, etc  
est invité à envoyer un message à cette adresse. Il peut 
aussi se manifester par téléphone au 02 41 72 14 87 
pour prendre contact et laisser ses coordonnées.

Martine Leroy-Rambaud
Adjointe à la Culture, communication,

 animations, tourisme
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Projet 14-18
Un travail de mémoire est lancé
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Téléthon 2014
Course au don, course au traitement
Les associations de Saint-Georges-sur-Loire et des communes environnantes ont travaillé depuis plusieurs mois pour organiser 
ce qui est maintenant un rendez-vous incontournable de la vie saint-georgeoise : le Téléthon. Pendant une semaine, du 
30 novembre au 7 décembre, plus de 100 bénévoles se sont rencontrés, autour d'actions de collectes et d'échanges avec 
les résidents de l'AFM Yolaine de Kepper : ventes de bottereaux, chansons et musiques, ateliers avec les enfants, belote, 
football.... Retour en image sur la semaine. 

Réalisation des bottereaux

Construction d'une voiture de course 
en carton par des élèves du collège 
et des jeunes du foyer.

Combat à l'épée

et démonstration d'escrime 

artistique.

Handisport : matches de tennis de table

Tirage de la Téléthombola

Spectacle pour enfants avec Jacques Livenais

Course de relais avec les 
enfants de l'école de l'Abbaye.

Belote à l'Ehpad Saint-Louis

Opération codes-barres avec les jeunes du foyer.

Jeux de ballon avec des joueurs de 
Cholet Basket.
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Comité de jumelage
Les activités et les projets
Cours d’espagnol 
Le comité propose des cours d’espagnol. 
Le niveau débutant est assuré par 
Laura et le niveau moyen par Marga, 
native d’Andalousie, chaque mercredi 
en alternance, de 20h à 21h30.
Le niveau confi rmé est assuré par 
Paquita, un mardi par mois de 13h15 
à 14h45.
Soirée Fiesta 
Une soirée choucroute aura lieu salle 
Beausite, le 7 mars 2015, animée par 
Sonoled.  
Les bénéfi ces de cette soirée 
permettront d’aider à fi nancer une 
partie des visites culturelles du séjour 
2015.
Séjour à Mancha Real
Le voyage a lieu tous les quatre ans et 
chaque participant est accueilli par une 
famille espagnole.

En 2011, le voyage aller s’est fait sur 
deux jours, agrémenté par les visites du 
Monastère de l’Escurial et de la ville de 
Ségovie. 
Pour 2015, il est prévu de renouveler 
l’expérience avec la ville de Tolède.
Les excursions organisées en 
Espagne permettront de découvrir 
près de Málaga, la ville côtière de 
Nerja et son Balcón de Europa ainsi que 
sa très célèbre grotte et le village voisin, 
typique :  Frigiliana.
Une autre sera consacrée à la ville 
de Linares (Jaén) et la dernière se 
fera dans le Parc National de Cazorla, 
Segura y las Villas à Segura de la Sierra 
(Jaén).
Dates du séjour : du 7 au 16 août 2015 
Contact : 
jumelage.lamancha.stgeorges@sfr.fr ou 
par SMS au 07 80 08 45 52

Théâtre
La brune que voilà pour Levain d'Anjou
La troupe Levain d’Anjou propose 
pour le  début d'année la comédie 
de Robert Lamoureux «La Brune que 
voilà». La pièce a fait l'objet d'une 
adaptation cinématographique réalisée                                                                                                          
par l'auteur et sortie le 1er juin 1960, 
avec Robert Lamoureux, Françoise 
Fabian et Michèle Mercier. La pièce 
a été une nouvelle fois adaptée pour 
Michel Leeb dans les années 1980 et a 
été renommée "Le Tombeur". 
L’histoire :  Germain est le responsable 
d'un garage, vendeur de voitures 
d'occasion, et coureur de jupons 
invétéré. Il entretient des liaisons 
amoureuses avec plusieurs maîtresses, 
toutes brunes. Le mari de l'une d'entre 
elles débarque chez Germain, et sans 
lui révéler ni son nom ni celui de sa 
femme, le menace de mort s'il ne rompt 

pas immédiatement avec sa femme. 
Rompre ce n’est déjà pas facile pour lui,  
mais avec laquelle ?

