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EditorialEditorial
Le mot du maire 

Après le regroupement des Régions, la réforme des collectivités 
territoriales est en marche accélérée comme le souhaite le Préfet 
et comme le montrent les débats les plus récents, aussi bien dans 
les communes que dans notre communauté de communes.

Cette réforme a pour objectif de simplifier les instances locales, 
de mieux traduire la réalité économique des territoires et de faire 
progresser la solidarité entre les communes. Le débat n’est pas 
clos.
Cette réforme va nous inciter à renforcer nos coopérations.
Coopérer ne se décrète pas ; il faut renoncer à un certain degré 
d’autonomie, partager des moyens. Les bases de la démarche 
doivent être claires pour ne pas engendrer de frustrations. 
Il est plus que jamais nécessaire d’avoir une vision ouverte 
pour trouver une cohérence, des partenariats autour de projets 
structurants.
Notre communauté de communes s’est engagée à mettre en 
place un schéma de mutualisation.
C'est d'abord un impératif règlementaire. Les communes 
devront décrire les services qu'elles auront transmis aux 
intercommunalités et qui leur permettront de réaliser des 
économies. De ce schéma, et de son appréciation par les services 
de l'État, devraient dépendre des critères dits de "bonus-malus" 
dans la distribution par l'État des dotations de fonctionnement 
aux communes. On mesure donc l'enjeu de l'opération.
Mutualiser n'est pas une fin en soi, c'est le moyen d'arriver à un 
service de meilleure qualité et de moindre coût. Dans la théorie 
en tous cas, car en pratique, quand il faut en venir au contenu et 
au concret, les choses sont plus difficiles.
Comment rationaliser des services sans leur enlever la proximité 
qui reste de loin ma première attente ?
En tant qu’élu, face à la baisse des dotations de l’État, on ne 
pourra pas s'exonérer non plus d'une réflexion sur les priorités 
de ses investissements.

Les élus de la commune ont commencé à réfléchir à l’idée 
suivante : commune nouvelle ou pas commune nouvelle ?
Quel périmètre ?
Pour faire quoi ?
Que va-t-elle changer pour nos habitants ?
Pour l’instant, nous organisons des rencontres avec les communes 
voisines de notre territoire. Aucune décision n’est prise à ce jour. 
Je crois qu’il est judicieux d’attendre le nouveau périmètre 
de notre communauté de communes et ses conséquences 
financières. De plus, il faut attendre que la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la République) soit votée. 
Petite, moyenne ou grande commune, la réforme nous concerne 
tous à plus ou moins long terme. Un tel changement ne peut se 
faire sans concertation et pédagogie.
À ce stade, il reste beaucoup de travail et de réflexions à fournir.
Il nous appartiendra de communiquer sur les choix qui s’offrent  
à nous et la population sera consultée. 

Le mois de juin a été l’occasion de très nombreuses manifestations 
festives. Un grand merci aux nombreux acteurs de toutes 
ces associations : services de la ville, bénévoles associatifs, 
enseignants et animateurs qui font un travail remarquable et 
qui permettront, cet été, que de nombreuses actions d'animation 
soient menées. 
Nous avançons avec un réel plaisir à travailler ensemble au 
service de notre ville. 
L’été est devant nous. Que l’on reste ou que l’on parte, je vous 
souhaite un été plein de rencontres et de bonheurs, et un repos 
réparateur avant de nous retrouver à la rentrée… 
Bonnes vacances à tous 

Daniel Froger 
Maire de Saint Georges sur Loire 

L 'avenir des communes
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Communauté de communes Loire Layon
Trier correctement ses déchets
Les déchets recyclables
Pour limiter les déchets qui partent à l’enfouissement, une des solutions est de séparer les déchets 
recyclables des non recyclables. C’est le geste de tri facile à mettre en œuvre au quotidien.
Déposer dans les sacs jaunes : les flacons et bouteilles en plastique, les emballages métalliques, 
les papiers-cartons, journaux, revues et magazines et les bombes aérosols. En cas d’erreur de tri, 
un autocollant sera déposé sur le sac jaune. Dans ce cas, il faut retrier le sac et le présenter à la prochaine 
collecte dans un nouveau sac sans autocollant
Trier sans se tromper
Pour un tri sans erreur, pensez à la règlette de Mémotri ! Moins d’erreurs de tri grâce à cet outil dynamique et 
aimanté qui, pour une liste d’environ 100 déchets, indique « Où jeter quoi ». Disponible à la communauté de 
communes Loire-Layon ou en mairie.

Podium des erreurs de tri

Communauté de communes
 Loire Layon

5 rue Adrien Meslier
02.41.74.93.74

www.loire-layon.com
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Enfance
Un multi-accueil pour février 2016
Afin d’équilibrer la répartition des 
possibilités d’accueil sur le territoire, 
un deuxième multi accueil situé à 
Saint-Georges-sur-Loire, rue de 
Saint-Augustin, verra le jour en février 
2016. Le premier, le Mille-pattes se 
situe à Saint-Jean-de-Linières. Les 
travaux ont débuté en juin dernier. 
Ce nouveau service permettra de 
répondre aux besoins des parents 
en mode de garde, tout en étant 
plus économique et plus moderne. 
Le fonctionnement de la structure 
est géré par l’association La Boîte à 
Malices.
Le budget :
La construction a été subventionnée 
par la CNAF (Caisse nationale 
d’allocations familiales) à hauteur 

sur le territoire. Celui-ci 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. 

de 186 000 € et par une réserve 
parlementaire du sénateur Daniel 
Raoul pour 30 000 € pour un budget 
total de 659 000 €. Le reste est financé 
par les neuf communes du Sirsg.
Le Sirsg (syndicat intercommunal de 
la région de Saint-Georges-sur-Loire) 
détient la compétence petite enfance 

1 2 3

Pots de produits 
laitiers (yaourts, 

crème, fromage blanc, 
beurre...)

Barquettes plastique ou 
polystyrène (barquettes de 
viande ou de viennoiseries)

Films plastique 
 et suremballages
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Un nouvau bâtiment en construction
L’Ehpad Saint-Louis (établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), anciennement 
appelé maison de retraite, accueille 
des personnes âgées de plus de  
60 ans ne pouvant plus vivre à 
domicile. Il est situé au 20 rue Tubœuf. 
Pourquoi un nouvel établissement ? 
Compte tenu des impossibilités 
d’extension sur le site existant, de 
l’état dégradé de son patrimoine et 
des difficultés de fonctionnement 
liées à la configuration des bâtiments, 
le choix a été fait de reconstruire sur 
un autre site un nouveau bâtiment. 
Les enjeux sont multiples. Il s’agit de 
mettre en place un projet répondant 
à la fois aux attentes des usagers 
(confort hôtelier) et aux attentes 
des utilisateurs  (fonctionnalité et 
amélioration des conditions de 
travail).
Où sera-t-il situé ?
Le terrain de 2,5 hectares se situe, 
entre "La Miraudaie" et "La Murie" 
au 3 rue Adrien Meslier, entre le 
siège social de la Communauté de 
communes et la zone d’activités.
Quelle sera sa capacité d’accueil ?
L’Ehpad aura une capacité d’accueil 
de 111 places (105 places d'accueil 
permanent et 6 places d’accueil de 
jour). La fourniture d’énergie issue de 
l'usine de méthanisation à proximité 
(SAS Méthagri) garantira les besoins 
en chauffage et eau chaude sanitaire 
à hauteur de 90 %. 

