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EditorialEditorial
Le mot du maire 

L’année 2016 a été particulièrement difficile. Sur le plan national, 
notre pays a été frappé par un  attentat  meurtrier  qui nous a tous 
profondément affectés : l’attentat de Nice a fait 86 morts et plus 
de 200 blessés.
Un autre événement a touché l’Union Européenne : les 
britanniques décident de quitter l’Union européenne. 
Aux États-Unis, les Américains élisent leur 45éme président, le 
multi-milliardaire, Donald Trump.
A Cuba, décès de l’ancien chef d’état : Fidel Castro gouverna 
fermement Cuba pendant près de 50 ans.
Ces événements montrent qu’une page de l’histoire se tourne 
et qu’une autre est en train de s’ouvrir avec parfois beaucoup 
d’incertitudes. 
Sur le plan local, un certain nombre de projets se sont concrétisés. 
Toutes ces transformations, en lien direct avec votre vie 
quotidienne, se sont effectuées sur fond de baisse des dotations, 
réduisant par là même les finances de nos communes. 
Cette baisse de « train de vie» n’a pas empêché la municipalité 
de tenir ses promesses en continuant à investir. Au-delà d’une 
bonne gestion des finances communales, ces derniers mois 
auront permis de produire et de lancer des réalisations et projets 
déterminants :
- Au Groupe scolaire Lully, l’aménagement d’une nouvelle 
classe et sa mise aux normes ;
- la rénovation de la salle Plantagenêt,  la restauration de la 
façade sud de l’abbaye ;
- la réfection du stabilisé des jardins de l’abbaye
- le début de la création des parkings rue des Lauriers et l’accès 
au parking Plantagenêt ainsi que l’accessibilité au niveau de la 
voirie, la mise en sens unique des rues Théophile Harrault et 
Maurice Lair afin de mettre en sécurité tous les cycliste et en 
particulier les élèves du groupe scolaire Jean-Baptiste Lully. 
D’autres réalisations, dont la commune est partenaire, ont 
vu le jour : l’ouverture de la crèche halte-garderie et bientôt 
l’ouverture de la nouvelle maison de retraite dénommée Arts et 
Loire, fixée le 14 décembre.
L’année 2017 verra se poursuivre la fin des travaux des parkings  
Au carrefour central, le bailleur social doit créer un bâtiment 
composé d’un espace commercial et, au-dessus, des logements 
locatifs.

Les dossiers importants seront : 
- la rénovation des sanitaires de la salle Europe ainsi que 
l’agrandissement des vestiaires. 
- la poursuite d’étude du lotissement de la Croix Clet qui, à terme,  
doit accueillir entre 130 et 140 maisons. Les constructions se 
feront sur plusieurs années 
- la réflexion sur le réaménagement de l’ancien espace 
commercial Super U.
Toutes ces futures réalisations consistent à améliorer le cadre de 
vie des Saints-Georgeois et renforcent ainsi l’identité de notre 
commune.
Sur le plan communautaire au 1er janvier 2017, naîtra la nouvelle  
Communauté de communes Loire Layon Aubance issue des 
trois Communautés de communes : Loire Aubance, Coteaux du 
Layon et Loire Layon. Elle est composée de 21 communes au 
15 décembre 2016 soit 55 560 habitants. Son siège administratif   
est fixé à Saint-Georges-sur-Loire, 1 rue Adrien Meslier. Le 
nouveau conseil communautaire est composé de 56 délégués.
Saint-Georges-sur-Loire aura 3 délégués : Florence Chrétien, 
Alain Buron et moi-même. 
Au 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté de communes 
exercera en place des communes les compétences obligatoires 
suivantes : le développement économique, l’aménagement du 
territoire, le terrain d’accueil des gens du voyage et la gestion 
des déchets. 
Ensuite, les conseillers communautaires auront deux ans pour  
déterminer l'intérêt communautaire dans les compétences 
optionnelles et facultatives, celles qui resteront à la communauté 
de communes et celles qui seront redonnées au communes. 
Comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de 
travail à accomplir pour trouver une harmonie entre toutes les 
communes. Ce n’est qu’au 1er janvier 2018 que le personnel 
technique deviendra personnel communautaire.
En lisant le Passeur, journal communautaire, vous pourrez suivre 
l’évolution de cette nouvelle structure.
L'année 2017 sera également marquée par les élections 
présidentielles (23 avril et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin).
En cette fin d’année et à l’aube de 2017, soyez assurés que 
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un Joyeux 
Noël 2016  et une bonne année accompagnée d’une bonne santé 
en 2017 !

Voici pour moi l’occasion de vous inviter à la soirée des voeux 
du Maire le samedi 7 janvier 2017 à 19h à la salle Beau Site.

Cette rencontre traditionnelle permet de faire le bilan de l’année 
écoulée et de présenter les projets pour l’année à venir.
Ce rendez-vous sera  aussi l’occasion de mettre à l’honneur  des 
habitants de notre commune.

Daniel Froger 
Maire de Saint-Georges-sur-Loire 

Vice -Président de la Communauté 
de communes Loire Layon 

Cap su r  2017
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Le point sur les travaux
Groupe scolaire Lully : aménagement 
d’une nouvelle salle de classe et  mise 
aux normes accessibilité.
L’ancienne salle informatique a été 
transformée en salle de classe cet été 
pour une utilisation dès la rentrée. 
Les aménagements nécessaires pour 
les personnes en situation de handicap 
ont également été réalisés répondant 
ainsi aux normes liées à l’accessibilité.
Le coût de l’ensemble des travaux a été 
de 68 996 € TTC. 