À noter que la recette de l'une des neuf 
représentations sera reversée à des 
actions caritatives. 
Vendredi 23 janvier - 20h30
Samedi 24  janvier 20h30
Dimanche 25 janvier - 14h30
Mardi 27 janvier - 20h30    
Vendredi 30 janvier - 20h30
Samedi 31  janvier - 20h30   
Dimanche 1er février - 14h30 
Mardi 3 février - 20h30
Vendredi  6 février - 20h30 
Réservations au : 02 41 39 32 81 
(du lundi au vendredi : de 12h à 13 h30 
et de 18h à 20h)
jarry.marc@orange.fr

En 2011, le voyage aller s’est fait sur 
deux jours, agrémenté par les visites du 
Monastère de l’Escurial et de la ville de 

 ainsi que 
sa très célèbre grotte et le village voisin, 

Acqueduc de Ségovie

Vue générale de Tolède
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Danse
Nouveaux professeurs, nouvelles disciplines
L'année 2014-2015 a commencé 
sous les meilleurs auspices pour 
l’association Temps’Danse qui accueille 
deux nouveaux professeurs et de 
nouvelles disciplines.
Geka (Yevgueni Vakaryn), formé à 
l'Opéra  de Minsk (Biélorussie) et 
diplômé d'État en danses classique et 
contemporaine par le CNDC (Centre 
National de danse contemporaine) 
de Nantes ouvre à Saint-Georges des 
cours d'acro-danse et de contemporain.

Mylène Catroux, 
ancienne élève 
de l'association 
a obtenu son 
examen d'aptitude 
technique jazz 

propose cette année encore des stages 
le week-end. 
Après le  hip-hop au mois de novembre, 
d’autres stages seront proposés au 
cours de l’année. Le programme et les 
informations pratiques sont accessibles 
sur  le blog tempsdanse@blog4ever.
com.
La date du spectacle de fi n d'année 
est d'ores et déjà arrêtée. Il aura lieu le 
1er mai et le week-end suivant. Les 
quatre professeurs travaillent au thème :
Le tour du monde en 80 jours.
Temps'Danse : Emmanuelle Geslin au 
02 41 42 19 63

en 2014 et poursuit sa formation 
au Cefedem (Centres de formation 
des enseignants de la danse et de 
la musique) de Nantes. Elle propose 
depuis septembre l'enseignement du 
jazz aux élèves les plus jeunes.
Fanny Guénal  assure toujours le jazz 
ados et Emmanuelle Lecerf-Vakaryn, 
le jazz adultes ainsi que les cours de 
danse classique. Emmanuelle propose 
aussi un nouveau cours de barre au sol 
pour les élèves voulant perfectionner 
leur positionnement.
Le nouveau cours d'acro-danse 
rencontre un vif succès, notamment 
auprès des garçons et 
affi che complet depuis son 
lancement. L'association 

Escalade
Progresser de mur en mur
Être accroché à une corde, crapahuter de mur en mur, s’élever 
parfois jusqu’à 10 mètres et soudain se laisser glisser dans le 
vide... bienvenue à l'escalade. Le club Escalade Loire Layon 
(ELL) propose des séances en salle et des sorties grandeur 
nature pour les jeunes dès 8 ans et les adultes, certains en 
apprentissage ou en perfectionnement, d’autres en autonomie, 
voire en compétition. Le club compte environ une soixantaine 
d’adhérents. La pratique attire aussi bien des passionnés 
expérimentés que des groupes d’enfants amenés par les écoles. 
La pratique de l’escalade apporte confi ance en soi, l’envie de se 
dépasser mais aussi connaître ses limites et dompter ses peurs. 
Pour plus d’informations : http://escaladeloirelayon.free.fr
ou lors des challenges internes (le prochain au printemps) et des 
compétitions entre clubs (le 29 mars 2015 à Saint-Georges).