Le projet architectural se compose de 
3 niveaux :
Un rez-de-jardin pour les locaux 
logistiques et techniques (cuisine, 
lingerie, ateliers…)
Un rez-de-chaussée avec : 
- l’accueil et l’administration, l’accueil 
de jour (6 places) : pour les personnes 
vivant à domicile et présentant 
des troubles cognitifs, maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. L’espace 
proposera un répit aux aidants et des 
ateliers et activités adaptés.
- le Pasa (Pôle d'activités et de soins 
adaptés) de 14 places, destiné à 
des résidents de l’établissement 
présentant des troubles cognitifs 
modérés. Un accompagnement 
journalier spécifique visera à maintenir 
au maximum les capacités de chaque 
personne.
- Une unité pour personnes âgées 
désorientées ou d'hébergement 
renforcé (UPAD/ UHR) de 14-15 
places
- 45 lits d’hébergement permanent et 
leur pôle soignant.
- Les centre médico-psychologiques : 
Pédopsychiatrie  et CMP Adulte.
Un 1er étage comprenant 45 lits 
d’hébergement permanent et leur 
pôle soignant.

Ehpad Saint-Louis

Calendrier du projet

Phases d’études : 
de mars à juin 2014

Accord du permis de construire : 
le 30 juin 2014

Choix des entreprises : 
novembre 2014

Début des travaux : 
le 9 janvier 2015 

(environ 22 mois de chantier)
Pose de la première pierre :

le 24 juin 2015
Livraison du bâtiment : 

octobre 2016

Financement 
Le montant total des travaux est de 
16 948 550 €
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Nouveaux artisans
Guillaume Hamard, AGHTP
Guillaume Hamard 
est installé depuis 
le mois d'avril. Il 
propose ses services 
aux particuliers pour 
réaliser leurs travaux 
d ' a s s a i n i s s e m e n t , 
tranchées, enrobés, 
pose de bordures, 
aménagements de 
terrain... Il est équipé 
d'une mini-pelle ainsi 
que d'un camion poids 
lourd avec benne.
Muni de sa formation 
de paysagiste et de conduite d'engins, 
il a travaillé plusieurs années dans 
une entreprise de travaux publics et 
travaux agricoles, puis il s'est occupé 
de l'entretien du parc d'un château 
saint-georgeois. 

Francis Pichon, ODénergie
ODénergie n'est pas une nouvelle 
entreprise, mais les services 
proposés par Francis Pichon qui 
a repris récemment l'entreprise le 
sont. ODénergie intervient, depuis 
plusieurs années, en installation 
électrique, plomberie, chauffage et 
climatisation auprès d'entreprises de 
la région. Il développe désormais son 
activité vers les particuliers "afin de 
recréer de la proximité et jouer un rôle 
économique et social localement". 
Avec une moyenne de 10 salariés 
et disposant des différentes 
qualifications (Qualigaz, Qualibat...), 
ODénergie peut intervenir sur tous les 
travaux électriques, de chauffage ou 
de climatisation. 

Émilie Beslant est actuellement 
coordinatrice des temps d'activités 
périscolaires (Tap), sur les sites des 
écoles Lully et Prévert. À compter 
de septembre, elle prend la direction 
des Tap. Mise à disposition par le 
centre social l'Atelier, elle assurera 
le suivi du projet éducatif territorial 
(PEDT). Elle accompagnera les 
animateurs dans la mise en place 
des animations et veillera à leur 
cohérence avec le PEDT et les 
besoins de l'enfant.

Émilie a une maîtrise en 
psychologie et un BPJEPS  loisirs 
tout public (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport).

Contact : 
06.31.02.01.05

Émilie Beslant, 
directrice des 
TAP

Coordonnées
La Villette 

02.41.19.04.05 ou 06.32.43.74.05
hamard.guillaume@orange.fr

Guillaume est aussi investi dans la vie 
de la commune puisqu'il fait partie de 
la commission "foire" de l'ADE.

Coordonnées
Z.I d'Arrouët

02.41.39.17.67 - 02.41.39.11.24
f.pichon@odenergie.fr

www.odenergie.fr
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15 élèves envoient un ballon dans l'espace
Jeudi 28 mai à 13h, un ballon sonde 
conçu par des élèves du collège Jean 
Racine s'est envolé vers l’espace.
Cette journée fut la consécration d'une 
année de travail pour les 15 élèves de 
l'atelier ballon sonde du collège.
Ces élèves volontaires de 4ème ont, 
durant toute l'année, réfléchi à des 
expériences qu'ils ont embarquées à 
bord de la nacelle du ballon.
Cette année, ils avaient pour projet de 
mesurer la température et la pression, 
d'étudier la résistance des matériaux, 
de détecter les rayons cosmiques ou 
encore de voir si la vie est possible 
dans la haute atmosphère...
Après un voyage de trois heures et 
une ascension qui a culminé à 30 km 
d'altitude, la nacelle est retombée à 
côté de Tours. 
Les élèves ont ensuite analysé les 
résultats de leurs expériences et 
observé les photos prises par la 
caméra embarquée.
Le projet est subventionné par la 
commune.

Plus d'informations sur le site du collège Jean Racine 
http://jean-racine.anjou.e-lyco.fr, rubrique les ateliers.

Collège Jean Racine

Voyage des latinistes en Italie
les vestiges de la Rome antique, 
comme le Forum, le Colisée ou la ville 
portuaire d’Ostie, mais aussi découvrir 
les trésors de la Rome baroque avec 
l’imposante basilique Saint Pierre, 
les fontaines mythiques comme celle 
de Trevi ou de la place Navone. Les 
musées du Vatican ont permis au 
groupe d’admirer les fresques de 
Raphaël et celle de Michel Ange dans 
la Chapelle Sixtine. Ce voyage fut 
également l’occasion de découvrir le 
mode de vie romain, la langue et de 
goûter aux fameuses pizzas.
Une petite fête de retour sur le voyage 
a eu lieu le 23 juin au collège et a 
été l’occasion de montrer quelques 
clichés du séjour aux familles. Une 
bien agréable façon pour les élèves 
latinistes de conclure leur "cursus 
latin".
Le projet est subventionné par la 
commune.

Les quarante élèves latinistes de 
troisième du collège Jean-Racine 
ont effectué un voyage culturel à 
Rome du 1er au 5 février 2015. Après 

un périple de vingt-
quatre heures en car, 

le groupe, escorté par 
mesdames Bellotte et 

Carcenac et messieurs Gasté et Le 
Gosles a déposé ses bagages à la 
maison d’accueil de la Trinité des 
Monts, en plein centre de la capitale 
italienne. Ce séjour avait pour but de 
conclure concrètement trois années 
d’enseignement du latin au sein 
du collège. Ainsi ils ont pu admirer 
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Environnement
Fleurissement des pieds de 
murs
Depuis quelques temps, les 
mauvaises herbes sont de plus en 
plus présentent sur notre territoire. 
Celles-ci sont la conséquence de 
l’engagement de la commune et de 
la communauté de communes Loire 
Layon, de ne plus avoir recours 
au désherbage chimique, décision 
tout à fait louable puisqu'elle a pour 
vocation de protéger l'environnement, 
notre environnement. Non sans 
provoquer les remarques de certains 
habitants. Le zéro phyto a plusieurs 
inconvénients :
Tout d’abord, l’aspect visuel avec la 
perception d’abandon, de négligence. 
La difficulté d'utilisation des  terrains 
stabilisés ou encore des chemins 
présents de la commune.
La météo parfois capricieuse, 
exacerbe cette explosion d’herbes 
indésirables et la prolifération de 
certaines plantes vivaces.
Ce choix augmente le temps de travail 
de nos agents. 
La commune avec les services 
techniques et la communauté de 
communes, travaillent pour trouver 
des solutions alternatives. 
Ces solutions existent : la lutte 
manuelle, mécanique, la recherche 
d’autres solutions pour faciliter cette 
lutte tel que le fleurissement en 
pieds de murs. D’autres communes 
proposent aux habitants qui le 
souhaitent de s’investir dans 
l’entretien des espaces verts de 
leur quartier. Mais la tolérance et 
l’indulgence doivent être de mise, car 
Dame Nature reprends toujours ses 
droits. 
La démarche citoyenne de tous 
aidera à faire face aux contraintes 
économiques auxquelles nous 
ne pouvons échapper, et surtout, 
préservera notre planète. 