Accès au parking Plantagenêt 
avec agrandissement et 
aménagement du parking rue 
des Lauriers
Le nouvel accès au parking 
Plantagenêt,  avec augmentation 
de places de stationnement, ainsi 
que l’aménagement en parking de l’ex 
espace Hôtel du commerce, rue des 
Lauriers ont démarré début novembre. 
La phase démolition est terminée. 
Plusieurs dizaines de mètres cubes de 
pierre ont été récupérées et serviront 
à la reconstruction des murs en pierre.  
La phase maçonnerie a débuté  à la 
fois sur les murs découverts suite à la 
démolition et le mur en pierres longeant 
la rue des Lauriers. 
L’ensemble de ces aménagements 
devrait être terminé vers la fin mars.  
Le coût total de ces deux opérations est 
de 248 416 € HT pour la partie travaux et 
de 8852 € de frais liés aux diagnostics 
et maîtrise d’œuvre. Deux demandes de 
subvention ont été et retenues. L’une 
(reversement en partie des amendes 
de police) s’élève à 12 367€ et l’autre 
(Dotation d’équipement aux territoires 
ruraux) est de 59 983 €.

- 40 426 €, de la réserve parlementaire 
du sénateur Daniel Raoul.
- 70 800 €, de la Région via le Fonds 
Régional de développement des 
communes.
- 100 000 € environ, dossier en cours de 
validation, du Syndicat Intercommunal 
de l’Énergie du Maine-et-Loire (SIEML)  
Soit un total de 341 226 € d’aides et 
subventions sur ce projet.
Le financement complémentaire 
sera assuré par des fonds propres et  
emprunt.

Installation d’une borne de 
recharge pour véhicules 
électriques.
L’installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques 
a été réalisée récemment au 

niveau de la place Monprofit. C’est le 
SIEML qui a piloté ce projet et pris les 

coûts d’aménagement entièrement à sa 
charge. Cette borne permet la recharge 
de 2 véhicules simultanément.

Rénovation des sanitaires et vestiaires 
de la salle Europe avec création d’un 
espace de convivialité
Le projet de restructuration de 
l’ensemble des sanitaires et vestiaires 
de la salle Europe avec la création 
d’un espace de convivialité de près 
de 80 m² suit son cours. Outre la 
rénovation des sanitaires et vestiaires 
avec une isolation améliorée, c’est 
le remplacement du système de 
ventilation par une ventilation double 
flux et du chauffage grâce une 

chaudière à condensation au gaz qui 
génèreront de substantielles économies 
de fonctionnement. La réfection de 
l’étanchéité de la couverture de la salle 
de sport a été ajoutée dans L’avant-
projet sommaire lequel a été validé. La 
phase avant-projet définitif est en cours 
de validation. 
À ce stade, le lancement des travaux 
est prévu vers avril-mai 2017 ce qui 
générera une moindre gêne pour les 
utilisateurs (collège et associations). La 
durée prévisible de ce chantier sera de 
7 à 8 mois.
Le coût total des travaux, avec la nouvelle 
étanchéité de la grande salle et nouvelle 
chaudière, est actuellement estimé 
par le maître d’œuvre à 704 000 € 
HT. Le financement est prévu de la 
façon suivante :
- 130 000 €, de la communauté de 
communes via un fonds de concours

Travaux rue des Lauriers Aménagement de l'accès au parking Plantagenêt par la RD723. Projet de réaménagement de l'espace de l'étang pour consolider l'offre socio-culturelle

Projet de sécurisation de la traversée de la route Nationale
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Aménagements de voirie - courant 
2017
Des projets d’aménagements de voirie 
sont en cours d’étude et pourraient être 
réalisés au cours de l’année 2017. Il 
s’agit de : 
- la réfection de la chaussée avec 
aménagements permettant la réduction 
de la vitesse ainsi que la sécurisation 
des cyclistes et piétons, route Saint-
Augustin entre la rue Neuve Belle et la 
sortie nord de la commune. Les services 
du département, à l’initiative de ce 

projet, réaliseront les travaux liés à la 
chaussée (la route est départementale), 
les aménagements des trottoirs et 
travaux d’assainissement seront à la 
charge de la commune.
- la sécurisation de la traversée de la 
route nationale à hauteur du garage 
Delêtre par la mise en place d’un îlot 
central avec protection des piétons. Ces 
travaux seront financés en totalité par 
la commune. 

que le projet sera décidé et la procédure 
lancée pour une maîtrise d’œuvre. 
La réalisation de ce projet est envisagée 
sur les années 2017 et 2018 avec une 
mise en service fin 2018, début 2019.

Projet du lotissement « La Croix Clet »
La phase d’étude de ce nouveau 
lotissement, entièrement piloté par la 
commune, est bien avancée. Un avant 
projet a été finalisé par le bureau d’étude 
Martial. Ce futur lotissement sera divisé 
en 3 tranches, correspondant au Plan 
local d’urbanisme (PLU) actuel. Trois 
types de logements ont été retenus :  
individuels (env. 89), individuels 
groupés (env. 25) et intermédiaires 
(env. 27) soit un total de 141 logements 
à terme.
L’élaboration du dossier administratif 
pourrait débuter début 2017 afin 
d’obtenir le permis de lotir au printemps, 
ce qui permettrait le lancement des 
travaux de voirie et réseaux de la 
tranche n°1 vers la fin de l’été. La vente 
des terrains est envisagée vers la fin de 
l’année 2017.
Une information  plus complète sur 
ce projet est prévue après la phase 
administrative.

Alain Buron
Adjoint à l'urbanisme, les bâtiments, 

les finances et l'économie

- Dans le cadre de la mise en 
accessibilité, l'aménagement de l’accès 
de la mairie et restructuration du trottoir 
ainsi que du passage piétons à hauteur 
du n°1 de la rue de Chalonnes.