Mylène Catroux, 
ancienne élève 
de l'association 
a obtenu son 
examen d'aptitude 
technique jazz 

Geka

Mylène

Fanny

Emmanuelle
Photos issues du calendrier 2015 de Temps Danse. En vente auprès de l'association.
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Football
L'école de football a réouvert ses portes
Cette année, ce sont plus de cinquante 
enfants répartis dans les catégories 
U8 à U13, qui ont le plaisir de fouler 
la pelouse du stade tous les mercredis 
après-midi, sous la houlette de leurs 
entraîneurs diplômés, Jean-Philippe 
Saragossi et de Fabien Germon.
Pour cette nouvelle saison le club a 
enregistré une hausse du nombre 
d'adhérents de 15 % par rapport 
à l’année passée pour atteindre 
aujourd’hui 140 licenciés répartis dans 
douze équipes. 
Pour ses catégories U15 et U17, le club 
poursuit son association avec le club de 
Chalonnes-sur-Loire. Cette entente qui 
perdure depuis de nombreuses années 
donne entière satisfaction aux deux 
clubs.

sont primordiales pour le club car les 
bénéfices permettent de réinvestir 
régulièrement dans de nouveaux 
équipements.

Manifestations pour 2015 
Cette année encore, le club organisera 
le samedi 28 mars son traditionnel 
loto à la salle Beau Site et le jeudi  
14 mai, son tournoi inter-quartier. 
Ces manifestations connaissent, 
chaque année un véritable succès et 

Club cyclo
Une nouvelle saison sur la route
Toute l'année, les 31 licenciés du 
club de cyclo ont  parcouru les routes 
de la région les dimanches matin et 
mercredis matin ou après-midi pour le 
plaisir de la promenade. 
La traditionnelle randonnée saint-
georgeoise du 8 mai 2014 a été très 
satisfaisante avec 540 participants et 
un temps plutôt clément.
Chaque année, une sortie permet à tout 
le club de se retrouver pour pédaler 
dans des paysages différents et de 
découvrir une région. La dernière sortie 
s’est déroulée à Mayenne après 125 
km de routes un peu vallonnées. La 
journée s’est poursuivie avec une mini 
croisière sur la Mayenne.
Les personnes qui souhaitent faire 
du VTT peuvent aussi rejoindre les 
membres du club le dimanche matin.  

Début de la saison route  À partir du 
7 janvier, 14h pour les mercredis et le 
15 février, 9h pour les dimanches. VTT : 
départ à 9h tout l’hiver.
Inscriptions 2015  Les 4 et 11 janvier 
de 11h à 12h, société de la salle.

Contact :
Philippe Goupille au 02 41 39 32 75 ou 
Gérard Rocherau au 02 41 39 35 43, 
ou au départ du groupe.
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Tennis
Résultats et programme pour 2015
Les cours sont encadrés par deux  
moniteurs depuis plusieurs années : 
Antoine le lundi soir et le jeudi soir et 
Romain le mercredi après-midi.
Les amateurs de tennis qui souhaitent 
prendre des cours, peuvent toujours 
s’inscrire afin de compléter certains 
groupes. 
Renseignements auprès de Brigitte 
Poisson au 06.22. 18.90.84

Diverses manifestations sont prévues 
jusqu’en juin  2015 :
- Mini-tournoi pour les jeunes 22 et  
23 décembre 2014
- Galette des rois le samedi 17 janvier 
2015 à 17h30
- Mini-tournoi pour les jeunes en février 
2015 (2 jours à définir)
- Stage de perfectionnement aux 
vacances de printemps (dates à définir)
- Journée du 1er mai 2015 (réservée aux 
membres du club)
- Tournoi Open du jeudi 14 mai au 
samedi 30 mai 2015.
- Journée des familles le dimanche  
31 mai 2015.

Le club a engagé plusieurs équipes 
dans les championnats d’hiver  
- L’équipe féminine dispute les 
rencontres en championnat prérégional.
- Dans les équipes masculines, les 
seniors 1 jouent en poule régionale 
3, les seniors 2 en départementale  
3 et les 13/14 ans en départementale. 
Les rencontres à Saint-Georges sont 
annoncées dans la presse.   