Les actions
L’opération de fleurissement en pieds 
de murs est en phase de test sur la 
commune. Cette solution consiste à 
ensemencer l'interstice situé entre 
les murs des habitations ou les murs 
de limite de propriété et le trottoir, 
avec des graines de fleurs rustiques 
et adaptées aux conditions difficiles. 
Bien sûr,  il faut un minimum d'entretien 
avec un arrosage aux stades de 
germination et de levée. Cela permet 
d'établir une concurrence maîtrisée 
face aux herbes indésirables et de 
fleurir une partie de nos rues.
La commission voirie a travaillé sur 
ce sujet. Elle propose aux personnes 
qui souhaitent s'investir pour 
l'amélioration de la qualité de vie, 
de financer, avec le concours de la 
communauté de communes, l'achat 
de graines pour le fleurissement en 
pieds de murs. 
En page suivante, vous trouverez 
un bulletin d'inscription. Une fois 
ce bulletin retourné, la faisabilité 
sera examinée avec les services 
techniques. Après validation, vous 
serez invité à signer une convention 
d'engagement qui lancera la 
commande des graines. 
Celles-ci seront à retirer en mairie 
à partir du 20 septembre (période 
propice aux semis de ces graines). 
Des conseils d'implantations en 
conditions réelles seront proposés 
avec l'aide des services techniques.
Les bulletins d’inscription sont à 
déposer en mairie jusqu’au 31 juillet 
2015. 
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Agir dans son quartier
Une deuxième partie concerne la 
possibilité de vous engager à aider 
les agents à entretenir les espaces 
qui se situent dans votre quartier. Des 
ateliers pourraient se mettre en place, 
un samedi matin, encadrés par un 
agent pour les conseils pratiques.

Combien ?
Les espaces verts de Saint-Georges 
(en milieu urbain uniquement) 
représentent environ 18 hectares 
(180 000 m²). Quatre agents y sont 
dédiés. 

Où ?
Dans tous les espaces publics et 
plus particulièrement, les surfaces 
imperméables : rues, routes, trottoirs, 
les places et parkings stabilisés...

Pourquoi ?
Pour préserver l'environnement, la 
qualité de l'eau, notre santé, la planète 
que l'on emprunte à nos enfants...

Comment ?
Par l'utilisation de matériel spécifique 
de scalpage, des débrousailleuses, 
la destruction par  vapeur, mais 
aussi des interventions manuelles, 
le fleurissement en pied de mur et 
l’engagement de tous.

Article réalisé par la commission voirie et aménagement rural

Quand ?
Depuis déjà plusieurs années, la 
communauté de communes Loire-
Layon s'est engagée à anticiper la loi 
pour ne pas être devant le fait accompli 
et chercher des solutions alternatives, 
via l'utilisation de matériel spécifique.
Pour rappel le gouvernement prévoit 
l’application de cette loi, dite Grenelle II, 
en 2018.

Le Zéro-phyto : Pourquoi ? Comment ?  Le Zéro-phyto : Pourquoi ? Comment ?  Le Zéro-phyto : Pourquoi ? Comment ?  

Inscription
Fleurissement des pieds de murs

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Longueur de mur prévue :

Inscription
Atelier desherbage dans son quartier

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Bulletin à remettre en mairie avant le 31 juillet. Bulletin à remettre en mairie avant le 31 juillet.

Fleurissement rue de Chalonnes
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Les dépenses de fonctionnement ont légèrement diminué par rapport à 2013 (- 3,45 %). Une baisse sensible des 
recettes (- 5,49%) due à la dotation de l’État "amputée" de 24 000 € au titre de la contribution au redressement  des 
comptes publics.
Le montant des investissements est, lui aussi, orienté à la baisse (moins 270 000 € par rapport à 2013).  
Les principaux investissements ont concerné les travaux de rénovation et d’agrandissement de la cantine Lully et la 
réfection du terrain stabilisé de football. 
Les taux d’imposition communaux ont évolués de + 0,5 % en 2014. La valeur locative de chaque bien, base servant au 
calcul des impôts locaux, a été revalorisée de + 0,9 % (Loi de Finances 2014).
L’autofinancement net s’est élevé à 574 115 € permettant de limiter le recours à l’emprunt à 259 000 €.
L’encours de la dette est en légère baisse par rapport à 2013. Elle était de 2 252 500 € au 31 décembre 2014, soit 
environ 640 € par habitant. 

 FinancesFinances
Compte administratif 2014
Un budget orienté à la baisse

Déficit constaté d’investissement
815 213,07 €

Excédent de fonctionnement 
879 305,29 €

InvestissementsFonctionnement
Dépenses 

2 259 398, 83 €
Recettes

1 444 185,76 €
Dépenses 

2 628 385, 08 €
Recettes

3 507 690,37 €

Charges générales 
780 821,11 €

Charges de personnel
1 224 793, 91 €

Dépenses imprévues 
0 €

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

53 887,28 €

Autres charges de 
gestion courante

412 481 €

Charges financières
78 048, 43 €

Charges exceptionnelles
78 353, 35 €

30 %

46 %

0 %

2 %

16 %

3 %

3 %

Atténuation de charges
138 265, 80 €

Opérations d’ordre  de 
transfert entre sections

16 627, 06 €

Produits des services 
Domaines et ventes diverses

212 131, 09 €

Impôts et taxes
1 708 119,22 €

Dotations - participations
928 537, 38 €

Autres produits de 
gestion courante
348 146, 07 €

Excédent reporté
145 000 €

4 %

1 %

49 %

6 %

26%

10 %

4 %

Déficit
684 795, 85 €

Remboursements - emprunts
278 293,45 €

Dépôts et cautionnement
1 416,12 €

Immobilisations incorporelles*
72 886,27 €

Immobilisations corporelles
1 197 986,39 €

- terrains : 6 600,92 €
- bâtiments scolaires : 7 341,65 €
- bâtiments publics : 879 266,07 €
- réseau de voirie : 31 210,47 €
- complexe sportif : 130 619,43 €
- matériel roulant : 7 073,62 €
- autres : 1 260 €
- matériels bureau/info : 26 526, 28 €
- mobilier : 22 421,19 €
- divers : 1391,04 €

Immobilisations en cours
6 112,15€

Total des dépenses : 4 887 783, 91 € 
Total des recettes :    4 951 876, 13 €

Bilan général : + 64 092,22 €

Excédent de 
fonctionnement 2013 

850 001,09 €

Valeur comptable 
matériels

2 697,66 €

Subventions
180 274, 81€

FCTVA et TA *
85 245,74 €

Amortissement
53 887,28 €

Divers 
13 048,37 €

Emprunts
259 000  €

* Immobilisations incorporelles : concerne notamment l'achat de matériel, tels que tondeuse, véhicule... 
FCTVA : Fonds de comprensation de la taxe sur la valeur ajoutée
TA : Taxe d'aménagement. Perçue lors de nouvelles constructions
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L’État a accentué la baisse de l’ensemble des dotations. La commune percevra 62 000 € de moins en 2015. Dans ce 
contexte, la maîtrise des dépenses est devenue l’affaire de tous. L’ensemble des domaines est concerné et contribueà 
cet effort  de dépenser moins mais surtout mieux.
C’est un budget prudent sur l’ensemble des deux sections, fonctionnement et investissement,  qui a été présenté et 
voté en mars, avec pour objectif de maintenir une prévision d’autofinancement importante (680 000€), permettant ainsi 
la mise en œuvre de projets d’investissements nécessaires sur la commune.