Projet de réaménagement de l’espace 
de l’étang (Ex bâtiment Super U)
Le projet sur la réhabilitation de l’ancien 
bâtiment Super U, situé sur l’espace de 
l’étang a été lancé. L’objectif  retenu 
consistera à consolider l’approche 
socio-culturelle du site. 

Est envisagé un ensemble de bureaux 
et une salle de réunion multi-usages 
afin de répondre aux besoins pour le 
volet social.
Un architecte programmiste a été 
retenu pour étudier la faisabilité et 
intégrer l’ensemble des besoins. 
Cette phase a pour but de bien cerner 
la conception de ce projet via des 
propositions  d’esquisses et de coûts. 
C’est seulement à l’issue de cette étape 

Projet de réaménagement de l'espace de l'étang pour consolider l'offre socio-culturelle

Projet de sécurisation de la traversée de la route Nationale

Erratum

Suite aux travaux d’aménagements 
dans la commune  (Parking de la rue 
des Lauriers et carrefour central) :
Modification du sens de circulation :
*Rue des Lauriers : Sens interdit  dans 
le sens carrefour de la rue de l'Abbaye  
à monter vers la Route Nationale.
*Rue de Saint-Augustin : Sens 
interdit dans le sens Saint-Augustin - 
Chalonnes.
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L'animation jeunesse sur la commune
Espace loisirs itinérant Le Bois enchanté

L'espace loisirs itinérant (ELI) propose 
trois fois par an (avril, juillet et 
août) un large choix d'activités aux 
jeunes de Saint-Georges-sur-Loire. 
Les ELI proposent des sports émergents 
tels que le Tchoukball, le Kinball, le 
Poulball, etc… Des activités culturelles 
et expressives et des temps forts 
(veillées, grands jeux, sorties). Ces 
animations suscitent un enthousiasme 
fort chez les jeunes (exemple : veillée 
Incroyable Talent). Une cinquantaine 
d'enfants participe à l'Eli à chaque 
cession.

Un projet Web TV est lancé. Objectif 
créer ses propres émissions sur internet 
sur les thèmes choisis par le groupe. Les 
jeunes qui souhaitent rejoindre le projet 
peuvent contacter Donatien Landron, 
animateur du centre social l'Atelier au 
06.79.02.88.65.
Un projet ski intercommunal est en 
cours et un groupe partira en février 
2017. Pour autofinancer leur projet, le 
groupe à fabriquer du jus de pommes 
Bio vendu en porte à porte ou à l'accueil 
du centre social (2€ le litre).

des mois de mai, juin, septembre et 
octobre. Les jeunes sont venus en 
nombre profiter du lieu mais aussi des 
possibilités qu'apporte la caravane, ses 
transats et son panel d'activités. Une 
bonne occasion pour découvrir ce qu'est 
le foyer des jeunes, les animations et 
les projets en cours à L'Atelier.
Prochain rendez vous le premier 
mercredi du mois de mai.

Qu'est ce que le foyer des jeunes ?
Le foyer des jeunes accueille les jeunes 
de 11 à 17 ans les mercredis et les 
samedis de 13h à 18h30. Un temps 
dédié à la jeunesse est aussi mis en 
place le vendredi soir au cyber centre 
situé au centre social L'Atelier, 5 rue de 
Savennières. Sur ces temps les jeunes 
peuvent se retrouver, jouer et mettre 
en place des projets. Par exemple, en 
ce moment les jeunes ont créé 
un jeu de société inédit d'héroic 
fantasy inspiré du livre Player 
One d'Ernest Cline, et un projet 
pour aller à Paris pour la Paris 
Games Week 2017 se met en 
place.Aux beaux jours, le foyer 
des jeunes se déplace. La 
caravane du centre social est 
passé 4 fois au city stade cette 
année, les premiers mercredis 

L’ALSH Intercommunal (Accueil de 
loisirs sans hébergement) est basé à 
l'accueil périscolaire de l'école Lully. 
Il accueille les enfants de 3 à 14 ans. 
Le centre est ouvert chaque mercredi 
de 12h à 19h en périodes scolaires, 
chaque jour de vacances de 7h30 à 19h 
et sur deux pôles en période estivale 
(Saint-Augustin et Saint-Georges). Les 
objectifs éducatifs sont de proposer 
un accueil respectueux du rythme 
et des besoins de l’enfant et de lui 
permettre d’être acteur de ses loisirs en 
choisissant ses activités, notamment 
en co-construisant le planning des 
animations.
Un transport vers les associations 
sportives (tennis, football, basketball 
et zumbakids) de Saint-Georges, les 
mercredis après-midi en périodes 
scolaires est mis en place et a pour but 
de favoriser l’accessibilité aux sports 
pour certains enfants et de donner aux 
familles plus de temps ensemble après 
l’école.
06.33.01.97.73
leboisenchante49@orange.fr

Le foyer et l'association des jeunes
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Ils sont partis à Londres ! Après un an 
de réunion et d'autofinancement, un 
groupe de 14 jeunes est parti trois jours. 
C'est gonflé ! Cette animation ouverte à 
tous a été mis en place à la salle Anjou 
2000 pendant les vacances scolaires 
d'octobre. Aménagé d'une dizaine de 
structures gonflables, l'animation a 
accueilli 900 personnes sur  les trois 
jours.