Basket
Des stages pendant les vacances scolaires 
Pour la deuxième année consécutive, le club de basket propose 
des stages à ses jeunes licenciés pendant les vacances scolaires. 
La première session qui s'est déroulée les 23 et 24 octobre a réuni 
les U9 (7-8 ans ou mini-poussins) et U11 (9-10 ans ou poussins). 
Les 27 et 28 octobre furent réservés aux équipes U13 et U15. Ces 
journées sont animées par Axel Erman, entraîneur des équipes 
jeunes le mercredi après-midi. 
Ces stages sont également ouverts aux non-licenciés. Prochain 
rendez-vous aux vacances de printemps.
Contact : Jean-Philippe Quennet
06 24 21 55 03 - jpquennet@sfr.fr

Les joueuses de 
l'équipe féminine qui 
représente 
le club en
championnat d'hiver, 
division pré-régionale
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Centre social L'Atelier

Le projet de L’Atelier 
se renouvelle 
tous les 4 ans. Le 
prochain donnera les 
orientations d’actions 
et les projets à mettre 
en place sur le territoire 
entre 2016 et 2019. Le 
Centre social L’Atelier 
va être amené à 

rencontrer les habitants du territoire, 
les associations, les élus afi n de faire le 
bilan des actions passées et prévoir les 
actions à mener.  
L’Atelier est ouvert à tous les âges, 
jeunes, adultes, seniors, familles. 

Quelques manifestations en 2014
- des animations (camps, sorties, 
animations sportives, créatives, 
culturelles…) 
- le festival du jeu qui regroupe tous 
les amateurs de jeux de société et de 
plateaux et propose un spectacle pour 
les familles
- les « 24h couture » : temps d’échanges 
et d’exposition autour de la couture
- le café des parents pour tous ceux qui 
veulent échanger sur leur vie de parent

Ces stages auront lieu de janvier à mai, en dehors des périodes de vacances scolaires. Les thèmes : 
- Le stage d'initiation aura lieu les lundi et vendredi (14 séances) de 14h à 15h30, du lundi 5 janvier au 
vendredi 6 mars (27 € adhérent et 30 € non adhérent)
- Le stage Internet aura lieu le mardi (4 séances) de 20h30 à 22h du 28 avril au 19 mai (9 € adhérent et 

12 € non adhérent)
- Le stage traitement de texte et tableur aura lieu le mercredi (4 séances) de 20h30 à 22h du 4 au 25 mars (9 € adhérent 
et 12 € non adhérent)
Concernant les stages photos, une réunion de présentation du stage est mise en place le 4 février à 20h au centre social 
afi n de répartir les participants en fonction de leurs attentes. Deux groupes seront alors formés :
- Le mardi soir de 20h30 à 22h du 3 mars au 7 avril (12€ adhérent, 15€ non adhérent)
- le mercredi après midi de 14h à 15h30 du 4 mars au 8 avril (12€  adhérent, 15€ non adhérent)

Le cyber centre ouvre des permanences chaque jeudi de 14h à 15h30 et les samedis matin de 10h à 12h (sur demande), 
hors vacances scolaires, afi n de conseiller et répondre aux questions sur des problèmes informatiques.

- des échanges de savoirs autour de 
la cuisine (confection de repas mais 
aussi réaménagement de la cuisine de 
L’Atelier)
- des cours informatique pour débutants 
et confi rmés et des permanences pour 
répondre aux questions (en 2015 mise 
en place d’animations autour d’une 
imprimante 3D)
- des animations autour de la semaine 
bleue à destination des seniors
Ouverture du Point informations 
Jeunesse (PIJ)
Le 6 décembre 2014, s’ouvre à 
l’accueil de L’Atelier un Pij. Autour de 
ressources documentaires et avec 
l'accompagnement de Loïc (animateur), 
ce lieu est ouvert aux jeunes et à leurs 
parents afi n de trouver des réponses aux 
questions que chacun se pose souvent 
à l'adolescence : choisir une formation, 
chercher un stage ou un emploi, se 
déplacer seul, partir à l'étranger, 
premières relations amoureuses ou 
comportements à risques sont autant 
de sujets qui pourront être abordés. 
Le Pij sera ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et 
le samedi matin de 11h à 12h30. 

Après une large consultation auprès des habitants du canton de Saint-Georges et des instances concernées, le CSI s’est 
doté d'une nouvelle identité visuelle et d’un nom : L’Atelier. Une façon d’affi rmer encore plus son souci d’être un espace pour 
échanger, construire et imaginer avec les habitants

Il sera également possible de prendre 
rendez-vous pour des demandes 
particulières. Des événements 
thématiques viendront ponctuer les 
actions menées au quotidien par 
l'équipe jeunesse.