FinancesFinances
Budget primitif 2015
Un budget prudent

* Immobilisations incorporelles : concerne notamment l'achat de matériel, tels que tondeuse, véhicule... 
FCTVA : Fonds de comprensation de la taxe sur la valeur ajoutée
TA : Taxe d'aménagement. Perçue lors de nouvelles constructions

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 2014

64 092, 22 €140 000, 00 €

20 432,00 €17 435, 00 €

1 752 150, 00 €1 674 600, 00 €

405 000, 00 €328 000, 00 €

21 050, 00 €8 000, 00 €

92 000, 00 €90 000, 00 €

BP 2015

217 100, 00 €228 650, 00 €

870 820, 00 €941 500, 00 €

50, 78 €50, 00 €

3 442 695, 00 €3 428 235, 00 €

BP 2014 BP 2015

Charges à caractère général

Dépenses imprévues

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

Charges de personnel

Virement à la section 
d'investissement

818 500, 00 €850 800, 00

6 547, 00 €2 935, 00

62 648, 00 €53 900, 00

1 292 300 €1 232 800, 00

679 685,00 €696 200, 00

Charges financières

Autres charges de gestion 
courante

Charges exceptionnelles

Dépenses Fonctionnement

79 000, 00 €76 000, 00

452 200, 00 €436 500, 00

51 815, 00 €79 100, 00

3 428 235, 00 €3 428 235, 00 €

Dépenses

Recettes

Section investissement 
Le montant s’équilibre à 2 225 411 €.
Les principaux travaux et acquisitions en 
2015 :
- Réfection de la façade sud de l’Abbaye 
- Voie d’accès pour la future structure multi-
accueil
- Restructuration des allées des jardins de 
l’Abbaye
- Achats de matériels et équipements 
- Rénovation de la salle Plantagenêt

Section fonctionnement
Le budget s’équilibre à 3 442 695 €. 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.
Les taux d’imposition communaux ont été  
revalorisés en 2015 de + 0,5%.
Les taxes s’élèveront donc à : 
     - Taxe d’habitation : 16,13 %  
     - Taxe sur le foncier bâti : 25,46 % 
     - Taxe sur le foncier non bâti : 45,79 %  
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Expositions
Images imaginaires

Jean-Pierre Lecomte a commencé à 
photographier très jeune, avec des 
appareils photos rudimentaires et des 
sujets plutôt liés à la vie familiale.
Sa passion de la photographie 
s’est véritablement affirmée avec 
l’acquisition d’un appareil reflex 
24x36, plus technique mais donnant 
accès à des sujets très variés.
"À l’époque de l’argentique, je 
développais et tirais moi-même mes 
photos noir et blanc ; cela s’est avéré 
une excellente école pour apprécier 
et travailler la qualité d’une photo ". La 
posture du photographe, observateur, 
flâneur, un peu en retrait, lui a toujours 
parfaitement convenu et c'est dans 
cet esprit qu'il continue cette pratique.
Le passage au numérique lui a donné 
accès à quelques techniques de 
modifications de l’image, notamment 
les photomontages. "Ce mode 
d’expression depuis plusieurs années 
me permet de donner libre cours à 
mon imagination", explique-t-il. C'est 
ce que l'on verra par son travail 
autour des cabines téléphoniques 
présentées lors de cette exposition.

Le premier volet, intitulé Cabines, 
résulte d'un photomontage que 
Jean-Pierre Lecomte explique ainsi : 
"Constatant la disparition progressive 
des cabines téléphoniques et 
m’interrogeant sur leur devenir, ce 
n’est pas sans malice que je propose 
quelques hypothèses au travers d’une 
série de photomontages. Éprises de 
liberté, des cabines s’évadent, parfois 

avec leur occupant et on les retrouve  
dans des situations insolites, voire 
dangereuses, avec la complicité de 
quelques amis. " 

Avec Grumes, le photographe donne 
une vision personnelle des arbres 
exotiques, entassés sur les ports. 
"Les odeurs sont fortes, les écorces 
souvent arrachées, ils prennent alors 
le nom de grume. En se rapprochant 
on peut voir tout autre chose… " 

Le troisième volet s'intitule Direction 
(Série de photomontages) : Un 
bâtiment abandonné, toutes les 
ouvertures sont obstruées par de 
solides parpaings, y compris une porte 
surmontée de l’inscription : Direction. 
Que cache cette porte murée ?

Jean-Pierre Lecomte exposera ses photos, cet été, dans la salle Capitulaire de l'Abbaye. C'est la deuxième année que 
l'exposition estivale est axée sur la photographie. Après les photos du monde de Martine Poirier et celles des grèves de 
Loire de Francine Rebondy, ce sont des univers très personnels et poétiques que propose Jean-Pierre Lecomte dans 
cette exposition intitulée " Images imaginaires ".

Exposition Images Imaginaires
salle Capitulaire de l'abbaye

du 10 juillet au 23 août, du mardi au dimanche, 
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h30

Jean-Pierre Lecomte
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Témoignages 
sur 14/18

Depuis quelques mois, un 
groupe de travail rassemble des 
particuliers  et des associations, 
avec le comité consultatif culture, 
autour de la période 1914/1918. 
Des témoignages, des documents, 
des objets ont été répertoriés et 
recueillis concernant la vie militaire 
et celle des soldats, mais aussi 
la vie quotidienne loin du front. 
Ces documents sont prêtés ou 
signalés par des Saint-Georgeois. 
C'est grâce à eux que cette partie 
de notre histoire va pouvoir être 
être sauvegardée et présentée au 
public.
En effet, l'objectif du groupe de 
travail est de donner à voir et 
à entendre cette collecte. La 
première de ces présentations est 
prévue à l'occasion du 11 novembre 
prochain. Après la commémoration 
au monument aux morts, une 
exposition sera inaugurée dans 
la salle Capitulaire, exposition qui 
sera visible jusqu'au 14 novembre. 
Y sera présentée une série d'objets 
et de documents sonores, photos, 
vidéos ainsi que des panneaux 
explicatifs, avec le concours des 
Archives départementales.

Les personnes qui détiennent 
encore des documents et objets 
et souhaitent le faire savoir sont 
invitées à prendre très rapidement 
contact avec la mairie.

Les chemins de vie 
d'Antoine Culcasi
Le travail d'Antoine 
Culcasi, peintre et 
sculpteur chalonnais, 
sera installé dans 
la salle Capitulaire 
et dans l'église 
du 9 octobre au 6 
novembre. 
Intitulée PIETA, cette 
exposition présentera 
principalement des 
toiles faisant partie 
de son "chemin de 
vie", Une série de 
grands formats dans 
lesquels il donne 
sa vision de piétas "en inversant les 
rapports. Je suggère des choses 
mais je laisse le spectateur à sa 
propre interprétation". 
On trouve une grande dimension 
mystique et métaphysique dans le 
travail de peintre d'Antoine Culcasi, 
mais également, souligne-t-il, "un lien 
très fort avec une histoire maternelle 
douloureuse". 