Boîte à Malice
La Boîte à Malice gère les structures 
d'accueil petite enfance (Mille-pattes à 
Saint-Jean de Linières et Coccibulles à 
Saint-Georges) et un relais assistantes 
maternelles. Son activité est répartie 
sur 9 communes : Saint-Georges-
sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, 
Champtocé-sur-Loire, La Possonnière, 
Savennières, Behuard, Saint-Martin-
du-Fouilloux, Saint-Jean-de-Linières et 
Saint-Léger-des-Bois.
La Boîte à Malice contribue à :
- une réflexion sur les besoins de la 
petite enfance sur la région de Saint-
Georges
- l’élaboration et la réalisation de projets 
répondant à ces besoins,
- l’organisation d’évènements 
générateur de lien social (bourse aux 
jouets et aux vêtements, spectacles, 
pique-niques, soirée débats…
Centre d'Activités de l'Étang
5, Rue de Savennières
02.41.48.45.95
contact@boiteamalice.org

Coccibulles

Cocci’Bulles est un multi-accueil (crèche 
et halte-garderie) pour des enfants de  
2 mois ½ à 4 ans. Ils peuvent être 
accueillis de façon régulière avec 
18 places en crèche ou de façon 
occasionnelle avec 6 places en halte 
garderie.
Ce mode de garde permet de  répondre 
au mieux aux besoins des familles ainsi 
qu’à ceux des enfants : lieu d’éveil, de 
découverte, de partage et d’échange, 
d’ouverture vers les autres.
Coccibulles
1 Impasse du Petit Gravereuil
02.41..48.45.95

 L'association des jeunes remporte le 
2e prix national Jpass pour Georges fait 
son chaud.
Chaque année, Familles Rurales et 
le Crédit Mutuel, organisent un appel 
à projet afin de valoriser les actions 
mise en place dans le milieu rural par 
des jeunes de 12 à 25 ans. Parmi une 
centaine de dossiers, l'association 
des jeunes sort du lot en obtenant la  
2e place  pour "Georges fait son chaud" 
et gagne une bourse de 2 000 €. Saint-
Georges-sur-Loire ne connait plus, 
depuis plusieurs années, d’événements 
festifs musicaux. Alors, les jeunes de 
l’association de Jeunes et de la Culture 
de la commune se sont retroussé les 
manches pour relancer la machine.  
Pas de thème particulier pour le 
nouveau festival, juste l’envie de 

proposer gratuitement un moment 
convivial et fédérateur, notamment aux 
habitants des communes alentours. 
http://www.jeunesaction-lesite.fr/
trophees-j-pass-2016/ )

Quelques représentant de l'association ont pu 
monter à Paris le 12 novembre chercher leur 
récompense. 

Boîte à Malice et Coccibulles
La petite enfance

le coin des grands

Le patio

le coin des petits
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Conseil municipal d' enfants
L'inter CME au Conseil départemental
Le 20 octobre dernier, le conseil 
municipal enfant de Saint-Georges-
sur-Loire a pu participer à une 
sortie intercommunale des conseils 
municipaux enfants. En compagnie 
des jeunes élus de Saint-Martin-
du-Fouilloux, Saint-Léger-des-Bois, 
Savennières, Saint-Germain-des-Près 
et Champtocé-sur-Loire, des élus 
adultes de chaque commune et des 
animateurs des différents conseils et 
des bénévoles, les enfants ont visité le 
centre de contrôle de Irigo (plateforme 
de tranport en commun de l'Agglo), à 
Angers, à travers cinq ateliers destinés 
à apprendre à utiliser les bus et les 
tramway en toute sécurité. Après un 
pique-nique dans le jardins des Beaux-
Arts, les enfants ont visité la Préfecture 
et l’Hôtel du Département. Ils ont pu 
poser leur question à Marie-Paule 
Chesneau, Conseillère départementale 
sur les sièges même des conseillers 
et conseillères départementaux. Les 
enfants se sont ensuite retrouvés à la 

d'un parcours santé autour de l'étang 
d'Arrouët, du repas du monde réalisé 
le 1er octobre et de l'organisation d'une 
future soirée festive à destination des 
enfants de la commune.

salle Anjou 2000 pour échanger autour 
de leurs projets effectués ou en cours 
pour leur commune.
Nos jeunes élus ont ainsi pu présenter 
leurs travaux pour la mise en place 

Les conseillers enfants ont pu "siéger" au conseil départemental.

Projet du CME : le parcours santé 
Le CME, force de propositions
Peu après les élections de décembre 
2014, le CME s'est penché sur un projet 
inscrit sur leur profession de foi. L'idée 
était d'installer un nouveau module 
de jeu sur la commune.  Après avoir 
comparé différents tarifs, les jeunes 
ont décidé de ne pas être les seuls à 
décider et ont voulu recueillir les avis 
des habitants de la commune. Les 
jeunes sont donc allés dans la rue 
sonder les passants. 
D'un module de jeu au parcours santé
Suite à ce sondage, les enfants ont 
constaté que le projet n’intéressait 
pas seulement les enfants, mais 
aussi les adultes (beaucoup d'adultes 
fréquentent l'étang pour se promener 
avec leur petits-enfants, faire du 
sport...) Les jeunes ont donc fait 
évoluer leur projet vers la création d'un 

parcours santé. Ce projet de parcours 
bénéficiait d'un coût plus abordable en 
plus d'être utile aux enfants comme aux 
plus grands.
Après avoir demandé des devis à 
plusieurs sociétés, ils ont comparé les 
prix et choisi l'une d'entre elles. Les 
enfants ont rencontré l'entreprise et 
les services techniques, puis monté un 
dossier qu'ils ont présenté devant le 
conseil municipal adulte. Le conseil a 
voté la réalisation du projet des enfants, 
qui verra le jour prochainement.

Le parcours de santé
Le parcours, qui fait le tour de l'étang 
d'Arrouët, compte cinq agrès ainsi 
que des panneaux explicatifs sur leur 
utilisation.