Accompagnement scolaire
Enfi n, L’Atelier met en place, 
à la demande d'habitants, un 
accompagnement scolaire pour les 
enfants des écoles primaires de Saint-
Georges. Les cours auront lieu à L’Atelier 
les lundis de 17h à 18h. Le principe est 
un accompagnant pour un enfant. 
Les personnes qui souhaitent être 
bénévole pour aider ses jeunes enfants 
ou les parents qui souhaitent que leur 
enfant en bénéfi cie, peuvent contacter 
L’Atelier.

Centre de l'Étang 
5 Rue de Savennières

02.41.39.17.11
csi.st.georges@orange.fr - csirsg.

centres-sociaux.fr

Stages au cyber centre@
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Sécurité routière
Quelques conseils de 
conduite en hiver

Batterie et éclairage   
- Vérifi er régulièrement que la batterie 
est chargée et s'équiper en prévention 
de pinces crocodile. Si la batterie a plus 
de cinq ans, il est recommandé de la 
remplacer. 
- Il faut contrôler l'état et la propreté des 
équipements d'éclairage : clignotants,  
phares principaux et additionnels, feux 
stop, antibrouillards etc.
Les balais d’essuie-glace   
- En mauvais état, les balais défectueux 
réduisent la vision et peuvent 
endommager le pare-brise.
- Il est impératif de les remplacer 
dès que l'essuyage se dégrade. Les 
balais ne doivent pas laisser de traces 
de zones non nettoyées ou avoir un  
fonctionnement saccadé, bruyant.
- Avoir dans sa boîte à gants : une 
raclette et un produit dégivrant. 
Vérifi er que les fl uides sont 
adaptés à des températures froides 
refroidissement, lave-glace, huile 
moteur.  
Vérifi er l’état des freins et des 
amortisseurs 
Mal réglés, en mauvais état, freins 
ou amortisseurs défaillants peuvent 
provoquer une asymétrie lors du 
freinage et entraîner des dérapages  ou 
des pertes de contrôle sur des routes 
gelées, verglacées,  enneigées. 

Contrôler l’état des 
pneus 
La pression baisse 
avec le froid. Sur les 
routes verglacées ou 
enneigées, si possible 
s’équiper de pneus 
hiver pour optimiser 
l’adhérence.
Les pneus doivent être 
vérifi és avant d’être 
montés et ne doivent 
porter aucune trace 

de vieillissement (craquelures sur les 
fl ancs), d’usure ou de déformation (le 
témoin d’usure doit être au minimum à 
1,6 mm). 
Dégivrage
Ne jamais partir sans avoir dégivré 
correctement pare-brise, rétroviseurs, 
lunette arrière.
Les trajets
- Charger correctement son véhicule, 
ne pas gêner la visibilité avec bagages, 
paquets, etc
Voiture mal ou trop chargée risque 
d’allonger les distances de freinage et 
de modifi er la trajectoire du véhicule. 
- Avoir une conduite souple adaptée aux 
conditions climatiques.
- Pour les longs trajets, s’informer sur 
les prévisions météorologiques et les 
conditions de circulation. 
- Être en forme avant de prendre la 
route et faire des pauses de dix minutes 
toutes les deux heures.
- Avoir sous la main le gilet fl uo et le 
triangle. 
- Prévoir également des vêtements 
chauds, de quoi manger et s’hydrater.
 