Du 19 septembre au 19 novembre, 
la bibliothèque municipale propose, 
en partenariat avec le Bibliopôle 
d’Avrillé, une exposition sur le thème 
de 1914 - 1918. Huit liseuses ainsi 
que des romans, des documentaires, 
des albums de BD, de DVD et de 
CD adulte et jeunesse seront à 
disposition. 
Des photos issues de l’exposition des 
Archives départementales «L’Anjou 
pendant la Grande Guerre» ainsi 
que des reproductions de documents 
d’époque complèteront l'exposition.
Les liseuses offrent à la lecture un 
choix de onze correspondances et 
récits de la guerre 14-18. Sélectionnés 
et mis en forme par les Archives 
départementales, ces parcours 

uniques permettent de découvrir le 
quotidien pendant la guerre, des 
combattants et de leurs familles 
restées en Maine-et-Loire.
Les documents du fonds propre de 
la bibliothèque seront également 
consultables et une partie des 
liseuses et ouvrages pourront être 
empruntés par les lecteurs inscrits.
Pour aller plus loin, il est possible de 
retrouver le détail des documents, et 
bien d’autres, sur le site des Archives 
départementales consacré à la 
Grande Guerre. 
http://www.grande-guerre-anjou.fr/.
Salles d’expositions de la bibliothèque, 
à gauche des caveaux. Les jours et 
horaires d’ouverture seront précisés 
ultérieurement.

Expo bibliothèque 14/18

Pour cette série, qui résulte d'un 
parcours sur les chemins de 
Compostelle, il a privilégié les grands 
formats, à mesure d'homme, afin de 
faire partie intégrante du sujet, "pour 
faire un avec la toile".
L'artiste sera présent les samedis et 
dimanches de l'exposition.
Aux heures d'ouverture de la mairie,
les dimanches de 13h à 18h
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Foire exposition 
Une soirée d'animations 
Comme chaque année, la Foire exposition de Saint-
Georges-sur-Loire sera l'occasion de rassembler, pendant 
deux jours, les forces vives de la commune : artisans, 
commerçants, garagistes, comice agricole et forum des 
associations. Animations, jeux pour enfants, restauration 
sur place.

À cette occasion, et en complément des animations 
proposées par le comice et l'ADE, le comité culturel propose 
une soirée, le samedi, à la salle Beau site : une exposition de 
photos light painting, le palmarès du concours de nouvelles 
et, après une courte restauration, un spectacle de Fermes 
en scène : la femme du mineur.
Première animation de la soirée, dès 18h, le vernissage des 
photos réalisées par le foyer des jeunes en light painting 
(voir ci-dessous).
Une restauration rapide sous la forme de fouées sera 
ensuite proposée.
Viendra ensuite le palmarès du concours de nouvelles avec la lecture de la 
nouvelle primée. Cette année, le thème proposé était "Correspondance".
Pour suivre, la compagnie Cosnet reviendra avec Fermes en scène. 
Cette année, un spectacle axé sur les années qui suivent la période de la 
première guerre mondiale. 

Light painting avec le foyer
Le foyer des jeunes, accompagné de 
l'animateur du Centre social l'Atelier, 
Donatien Landron, effectuent depuis 
quelques mois, des photos de light 
painting. De quoi s'agit-il ? Dans un 
décor sombre, des mouvements 
lumineux impressionnent et forment 
un nouveau décor dans lequel s'invite 
à chaque fois, un personnage : 
le Droïde. Une douzaine de ces 
photos seront exposées salle Beau 
Site à l'occasion de la soirée festive 
du samedi 12 septembre, lors de la 
Foire Exposition avec le spectacle 
de Ferme en scène et le palmarès du 
concours de nouvelles.

La femme du mineur de Patrick Cosnet
Hiver 1919, la guerre a chamboulé le quotidien de Fernand et Rose. Fernand dit “Fend l’air”, répète son théâtre pour 
la fête. Depuis son retour des tranchées, il n’est plus le même homme, son corps, sa tête ont trop enduré. Rose “la 
Rouge”, elle, est devenue une vraie syndicaliste. Avec la machine à fendre, elle taille bien et vite comme personne sur 
la butte, mais ça n’est plus sa place, la guerre est finie… Elle veut retrouver son Fernand d’avant, vivant, amoureux, 
passionné de son métier, solidaire et engagé syndical. Erwann, un exilé breton, est embauché pour les aider. L’étranger 
ne parle que quelques mots de français, il  joue de l’accordéon, des airs bretons… Ici, ça ne plaît pas.

Tarifs  
Adultes : 12 €

Enfants (- de 12 ans) : 6 €
Informations et réservations au 

02.41.72.14.87 ou 02.41.39.16.49.
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Lire sous les arbres
Des séances de lecture à voix haute 
sont proposées, gratuitement, du 6 au 
8, du 20 au 22 et du 27 au 29 juillet, 
de 17h30 à 18h15, sous les arbres, 
des jardins de l'Abbaye.
Lectures animées par Martine 
Leroy-Rambaud, Françoise Capelle, 
Christine Jouan et Colette Le Floch.
Les lectures sont ouvertes à tous, à 
partir de 7 ans.
Les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents ou 
accompagnants.
Informations au 02.41.72.14.87.

Recherche prof 
d'espagnol

Le comité de jumelage recherche 
un professeur d'espagnol bénévole 
pour la rentrée 2015-2016 - période 
d'octobre à mi juin, à raison de deux 
fois par mois.
Contact : 07.80.08.45.52

Les brèves de la culture

Programme de la 
Fête du 15 août

- De 7 h à 19 h :  grand vide-greniers 
place Mancha Real (500 exposants 
attendus). Tarif : 10 € l'emplacement 
de 6m de façade sur 3,50m de 
profondeur. 
La fiche d'inscription est disponible sur 
le site internet du Comité des Fêtes : 
comitedesfetes-saintgeorgessurloire.com
- De 9h30 à 12h : courses cyclistes 
communales réservées aux habitants 
et/ou membres d'associations de 
Saint-Georges-sur-Loire
- À partir de 14h : 94ème Grand Prix 
cycliste sur le circuit de la Villette
- De 19h 30 à 22h 30 : dîner "rillauds-
frites" en plein air, place Mancha Real 
- À 22h 45 : Grand feu d'artifice sur les 
bords de l'Étang 
d'Arrouet

Un office de 
tourisme mobile

Durant l'été, un stand mobile de l'office 
de tourisme se déplacera sur tout le 
territoire pour informer habitants et 
touristes des manifestations, visites...
Il sera présent tous les jeudis, sur la 
place de la mairie, pendant le marché 
ainsi que sur l'aire de camping-car. 
L'office de tourisme mobile tiendra 
un stand d'informations, sur la place 
Mancha Real, pendant la fête du 15 
août.
Office de tourisme Loire-Layon 
http://www.loire-layon-tourisme.com/
02.41.78.26.21

Pour l'été, le Centre social 
l'Atelier propose un lieu 
unique pour les jeunes de 
11 à 17 ans : Radis beach. 
Une plage reconstituée 
au stade avec parasols 
et transats. Un espace sera 
dédié au 10-13 ans et un 
autre aux 14-17 ans. Entre les deux, 
15 tonnes de sable.
Des activités sont programmées mais 
les jeunes peuvent aussi venir se 
poser sur la plage, sur les transats, 
lire ou jouer librement, discuter entre 
amis ou avec les animateurs.
C'est un lieu où ils peuvent construire 
leurs animations du lendemain.
Pour les jeunes et les parents 
possibilité de suivre l'actualité 
de Radis Beach sur Facebook : 
"l'eteatelier". Ce Facebook est 
accessible sans compte.