Pas de géants

Poutre mobile

Rotation du bassin
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Jacqueline 
Ouvrard et 
Yolande Moussel
Deux femmes toutes simples, 
viennent de nous quitter : Jacqueline 
Ouvrard en juin et Yolande Moussel 
en septembre. Saint-Georges-sur-
Loire leur doit beaucoup. Lors des 
obsèques, les intervenants ont tous 
insisté sur leur sens de la solidarité. 
Je ne renouvèlerai pas ce propos, 
mais  rappellerai les services quelles 
ont soit mis en place, soit développés.
Toutes deux ont, ensemble, organisé 
le portage de repas à domicile pour les 
personnes âgées. Le service perdure.
À l’association des familles de l’époque, 
aujourd’hui, Familles rurales, Yolande 
a contribué à la mise en place d’un 
centre aéré, de l’école de musique, 
des aides ménagères et du club de 
l’amitié. Je me souviens encore : les 
premiers clubs d’anciens voyaient 
le jour. Une réunion d’information 
était programmée à Angers. Yolande, 
au guichet de la poste a donné les 
documents à Camille Chevalier et l’a 
sommé d’aller à cette réunion. Camille 
Chevalier y est allé et est devenu le 
premier président du club de l’amitié.
Une réalisation de Jacqueline peut 
être citée : le transport solidaire. 
Comme adjointe aux affaires sociales, 
elle avait détecté que nombre de 
personnes peu fortunées hésitaient 
à aller consulter les médecins 
spécialistes à Angers. Les prises en 
charge par la Sécurité Sociale des 
frais d’ambulance diminuaient. Alors, 
s’inspirant d’une réalisation à Loiré, 
avec l’aide du Centre Social, elle a 
mis en place le transport solidaire 
où, le bénévole donne son temps 
gratuitement et où le transporté ne 
paie que les frais du véhicule. Conçu 
à Saint-Georges, ce service a essaimé 
dans tout le département de Maine-et-
Loire, en Loire-Atlantique, en Vendée, 
dans les Deux-Sèvres, dans la Sarthe 
et même en Alsace.
    

Denis Mercier

La semaine de la maternelle s'est 
déroulée du 21 au 25 novembre dans 
toutes les écoles maternelles publiques 
de l’académie de Nantes. Cette action  
a pour vocation de faire connaître aux 
parents et partenaires le quotidien des 
élèves accueillis à l'école maternelle. 
Cette année, le thème retenu était 
« Histoires et comptines » dans toutes 
les langues. Pendant une semaine, 
l’école maternelle Prévert a donc ouvert 
ses portes aux parents pour montrer 
les actions engagées au service de 
chaque enfant et de la réussite de tous 
les élèves. Les parents sont venus 
partager histoires, comptines, jeux de 
doigts ou rondes et jeux chantés avec 
leurs enfants. Ce fut aussi l'occasion 
pour des parents bilingues de venir dire 
des comptines, chanter ou lire un album 
dans leur langue.

Pendant plusieurs semaines, les enfants 
ont vendu 155 tickets de tombola. Un défi 
a été imaginé sur le thème de la roue : 
réaliser autant de tours de cour que de 
tickets vendus à l’aide de brouettes et 
d’objets roulants.

Tous les enfants de l’école se sont 
rassemblés pour relever le défi. Et, 
grâce aux plus grands qui portaient les 
plus jeunes, ils ont réussi à effectuer 
les 155 tours prévus. Dans la matinée, 
des résidents et des soignants du centre 
Yolaine de Kepper sont également 
venus échanger avec les CM1-CM2 sur 
le handicap et les soins apportés aux 
personnes atteintes de myopathies.

L'après-midi, ils se sont rendus, à vélo, 
au centre Yolaine de Kepper où les 
attendaient divers ateliers préparés 
par l'équipe d'animation : vidéo sur la 
différence, visite des locaux, parcours en 
fauteuil et décoration de fresque...
Le lendemain, les enfants de PS/MS/
CE2 se sont également rendus au centre 
pour y effectuer une visite originale du 
bâtiment : une visite à vélos dans les 
couloirs de la résidence. Beaucoup de 
plaisir au programme.
Enfin, les enfants de GS/CP/CE1 sont 
allés dans l’après-midi, aider le Club de 
l'Amitié dans la réalisation de bottereaux. 
Un moment solidaire et gourmand. 

Écoles
Prévert à l'heure des contes

L'Abbaye au Téléthon

Une maman anglaise vient dire des 
comptines dans sa langue.

Des parents venus partager rondes et jeux 
chantés.
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Actualité
Recyclage des papiers
Des changements au 1er janvier 2017
Renforcer le tri des déchets à la source
À compter du 1er janvier 2017, tous les papiers seront à 
déposer dans des bornes d’apports volontaires installées 
à côté des bornes à verre. 
La Communauté de communes Loire Layon souhaite ainsi 
renforcer le tri des déchets à la source. Cette évolution 
vise aussi à harmoniser les pratiques avec les territoires 
du Coteaux du Layon et de Loire Aubance avec qui la 
Communauté de communes fusionne au 1er janvier. 

Un cabas pour plus de facilité
Pour aider à trier, les foyers du Loire Layon recevront en 
début d’année 2017 un sac cabas dédié au stockage des 
papiers. Il facilitera également l’apport jusqu’aux bornes. 
Pour les professionnels ayant une production importante 
de papiers, la Communauté de communes pourra proposer 
une collecte en porte à porte.

Les consignes de tri des papiers
Tous les papiers se trient et se recyclent. Les visuels 
imprimés sur le sac cabas rappellent ces consignes ainsi 
que les gestes malins pour limiter sa production de papiers.

600 tonnes de papier triées en 2015 

= 

3 640 nouveaux journaux

Qui est donc Antoine Sconin ?