Sources : 
- Prévention routière®
- Drive-pad®            

Miguel Gil 
Référent Prévention Routière

Registre des 
personnes 
isolées
Plan 
grand froid
En ce début de période 
hivernale et dans le cadre 
de la mise en œuvre du 
plan d’alerte et d’urgence qui serait 
déclenché en cas de froid exceptionnel, 
un registre nominatif communal est 
mis en place. 
Il s’agit d’identifi er, de manière 
préventive, les personnes fragiles et 
isolées à domicile.
La fi nalité exclusive de ce registre est 
de permettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux ainsi 
que des associations et des bénévoles 
auprès de ces personnes en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et 
d’urgence, comme par exemple le 
plan canicule ou grand froid (prise de 
contact, prise en charge, évacuation).
Les personnes pouvant être inscrites 
sur le registre nominatif sont : 
- les personnes âgées de 65 ans et 
plus, résidant à leur domicile ;
- les personnes âgées de plus de 60 
ans, reconnues inaptes au travail, 
résidant à leur domicile ;
- les personnes adultes reconnues 
handicapées, résidant à leur domicile.
- d’autres publics vulnérables du fait 
de leur isolement et non pris en charge 
par un service particulier.
La déclaration en mairie sur le 
registre nominatif peut être effectué 
par la personne elle-même ou par un 
proche. Les données collectées sont 
transmises uniquement aux services 
opérationnels de proximité et en 
cas de déclenchement du dispositif 
d’assistance aux personnes.

Inscriptions en mairie 
02.41.72.14.82.

Registre des 

En ce début de période 
hivernale et dans le cadre 
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L'APAE (association pour un assainissement équitable) 
informe et défend les intérêts des usagers de l'assainissement 
non collectif (ANC). Ce sont principalement des installations 
situées  en campagne, dans les hameaux ou en habitation 
isolée.
Toutes les installations doivent être conformes à un cahier 
des charges établi par la SAUR afi n de limiter les risques pour 
la santé des personnes et la pollution environnementale.
Mise en conformité
Pour les installations existantes, en cas de non conformité, 
il peut y avoir obligation d'effectuer des travaux de mise en 
conformité accompagnée de délais :
- Un an maximum en cas de vente
- quatre ans maximum si l'installation présente des risques 
avérés de pollution pour l'environnement ou des risques pour 
la santé.
Vidanges de fosses
Tous les habitants de la communauté de communes Loire-
Layon possédant un ANC et adhérents de l'APAE peuvent 
prétendre à des tarifs préférentiels dans le cadre de vidanges 
groupées.
Coordination Nord Loire : Michel Boidron au 06.83.92.75.95 
ou michel.boidron@orange.fr
Coordination Sud Loire : Jean-Pierre Merlet
Président : Jack Martin : 02.41.39.57.42 - guibrette@orange.fr
www.apaeloirelayon.fr

Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique est un peu plus petit que le frelon commun. 
Il se reconnaît facilement à sa coloration plus sombre, des 
rayures jaunes moins 
importantes sur son 
abdomen et ses ailes plus 
fumées. 
Il possède aussi une fi ne 
ligne jaune rectiligne qui 
sépare les deux premiers 
segments abdominaux.
Il bâtit des nids 
généralement sphériques 
allant de la taille d’un 
ballon de handball à une boule de 1 mètre de diamètre. Ces 
nids peuvent être pendus dans des arbres, mais aussi dans 
des habitations ouvertes (hangars, granges…) au niveau des 
charpentes.
Ce frelon peut-être agressif envers l’homme. Il convient de 
respecter une distance raisonnable d’environ 5 mètres. Il 
faut rester prudent et éviter de s’approcher des très gros nids 
qui, même situés à grande hauteur, abritent d’importantes 
colonies d’ouvrières susceptibles de passer à l’attaque si 
elles se sentent en danger.
Si un nid de frelons asiatiques est détecté, il faut le signaler 
en mairie : 02.41.72.14.80.

Frelon asiatiqueAssainissement 
Environnement

La maison des assistantes maternelles
Une mam (maison des assistantes 
maternelles) regroupe plusieurs 
assistantes maternelles et les enfants 
qu'elles gardent dans un même lieu. Ce 
service est à mi chemin entre l'accueil 
familial d'une assistante maternelle 
et l'accueil collectif d'une structure.  
Si la confi guration permet aux quatre 
assistantes maternelles de s'occuper 
de tous les enfants, chacune établit son 
contrat avec les parents, de manière 
individuelle.
La mam Les Babylous  accueille 12 à 
13 enfants de 0 à 3 ans, de 6h30 à 
19h dans leur nouvelle maison située 
rue du Grand Moulin. La maison est 
organisée autour des différents pôles 
d'activités proposées aux enfants : coin 
lecture, constructions, sieste, repas et 
est équipée pour accueillir des enfants 

en position de handicap. Les Babylous 
disposent de beaux espaces intérieur 
et extérieurs et des sorties sont parfois 
organisées avec les enfants : parc des 
kangourous, pique-nique...