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

Radis Beach

Barbecue ludique
Le 16 juillet, le centre social l'Atelier 
propose un barbecue, de 17h à 
23h, place de la mairie. Sur place, 
animations familiales de jeux de 
société et grands jeux en bois. 
Ouvert à tous. Le repas n'est pas 
fourni mais chacun peut apporter ses 
grillades à faire cuire sur place.
Réalisé en partenariat avec 
l'association Jeux et Société.

Cinéma
Les séances de cinéma reprendront 
le 11 septembre. Rendez-vous sur 
http://cinevillages.wix.com/accueil 
pour connaître la programmation ou 
devenir adhérent.
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1850 : Le chemin de fer arrive à Saint-Georges

Ces voies deviennent indispensables 
au développement économique de 
la France, car les routes restent 
mal entretenues et les transports 
fluviaux, notamment sur la Loire, 
sont à la merci des courants, des 
crues, des ensablements. C’est le 
problème de la Loire navigable.
En 1849, est inaugurée en grande 
pompe la gare ferroviaire d’Angers, 
et, en 1851, celle de Nantes. Entre 
ces deux dates, la portion saint-
georgeoise de la nouvelle voie 
est réalisée, sur le coteau, à 20 m 
d’altitude, parallèle à la Loire, et 
à l’abri des inondations. Pour la 
construire, il faut des terrains, et on 
procède donc à des expropriations, 
signifiées par un avis des bureaux 
de travaux publics, ainsi libellé : 
"J’ai l’honneur de vous adresser le 
projet d’acte de vente des terrains 
que vous êtes dans la nécessité 
de céder pour l’établissement du 
chemin de fer de Tours à Nantes, 
dans la commune de Saint-
Georges-sur-Loire".
Bien entendu, les contestations 
vont bon train, chaque propriétaire 
estimant que sa parcelle de terre lui 
est indispensable, ou bien qu’elle 
n’est pas achetée à un prix suffisant. 
Mais la loi du 3 mai 1841 a prévu 
pour l’État la nécessité d’acquérir 
pour cause d’utilité publique. Les 
terrains concernés appartiennent 
en majorité à des Saint-Georgeois, 
mais aussi à des habitants d’Angers, 
d’Ingrandes…

d’état-civil, car les décès des 
ouvriers du chemin de fer sont 
nombreux le temps du chantier :  
1 en 1848, 10 en 1849, 6 en 1850. 
Exerçant la dure tâche de terrassier, 
ils sont presque tous morts à 
«l’hôpital de Saint-Georges», 
structure temporaire créée par la 
compagnie chargée des travaux, et 
appelée "ambulance". Elle est établie 
dans une maison de la commune, 
sans que nous sachions laquelle. 
Le 8 octobre 1850, la portion de voie 
étant achevée, le mobilier de cette  
"ambulance" est remis aux 
domaines. Ces malheureux, la 
plupart du temps célibataires, 
venaient de divers départements, 
souvent éloignés : le Vaucluse, le 
Cantal, le Puy de Dôme, la Seine, 
la Meuse… 

C’est le hameau du Port Girault 
qui est le plus touché par ces 
travaux. D’abord parce que la 
ligne nouvellement créée n’est pas 
très éloignée,  que les matériaux 
nécessaires à la construction et 
qui arrivent par la Loire y sont 
débarqués, que les agriculteurs qui 
le composent en majorité doivent 
céder des terres, et que certains 
louent des chambres aux différents 
employés de la compagnie. Il y 
a soudain un afflux d’hommes 
et le problème de leur logement 
est impérieux. Ce petit village se 
compose, selon le recensement 
de 1861 de 78 maisons abritant 
83 ménages et 286 personnes. Il y 
a une auberge, La Boule d’Or, un 
cabaretier. L’activité est liée au trafic 
sur la Loire, et le sera désormais 
à celui de la voie ferrée. L’État en 
a fixé le tracé, pris à son compte 
les dépenses d’infra structures, et 
cédé l’exploitation à de grandes 
compagnies, celle du Paris-Orléans 
pour  Angers-Nantes.
Les ouvriers viennent des Ateliers 
Nationaux, créés par le ministre 
Louis Blanc en février 1848, pour 
essayer de réduire le chômage, 
trop important et générateur de 
troubles sociaux. Organisés quasi 
militairement, ils sont "prêtés" aux 
compagnies de chemin de fer. Leur 
vie de travail est rude, 12 heures 
par jour, leur salaire bas et le prix 
du pain élevé. On ne connait leur 
nom qu’en consultant les registres 

Le XIXe siècle a été marqué par la réalisation de grands travaux en France, en particulier par la construction progressive 
de lignes de chemin de fer, réalisables grâce aux deux inventions majeures que sont le rail de fer et la locomotive à 
vapeur. Petit à petit, ces lignes irriguent le pays, formant une vaste étoile dont Paris est le centre.



17
 Saint-Georges Magazine -  Été 2015

HistoireHistoire
1850 : Le chemin de fer arrive à Saint-Georges

cantine, quand on sait que le service 
de restauration chargé de nourrir 
les ouvriers était à la Possonnière ?  
Le mécontentement de la 
population locale, ou d’une partie 
d’entre elle est aussi liée à l’état des 
chemins, défoncés par le charroi 
des matériaux, amenés dans 
des charrettes attelées de 2 ou  
3 chevaux, du Port Girault jusqu’au 
chantier. Le conseil municipal 
demande réparation.
Certaines maisons comme la ferme 
de Rogeard dont Jacques Jubin 
a été exproprié, ont été démolies 
pour le passage du chemin de 
fer, et les matériaux résultant de 
leur démolition utilisés, ou, s’ils 
sont devenus inutiles, remis à 
l’administration des domaines.
Enfin, la gare est construite, avec 
un débarcadère pour les voyageurs 
et un quai d’embarquement pour 
les marchandises, notamment le 
charbon. 
Elle va desservir deux localités : 
Saint-Georges sur le territoire 
de laquelle elle est construite, et 
Chalonnes. 

Voilà une raison nouvelle 
d’attiser la rivalité ancestrale 
entre ces communes. Le maire 
de Saint-Georges souhaite 
qu’elle porte seulement le nom 
de son village. L’administration 
des chemins de fer répond  
"C’est en considération du pont 
de Chalonnes qui établit en cet 
endroit des communications 
si importantes entre les deux 
rives de la Loire, communication 
qui est un des éléments de 
prospérité de la station, que 
nous avons jugé convenable de 
la désigner au public sous le nom 
du point le plus considérable 
qu’elle dessert".
Va donc pour la gare de Saint 
Georges-Chalonnes ! 