Tous les papiers se trient et se recyclent

La petite salle de la mairie, à l’entrée de la salle Capitulaire, porte le nom de salle 
Sconin. 
Qui était Sconin ? 
Antoine Sconin fut abbé de Sainte-Geneviève, congrégation à laquelle appartenait 
notre abbaye, de 1650 à 1653. Il fut aussi prieur de l’Épinay à Saint-Georges. Et 
surtout, c’était l’oncle de notre grand écrivain, Jean Racine.
C’est en référence à ce personnage que le nom de Jean Racine a été donné à 
notre collège.
Dans les années 80, le conservateur des archives du diocèse d’Angers a donné 
à notre commune un portrait attribué faussement à Antoine Sconin. Ce tableau a 
été jusqu’à ce jour accroché dans ladite salle. En fait, c’est le portrait d’un évêque 
d’Angers, Claude de Rueil. 

Avec l’aide de la Conservatrice des objets d’art du Département, l’association 
Les Rencontres Imaginaires de l’Abbaye a fait réaliser une photo sur toile du seul 
portrait d’Antoine Sconin conservé au musée d’Uzés et l’a offert à la commune. 
Il est maintenant accroché à la place de celui de l’évêque dans la salle Sconin.

     Denis Mercier

Un large choix de plats issus de tous les pays ont ravis les 
convives.



11
 Saint-Georges Magazine -  Hiver 2016

CultureCulture
Concours de nouvelles et repas du CME
Voyage autour du monde 

C’est donc à la salle Jeanne de Laval 
que se sont déroulés le palmarès et 
le spectacle du concours de nouvelles 
et le « Repas du monde », imaginé par 
les jeunes et encadré par Donatien 
Landron, animateur du CSI, et avec le 
concours des parents et de quelques 
élus. Car ce sont eux qui, invités par 
les jeunes, ont réalisé des plats et des 
préparations culinaires qui ont fait 
voyager l’imagination et les papilles à 
travers le monde.
Sur la table centrale en forme d’étoile, 
toutes les cuisines du monde rivalisent 
de saveurs, de couleurs, de formes : 
chorba, couscous, paëlla, rouleaux de 
printemps, bourguignon, toasts sucrés, 
tortilla...

Autant de mets qui invitaient au régal 
et à la convivialité et, autour des tables, 
tous, petits et grands, ont apprécié en 
échangeant commentaires et recettes. 
Pour agrémenter la soirée, les jeunes 
avaient aussi préparé quelques 
animations destinées à tester les 
connaissances des convives.
La deuxième partie de la soirée a 
démarré par la lecture des nouvelles 
primées et la remise du prix au lauréat, 

dans ses chroniques du bout du monde. 
Un périple truffé d’anecdotes et de 
réflexions sur la façon dont vivent les 
hommes et les femmes sous toutes les 
latitudes, tous les climats et tous les 
régimes politiques.

Bernard Marsigny, qui avait fait le 
déplacement de Saint-Étienne. Habitué 

des concours de nouvelles, 
il aime écrire des textes 
amusants qui racontent, sans 
pathos, une réalité parfois 
moins amusante. C’est 
ainsi que son texte primé 
"À la mer" relate une sortie 
organisée pour des jeunes 
ayant peu l’occasion de 
partir en vacances. Bernard 
Marsigny a souhaité que 
le montant de son prix soit 
remis, à parts égales, aux 
deux écoles primaires de la 
commune. Le groupe scolaire 
Lully et l’école de l’Abbaye ont 

donc reçu un bon d’achat de 75 euros 
chacun, à charge pour eux de choisir les 
livres qu’ils souhaitent dans la librairie 
la plus proche. « J’attache beaucoup 
d’importance à la lecture, a souligné 
Bernard Marsigny, et il faut tout faire 
pour que les jeunes y aient toujours 
accès ».
Pour clôturer cette soirée, Kwal, 
accompagné de son pianiste 
eccléctique Tony, a embarqué le public 

Les jeunes élus du CME, entourés des élus Christelle Janneau, Christine Jouan et Miguel 
Gil, ont présenté leur projet et le déroulement de la soirée.

Pour sa cinquième édition, le palmarès du concours de nouvelles s’est associé aux jeunes du CME (Conseil municipal 
d’enfants). En effet, la concomittance de la date (le 1er octobre) et du thème (le voyage) ont conduit presque naturellement à 
rapprocher les deux animations pour n’en proposer qu’une seule.

Kwal et Tony ont fait voyager les spectateurs au 
bout du monde.

Un large choix de plats issus de tous les pays ont ravis les 
convives.
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CultureCulture
Exposition
Saint-Georges-sur-Loire de 1914 à 1918, sur le thème "Chansons, cinéma, jeux et jouets"
Pour la deuxième année, la commission culture et communciation, le comité consultatif ainsi que des Saint-Georgeois et des 
associations ont travaillé ensemble sur le projet de commémoration de la guerre 14-18. Le thème de chansons, cinéma, jeux 
et jouets a attiré de nombreux visiteurs. Les écoles de la commune ont également pu découvrir des jeux de l'époque, des 
chansons, des instruments de musiques, un vocabulaire... Retour en images sur ce week-end de commémoration.

Au cimetière, les enfants énumèrent tous les 

noms portés sur le monument aux morts.

270 élèves des écoles de la commune 
se sont déplacés avec leurs professeurs 
pour découvrir l'exposition.

La chorale du Club de l'Amitié ainsi que des membres de l'association Éllebore ont entonné 
quelques chants marquants de la période entre 1914 et 1918.

De beaux objets ont été prêtés 
par des particuliers (disques, 
journaux, poupée) ou par des 
collectionneurs, comme pour 
la collection d'instruments de 
musique.