Contact : 06.26.87.26.30 ou 
mamlesbabylous@sfr.fr

Enfance
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Infos pratiques
Recrutement

Recensement citoyen obligatoire
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et 
fi lles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger. 
Il est aussi possible de se faire recenser par internet : https://mdel.mon.service-public.fr/
recensement-citoyen.html
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le 

recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur 
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un 
certifi cat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement, contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du service national d’Angers (02.44.01.20.50 ou 20.60) 
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Les conditions d'engagement
- Être âgé de 16 à 55 ans
- Mesurer au minimum 1,60m
- Disposer d'un casier judiciaire vierge 
et jouir de ses droits civiques
- Être en position régulière avec le 
service national
- Remplir les conditions d'aptitudes 
physiques et médicales
Le recrutement
1- Rencontrer le chef du centre le plus 
proche de son domicile (Saint-Georges)
2- Une fi che de candidature est 
transmise au Service départemental 
d'incendie et de secours
3- Une journée d'évaluation (tests 
physiques et exercices écrits) précède 
la remise du dossier de recrutement
4- Lorsque le dossier est complet, le 
candidat est convoqué à une visite 
médicale d'aptitude. Démarre ensuite 
la formation initiale.
La formation initiale
Trois modules de 10 jours qui peuvent 
s'étaler sur 3 ans.
Une formation de perfectionnement est 
suivie tout au long de la carrière. Elle 
est aussi l'occasion de se spécialiser 
dans divers domaines (conduite, feux 
de forêt...)
La vie au centre de secours
Une fois formé, le sapeur-pompier intègre 
un centre de secours, lieu privilégié 
d'échanges et d'apprentissage. Il est 

affecté à une équipe dont le tour de 
garde revient toutes les 3 à 4 semaines. 
Ce lieu de vie organisé par le chef de 
centre est rythmé par des manoeuvres 
et exercices permettant un maintien 
des acquis et une cohésion de groupe 
précieux en intervention.
Se rendre disponible
Une fois formé, le sapeur-pompier 
volontaire intègre une équipe de garde, 
alertée en priorité pour participer aux 
interventions. Il doit pouvoir rejoindre 
la caserne dans un délai de 5 minutes 
pour assurer les départs.

L'employeur peut s'engager aux côtés 
du sapeur-pompiers volontaire en 
signant une convention de disponibilité, 
organisant les absences de son 
employé pour participer aux missions 
de secours. À ce titre, il perçoit une 
indemnisation.
Contact :
Chef de centre de Saint-Georges : 
Hubert Gaudin
02.41.39.10.32 ou 06.08.86.19.27
www.sdis49.fr

Devenir sapeur-pompier volontaire
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Remise de médaille gouvernementale à Claude Saillant, lors de la Sainte-Barbe, 
en présence de Serge Bardy, député, Jean-Marie Gaudin, conseiller général, 
Daniel Froger, Maire et Hubert Gaudin, chef de centre.
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En bref

La cérémonie des vœux du maire aura lieu le samedi  
10 janvier 2015, à 19h, salle Beau Site. Tous les Saint-
Georgeois sont les bienvenus.

Vœux du maire

La communauté de communes organise deux réunions 
publiques sur la redevance incitative le lundi 12 janvier, à 
20h30 à la salle Beau Site et le jeudi 15 janvier, à 20h30 à la 
Halle des mariniers, à Chalonnes

Réunion publique 
redevance incitative

Les prochaines collectes de sang 2015 auront lieu le jeudi  
5 mars de 16h30 à 19h30, le samedi 20 juin de 8h30 à 
11h30, le jeudi 1er octobre de 16h30 à 19h30 et le jeudi 
17 décembre de 16h30 à 19h30. Toutes les collectes 
ont lieu  salle Jeanne de Laval. Contact : Hubert Piton au 
02.41.39.11.79 ou sur www.dondusang.net.