Il y sera  admis à condition qu’il paie 
son équipement et son habit…
La présence de ces gens venus 
d’ailleurs suscite des inquiétudes. 
On craint le comportement de ces 
célibataires bambocheurs, et les 
réactions politiques de ces ouvriers 
acquis à la République, parfois 
turbulents. La quiétude des lieux 
risque d’être mise à mal. Alors, on 
assigne la troupe dans le bourg. 
Elle doit surveiller l’ensemble du 
chantier. Et c’est ainsi qu’un certain 
Robin, huissier Saint-Georgeois 
loue "une maison sise au bourg pour 
servir de caserne d’abord à la troupe 
de ligne, ensuite à la gendarmerie 
mobile pour maintenir l’ordre sur 
les ateliers du chemin de fer". 
En 1850, ce même Robin 
réclame 72 francs 3 sous en  
dédommagement des dégradations 
faites à sa maison par les militaires. 
Il y a aussi le cas d’une cantine 
à l’Épinay. Le sieur Kous, son 
gestionnaire a disparu sans laisser 
de traces, au mois de mai 1850. 
Et puisque personne ne sait où 
il est, les contributions indirectes 
récupèrent le mobilier de la cantine. 
Quel était le rôle exact de cette 

Leur âge varie de 19 à 56 ans, et 
leur décès est toujours déclaré 
par François Mary, "infirmier de 
l’hôpital".
Sur ces listes d’état-civil, on remarque 
aussi deux mariages concernant 
ces ouvriers. En février 1849, 
Auguste Martinet, 25 ans  épouse 
Monique Morin,  48 ans  vivant à 
Saint-Georges. En novembre de 
la même année, André Girardin,  
20 ans, s’unit à Jeanne Banchereau, 
23 ans, lingère du village. 
Se sont- ils ainsi fixés dans la 
commune ? Cela semble être le cas : 
André, devenu comptable devient 
le père en 1852 d’une petite Renée 
Louise. Quant au premier, on le 
retrouve cabaretier dans le bourg 

en 1850, sollicitant son admission 
dans la compagnie des 

sapeurs pompiers. 
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La première liaison Angers-Nantes 
a lieu le 25 mai 1851. Le convoi se 
compose d’une locomotive et de 
deux wagons.
Il faut désormais mettre en place  
un service de voitures attelées pour 
que les voyageurs des deux villes 
puissent se rendre à la gare ou en 
revenir. Les entrepreneurs, comme 
Louis Audureau font circuler des 
omnibus couverts de 8 ou 14 ou  
23 places. Le chemin de fer qui 
permet le transport des voyageurs, 
celui des marchandises, et 
l’acheminement des animaux vers 
des marchés éloignés, devient un 
élément de la vie 

Le curé Banchereau, curé de la 
paroisse et soucieux des âmes des 
voyageurs aussi bien que de celles 
de ses ouailles, fait édifier à la Croix 
Marie, près de la gare, une chapelle 
dont il ne reste aujourd’hui que des 
ruines envahies d’herbes.
Pendant plus d’un siècle, la gare 
sera le centre d’activités variées, et 
le cœur d’un hameau industrieux, 
vivant.

quotidienne, avec ses faits divers : 
en janvier 1854, des bestiaux ont 
rompu leur clôture, provoquant 
des incidents sur la ligne ; un peu 
plus tard de la même année, on 
relève un nombre croissant d’actes 
de malveillance commis sur les 
chemins de fer, en particulier contre 
les trains en marche. 
Le quartier de la gare s’agrandit. 
Une auberge s’y installe, et Paul 
Boisnault l’aubergiste demande 
qu’on laisse stationner devant son 
établissement la diligence qui « fait 
le service entre  la gare et Cholet ». 
Autorisation accordée.

Françoise Capelle

Sources
Archives municipales de Saint-Georges

La gare
de Saint-Georges, 
cœur d’un hameau 
vivant.



19
 Saint-Georges Magazine -  Été 2015

Vie des associationsVie des associations
Temps Danse
Un tour du monde en 80 jours
Les 200 élèves de l'association 
Temps'danse ont embarqué les  
800 spectateurs pour un " Tour du 
monde en 80 jours".
Fidèles au roman de Jules Verne, 
Philéas Fogg et son compagnon 
Passe-Partout ont traversé les 
différents continents, de l'Espagne à 
la Chine, de l'Inde à l'Amérique des 
indiens, New York pour enfin revenir 
à Londres. Pendant un peu plus 
de deux heures, sur des musiques 
variées et entrainantes, se sont 
succédé les chorégraphies de danse 

L'association accueille les enfants en 
classique à partir de 8 ans, en éveil 
jazz à partir de 5 ans, sans limite 
d'âge pour les adultes.
Plus d'informations et inscriptions : 
tempsdanse49170@gmail.com,
ou tempsdanse.blog4ever.com

jazz, classique, contemporaine. Cette 
année, une nouveauté : le groupe 
d'accro-danse a réalisé un numéro 
de cirque très apprécié du public. Les 
quatre professeurs de l'association 
grâce à  des  scénettes humoristiques 
ont tissé le fil conducteur de ce 
formidable voyage.

Judo
Une nouvelle saison débute 
Le club de judo de Saint-Georges-sur-Loire va entamer une nouvelle saison sous le signe de l’ouverture, de la diversité 
et du dynamisme. Le club propose un programme complet afin de répondre aux demandes du plus grand nombre : 
éveil-judo dès 4 ans, judo-jujitsu & self-défense,Taïso (féminines), Taïso & Judo-Ne-waza "Judo au sol" et judo (pour 
tous).

L'association tiendra un stand 
sur l'espace forum de la foire 
exposition les 12 et 13 septembre. 
Contacts : 
06.21.03.63.89 / 02.41.39.30.61
ou dojo.sgsl@laposte.net
ou 
club.quomodo.com/dojo-club-sgsl/

Remise des ceintures
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Familles rurales
Changement de présidence
Après 5 ans de présidence, Sylvie 
Cruaud a transmis le flambeau à 
Laurence Kridide. Cette dernière, 
malgré l'ampleur de la tâche, est 
ravie de participer à l'organisation 
des activités, «au sein d'une équipe 
renouvelée qui travaille ensemble, 
dans une bonne ambiance et avec 
des personnes sur qui on peut 
compter». Sylvie Cruaud, quant à elle 
parle de son poste de présidente : 
"C'est un poste très enrichissant. je 
ne regrette pas. Le bénévolat est une 
vocation pour moi et j'ai déjà d'autres 
idées en tête».
Familles rurales est une association 
qui propose, depuis 15 ans, toutes 
sortes d'activités, du sport à la détente, 
aux activités artistiques et manuelles. 
L'enjeu, pour les bénévoles, est 

d'essayer de  s'adapter chaque année 
aux demandes et aux tendances. 
C'est ainsi que le cours de zumba a vu 
le jour, il y a 3 ans ou qu'un cours de 
Qi gong pourrait ouvrir  à la rentrée, si 
le nombre de personnes intéressées 
est suffisant.
Concernant les nouveautés, un cours 
de zumba ado (8 - 14 ans) ouvrira à 
la rentrée si le nombre de participants 
est également suffisant. 
L'association rappelle que des 
cours de couture sont organisés 
tous les vendredis de 14h à 16h. 
Renseignements au 02.41.39.30.18

Contact Familles rurales :
02.41.39.30.71 
ou contactafr49170@orange.fr

Tennis
Une nouvelle présidente et des projets
Le club de tennis de Saint-Georges termine la saison en 
beauté avec la performance de l'équipe sénior femmes 
qui remporte le titre de championnes départementales. 
Leur entraineur, Antoine, peut être fier de ses élèves.
La saison 2015-2016 est déjà en préparation. L'équipe du 
bureau donne rendez-vous pour les inscriptions les 12 et 
13 septembre lors du forum des associations. Il est possible 
de découvrir les différents groupes d'entrainement, 
les créneaux "entraînement loisir" proposés à tous les 
adhérents les jeudis et vendredis soir et le samedi matin. 
En attendant la rentrée, les membres du bureau préparent 
quelques animations pour la saison ainsi qu'une nouvelle 
édition du tournoi interne homologué. 
 Nouvelle saison et nouveau bureau 
- Présidente : Claire Pothier
- Vice-président : Sébastien Goreau
- Trésorier : Alain Toumazeau
- Secrétaire : Anaïs Kridide
- Vice-secrétaire : Brigitte Poisson

Les chiffres de l'association
11 activités
17 bénévoles
5 salariés
300 familles
25 heures d'activité par semaine

Sylvie Cruaud et Laurence Kridide

Claire, Brigitte, Anaïs, Antoine, Valérie, Maud, Maryline, 
Emilie (absente sur la photo).