Dès le hall d'entrée, on entendait les chants de l'époque. La salle Capitulaire contenait 
une dizaine de panneaux qui racontaient les divertissements de l'époque : le cinéma, les 
chants, les jeux...
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Saint-Georges-sur-Loire de 1914 à 1918, sur le thème "Chansons, cinéma, jeux et jouets"

CultureCulture

Villages en scène : Deux spectacles en 2017
Argent, pudeur et décadence 
le 20 janvier - Salle Beau Site
Spectacle de théâtre burlesque, virulent et 
surréaliste qui plonge dans les méandres 
obscurs et fascinants de la monnaie. 
Qu’est-ce que l’argent ? À quoi sert-il ?  
D’où vient-il ?
Deux comédiennes s’emparent d’un 
thème brûlant avec une complicité 
espiègle, mêlant textes déformés, gestuelle 
expressive et dialogues sans tabou. Le 
public est invité à traverser une comédie 
financière fantasmagorique  où les enjeux 
sont humains et monétaires, comiques et 
tragiques. Le cynisme du jeu retire le voile 
de pudeur et vous révèle l’argent tel qu’il 
est.

Tanias Paradise
le 3 et 4 mars - Yourte
Cie Attention fragile
Tania Sheflan est une artiste israélienne, 
contorsionniste, harpiste, actrice. Au 
centre d'une yourte kirghize, sur une piste 
minuscule, elle se livre sur sa vie, fait part de 
ses élans, ses indignations et ses chagrins. 
Sur le ton de la confidence que confère 
la proximité avec le public qui l'entoure, 
elle remonte le fil de son existence, de sa 
jeunesse en Israël bouclée par trois ans 
de service militaire, son exil volontaire en 
Inde puis au Népal et au Canada jusqu'à 
son arrivée en France. Loin de la prouesse 
physique, mais le corps à l'envers, Tania 
Sheflan provoque une rencontre qui fait 
tomber toutes les barrières

Villages-en-scene.fr

Remerciements
La municipalité et la commission culture 

de Saint-Georges remercient tous les 
participants, collectionneurs, bénévoles, 

particuliers, associations, élus qui ont 
pensé, construit et monté cette exposition, 
et en particulier Jacques Lenaoures, des 
Archives départementales de Maine-et-

Loire et Éric Ravin, collectionneur.

L'association Jeux et Société proposait, dans les caveaux, 
douze reproductions de jeux de la période de guerre. Chacun 
pouvait s'essayer à ces jeux de plateau, autrefois moyens de 
propagnde, aujourd'hui chroniques d'une époque.

Près de 200 personnes sont venus écouter 
les chants et les textes de poilus, donnés 
par la chorale Au Fil de l'eau d'Ingrandes, 
à l'église. 

Dans le cadre du thème 
du cinéma, 2 films 
étaient projetés 
à la salle Saint-Louis.
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HistoireHistoire
Histoire de voirie
Le carrefour central
Ce carrefour qui permet le croisement 
de deux grandes voies –Angers Nantes 
dans le sens est ouest, et Segré Cholet 
dans le sens nord sud - est né avec la 
création de la route de Saint Augustin 
au milieu du XIXe siècle. Comme le 
carrefour, la route de Chalonnes et les 
ponts enjambant la Loire n’existaient 
pas encore. En venant des bords 
du fleuve, il fallait passer par le Port 
Girault et le hameau de Mazé, pour 
aboutir à l’entrée de la rue Tubœuf. 
De là, on empruntait la Rue Basse de 
Saint-Augustin (aujourd’hui du Lion 
d’Or), puis  celle du Bœuf Couronné 
pour enfin déboucher sur « le chemin 
de Saint Augustin » C’étaient des rues 
étroites, peu favorables à la circulation 
de voitures attelées et de charrettes. 
Le XIXe siècle est caractérisé par les 
grands travaux à travers le pays. Dans 
le village, la nouvelle église avait été 
construite dès 1825, et de ce fait, la 
route royale (aujourd’hui nationale), 
élargie. Plus de maisons accolées à 
l’édifice religieux : il fallait dégager le 
passage. D’ailleurs en 1830, on décide 
de la paver afin de faciliter encore la 
circulation. C’est aussi l’époque où 
se décident les tracés de voies de 
chemin de fer : la gare d’Angers est 
inaugurée en 1849, celle de Nantes en 
1851. Ce siècle est celui des voies de 
communication.
Aussi en 1841, le Préfet Gélon 
nomme le docteur Meslier, maire de la 
commune « membre de la commission 
appelée à donner son avis sur la route 
départementale entre Saint-Augustin et 
Chalonnes, passant par Saint-Georges ».  
Le projet va modifier l’aspect du bourg 
et la vie de ses habitants. Il faut acheter 
des terrains pour créer la nouvelle 
route, et surtout abattre des maisons 
pour créer le carrefour. Un choix 
s’impose : que va-t-on abattre ? Les 
dépendances appartenant à Lemée, 
propriétaire de l’auberge du Lion D’or 
(aujourd’hui La Poste), ou la maison 
Richard ? Le conseil municipal penche 
pour la destruction des dépendances 
de l’auberge, mais le Préfet insiste pour 
qu’on supprime la maison Richard et 

et réclament des indemnités 
supplémentaires, car ils perdent 
des pâturages, et certains de leurs 
arbres sont abattus. La même année, 
la commune, à bout de ressources, 
et ne pouvant s’acquitter des frais 
occasionnés par la nouvelle route, se 
résout à demander une subvention au 
Préfet, et en novembre 1848 annonce 
que plus aucun aménagement ne peut 
être envisagé.