Don du sang

La troisième édition des rencontres pour l'emploi aura lieu le 
jeudi 26 février de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle Calonna 
de Chalonnes-sur-Loire. Une cinquantaine d'entreprises sera 
présente, table ronde sur le thème de l’alternance et plus 
spécifiquement des contrats de professionnalisation, offres 
d'emploi et de formations, rencontres avec les professionnels.

Rencontres pour l'emploi 2015

La bibliothèque municipale sera exceptionnellement fermée 
du 2 au 7 février pour inventaire.

Bibliothèque municipale

Le centre social sera fermé du 25 décembre 2014 au  
4 janvier 2015.

Centre socal L'Atelier

Le comité des fêtes organise un loto, le samedi 24 janvier, 
à 20h, salle Beau Site. Ouverture des portes à 18h30. 
Réservations conseillées au 07.82.62.60.64.

Loto du Comité des fêtes

Permanences du maire 
et des adjoints

Daniel Froger 
Maire samedi matin sur rendez-vous
Christelle 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 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 
Délégué à l'entretien des bâtiments
sur rendez-vous
Vanessa Jarniou
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

En raison des fêtes, l'accueil de la mairie sera 
exceptionnellement fermé le 24 et 31 décembre à partir de 
13h.

Fermeture de la mairie

La Société des Amis de la Salle organise son concours de 
belote annuel le dimanche 18 janvier, à la société. Début du 
concours à 14h30. Ouvert à tous.

Concours de belote

Les élections des délégués MSA auront lieu du 12 au 
27 janvier. Exploitants, employeurs et salariés agricoles, 
qu’ils soient actifs, conjoints ou retraités des métiers de 
l’agriculture, sont concernés par ce scrutin. 
www.electionsmsa2015.fr

Élections professionnelles MSA
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Mission locale

Apel de l'école de l'Abbaye

Soirée-débat : produits phytosanitaires

Listes électorales

Cabinet médical

Fermeture du CSI

Concours de belote

Le temps d'un jeu

Visiteurs à domicile

Permanences du maire 
et des adjoints

Daniel Froger 
Maire samedi matin sur rendez-vous
Christian Gentils
Enfance, jeunesse et sports 
mercredi de 14h30 à 16h
Monique Gérasse-Villain 
Voirie urbaine 
samedi sur rendez-vous
Henri Huet 
Animation, vie culturelle et économie
samedi de 9h à 10h30
Christelle Janneau 
Affaires sociales
 jeudi de 9h30 à 11h
Alain Buron
Finances, urbanisme et bâtiments
lundi de 16h à 17h30
Martine Leroy-Rambaud 
Communication et aménagement rural 
sur rendez-vous
Jean-Laurent Jubin 
Délégué à l’aménagement rural
sur rendez-vous.

Infos mairie
Horaires d’ouverture au public
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 16h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 13h
Samedi de 9h à 12h30

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

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 au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le lundi après-midi
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 10h à 12h à 11h30 sans rendez-vous 02.41.96.97.20
- Permanence éducative de prévention : 3e jeudi du mois, sur rendez-vous 02.41.96.97.20
- Sage-femme : Héloïse Doré, 4e mardi du mois, sur rendez-vous 02.41.96.97.20

Mutualité sociale agricole (permanences téléphoniques)
- Travailleurs sociaux : Françoise Denis et Michèle Lelore, le mardi de 9h30 à 12h30, 02.41.39.87.06 ou 02.41.39.87.04

Permanences à la maison des services sociaux - 3 place Monprofit

Trésorerie     02.41.39.13.47
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h30

Bureau de Poste            02.41.22.03.00
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

Déchèterie - La Mûrie   
Horaires d’hiver (novembre à mars)
Lundi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Mercredi, jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
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 02.41.39.10.61
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 15h à 18h30
Jeudi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 11h

Autres numéros utiles
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-Nauleau 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 : Nadine Pineau et Anne Moreau  02.41.39.37.79
Masseurs-kinésithérapeutes : Joël Pineau 02.41.39.36.40
Guillaume Bapst - Marie Hémond  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
csi.st.georges.free.fr

CLIC de Loire en Layon 02.41.80.68.13
Permanence CAF le jeudi matin sur RDV        02.41.68.78.78
 
Culte : Messe le dimanche à 10h30

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