Stages de dessin ateliers de Léone : Il reste quelques places pour le stage des 20, 21 et 22 juillet. 
Ils auront lieu salle Anjou 2000 de 14h à 17h et sont ouverts à tous à partir de 8 ans. Tarif : 27 € pour les 3 jours - 
Règlement le premier jour.

Contact inscriptions : Alain Toumazeau au 
07.82.62.60.64 - alain.toumazeau@gmail.com
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Association
Jeux et Société à Saint-Georges
À compter de septembre, l'association 
Jeux et Société disposera d'un 
local à Saint-Georges, au 9 rue de 
Chalonnes. C'est une association 
intercommunale qui intervient sur 
Saint-Georges et Champtocé. Des 
soirées jeux sont régulièrement 
organisées sur ces communes. Il est 
possible d'y emprunter toute sorte de 
jeux : pour enfants, adultes, jeux de 
stratégies, jeux géants... L'association 
est organisatrice chaque année 
du festival du jeu, en novembre, à 
Champtocé.
L'objectif est de "faire de ce lieu, 
un lieu de vie, pas seulement une 
ludothèque". Le club permettra à 
chacun de venir emprunter des jeux, 

parmi les 400 disponibles mais aussi 
d'en essayer, sur place, de jouer entre 
amis ou en famille dans un espace 
dédié. L'association souhaite aussi 
créer des événements pour chaque 
public : petits dej' ludiques, tournois... 
Certains s'adressant à des joueurs 
avertis, d'autres aux familles ou 
encore des moments de découverte.
L'association a besoin de bénévoles 
dès à présent pour la mise en place 
du projet : aider à la restauration du 
lieu, donner du matériel, aider à la 
mise en place des temps d'ouvertue 
(conseil, prêts et retour de jeux...)
L'association souhaite ouvrir ses 
portes le mercredi après-midi et le 
vendredi  soir. Horaires à confirmer.

Contact : Kévin Houdemont
02.41.39.90.83

kevin.houdemont@gmail.com
http://jeuxetsociete.fr

Association des jeunes
Georges a fait son chaud !
Le 13 juin dernier, la fête de la musique 
avait pris un peu d'avance sur le 
calendrier. Organisé par l'association 
des jeunes, l'événement a accueilli 
près de 200 personnes sur la journée. 
Huit groupes ont pu donner leur 
représentation : la Compagnie de la  
3e Métamorphose (théâtre acrobatique 
et musical), Hammam, Living ming, 
Shivers on the rocks, Ladislas, Motus, 
L.U.D.O... le tout avec des intermèdes 
de la fanfare "Menace d'éclaircie" et 
les DJ Dirty noise. Un stand radio 
Fréquence Mauges a été installé et 
diffusera une émission par internet.
Les stands gérés par l'association de 
jeunes, les Rebelles de la Fôret (AFM)
et les commercants de Saint-Georges 
sur-Loire ont proposé fouasses, 
buvettes, cacahuètes et rillauds.
Le tout sous un temps idéal. 

Le championnat de France de futsal 
minimes filles a eu lieu à Troyes du  
2 au 5 juin dernier. L'équipe du 
collège Jean Racine y a décroché 
une belle et historique 4e place, 
derrière Créteil, Strasbourg et Dijon. 
L'aventure entre ces 10 adolescents 
a été extraordinaire tant sur le plan 
humain que sportif. 
Avec le soutien financier de la 
commune.

Futsal
Jean-Racine en 
championnat de 
France
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Radar pédagogique mobile
Une action de sensibilisation 
L'objectif du radar mobile n'est pas de sanctionner les conducteurs mais de les sensibiliser à  leur vitesse réelle.  
Ses rôles :
- comptabiliser le nombre de véhicules circulant dans une zone donnée.
- Mesurer les vitesses 
- Informer l'usager sur sa vitesse et inciter les conducteurs à respecter les limitations.
Courant mars 2015, un radar pédagogique a été positionné dans la commune :

Rue des Lauriers : École Prévert  : 1403 véhicules

Inférieur à 30 km/h : 365 - 61,69 %

de 31 à 40 km/h : 440 - 31,36 %

de 41 à 50 km/h : 92 - 6,53 %

de 51 à 60 km/h : 6 - 0,41 %

Route  de Chalonnes ; Étang ;  sens ville - Chalonnes-sur-Loire : 8171 véhicules

Inférieur à 30 km/h : 1 373 - 16,81 %

de 31 à 40 km/h : 1 136 - 13,90 %

de 41 à 50 km/h : 2 507 - 30,68 %

de 51 à 60 km/h : 2 209 - 27,04 %

de 61 à 70 km/h : 755 - 9,23 %

de 71 à 80 km/h et + : 191 - 2,33 %

Rue Nationale : entrée de la ville; sens Nantes - Angers :  41 347 véhicules

Inférieur à 30 km/h : 457 - 1,10 %

de 31 à 40 km/h : 2 194 - 5,31 %

de 41 à 50 km/h : 12 306 - 29,76 %

de 51 à 60 km/h : 10 891 - 26,34 %

de 61 à 70 km/h : 9 263 - 22,40 %

de 71 à 80 km/h et + : 6 236 - 15,08 %

Légende

de 31 à 40 km/h : 1 136 - 13,90 %

Vitesse 
controlée

Nombre de 
véhicules

% du total



L'objectif du radar mobile n'est pas de sanctionner les conducteurs mais de les sensibiliser à  leur vitesse réelle.  
Ses rôles :
- comptabiliser le nombre de véhicules circulant dans une zone donnée.
- Mesurer les vitesses 
- Informer l'usager sur sa vitesse et inciter les conducteurs à respecter les limitations.
Courant mars 2015, un radar pédagogique a été positionné dans la commune :

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

23
 Saint-Georges Magazine -  Été 2015

Depuis quelques semaines, un fromager ainsi qu'un 
vendeur de poulets grillés sont installés chaque jeudi sur 
le marché de Saint-Georges. 

Marché du jeudi

La bibliothèque municipale sera fermée le lundi 13 juillet.
Fermeture bibliothèque

Tranquillité vacances

Deux semaines d'animations sportives et culturelles 
organisées par l'Union d'Anjou, auront lieu pendant l'été 
pour les jeunes de 8 à 17 ans, du 20 au 24 juillet et du 
17 au 21 août. Informations et inscriptions en mairie au 
02.41.72.14.80

Espace loisirs itinérant

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

Les 19 et 20 septembre, à l'occasion des journées du 
patrimoine, visites commentées de l'abbaye et du bourg. 
Renseignements : 02.41.72.14.80

Journées du patrimoine

Fermeture mairie
La mairie sera fermée les samedis 8 et 22 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...



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’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 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
csi.st.georges.free.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