Mais le carrefour existe, et la traversée 
de Saint Georges dans le sens Nord-
Sud est devenue aisée, facilitant la 
liaison Segré-Cholet, et profitant au 
commerce, alors poumon essentiel de 
la vie économique locale.

parle « de l’avantage et des agréments 
que retirera Saint Georges d’un tracé 
plus droit, plus court, et devant former 
la plus belle avenue du bourg ».
Après bien des tergiversations, le projet 
préfectoral sera adopté.
La nouvelle route, le nouveau 
carrefour sont donc construits, et pour 
cela on emprunte 4 000 francs qui 
vont permettre de faire fonctionner  
« l’atelier de charité ». Des malheureux, 

sans emploi, sans ressource y sont 
employés pour réaliser les travaux. 
La France vit alors une épouvantable 
crise économique. La misère, la faim 
touchent de plus en plus de gens 
humbles, et le conseil  municipal 
évoque en novembre 1847 l’année de 
disette qui vient de s’écouler.
Tous les problèmes ne sont pas résolus. 
En février 1847, on se demande ce que 
va devenir la fontaine couverte qui se 
trouve au milieu de la route de Saint 
Augustin. 
La supprimer ou la contourner ? 
La suppression est décidée.
Les propriétaires de terrains concernés 
par l’expropriation protestent 

Françoise Capelle
Sources :

 Archives municipales
Archives départementales

Abbaye Église
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HistoireHistoire
et le premier cinéma de Saint-Georges
Joseph Pageot, mécanicien touche à 
tout de Saint Georges-sur-Loire, résidant 
sur le champ de foire (aujourd’hui place  
Monprofit) dans une maison devenue 
par la suite le garage Blanchard, était 
fasciné par les nouveautés et les progrès 
techniques du XXe siècle naissant.

C’est en visitant l’exposition universelle 
de Paris en 1900, qu’il eut l’idée de créer 
dans sa province un cinéma ambulant : 
décision tout à fait novatrice, car les 
premiers cinémas forains avaient vu le 
jour en 1896 seulement, à Nantes et à 
Lille. On ne parlait pas encore de salles 
sédentaires, et le cinéma faisait partie 
des activités rares de foire.
Donc, Joseph Pageot se lança dans la 
construction de roulottes et du matériel 
qui permettaient de transporter 
et projeter les films ; il y en avait  
4, montées sur roues ferrées et tirées 
par deux tracteurs.

L’entreprise était une affaire de famille 
qui regroupait les époux Pageot, le 
couple formé par le frère de madame 
Pageot et son épouse, et les neveux. 
En effet, outre l’opérateur, il fallait 
quelqu’un pour commenter les images 
muettes, voire les accompagner  avec 
un instrument de musique, afin de  
couvrir les bruits du projecteur et 
les commentaires des spectateurs, 
d’une ouvreuse, etc. Le montage et le 
démontage de l’ensemble nécessitaient 
une main d’œuvre entrainée.
Le public était accueilli sous 
une vaste structure mobile de  
24 m de long sur 7 de large, garnie de 
gradins.  

Le cinéma ambulant fit les beaux jours 
des campagnes jusqu’en 1933. En 
février de la même année, il s’arrêta 
définitivement, tué par le parlant et 
l’ouverture de salles sédentaires. 
Les progrès techniques continuaient…

* - 1 sou en 1900 valait un vingtième de 
franc (l’ancien franc), soit 5 centimes 
de ce même franc.
- 1 kg de pain valait en 1900 trente-huit 
centimes.

À Saint-Georges, on la dressait sur 
le champ de foire, alors dépourvu 
d’arbres, proche de la demeure des 
Pageot. Le prix des places allait de 6 à 
15 sous*. 
Et, pour être sûr d’assurer les séances 
prévues, Joseph Pageot emmenait, dans 
sa caravane, un groupe électrogène.
La révolution dans les distractions 
villageoises venait de naître. Partout, 
dans les départements de Maine-et-
Loire, Sarthe, Indre, Indre et Loire,  Loire 
et Cher, Nièvre et Yonne, où s’arrêtait la 
caravane, l’accueil était enthousiaste. 
C’était le rêve, et un peu de magie, ces 
images qui bougeaient, ce mouvement 
recréé comme dans la vie.

En 1913, Joseph Pageot céda l’affaire 
à son beau frère et se consacra à une 
autre nouveauté : la petite installation 
électrique qu’il avait créée, toujours 
sur le champ de foire,  et qui permit au 

bourg de Saint-Georges 
d’être électrifié dès 1912.

- D’après un article de Georges Gaigeard 
cité dans le bulletin municipal 

de Saint-Georges de février 1979
- D’après un article de Denis Mercier 

sur l’électrification de Saint-Georges-sur-Loire.

Joseph Pageot est, ici, assis au centre.

Sur la carte postale, on peut lire : Cinéma Pageot en 
cours de route.

Joseph Pageot



Vie des associations

16
 Saint-Georges Magazine -  Hiver 2016

Vie des associations
Centre social L'Atelier

Cinévillages

Un lieu d'écoute et d'échange

Promouvoir la création cinématographique

L'Atelier reconnu Maison des services 
au public (MSAP)
C'est un lieu d'accueil et d'information 
pour simplifier les démarches 
administratives, améliorer l'accès, 
l'écoute et le dialogue avec les services 
publics. 
À partir de janvier, il sera possible 
d'y trouver une aide pour toutes les 
démarches administratives et sociales 
(Caf, CPAM, CARSAT...) La MSAP dispose 
d’une connexion internet gratuite 
pour les recherches et la consultation 
des sites partenaires. Il est possible 
d'imprimer, photocopier et scanner les  
documents administratifs.
Soutien scolaire
Le soutien scolaire rencontre un franc 
succès. Depuis le dernier appel à 
volontaires, l'équipe de bénévoles 

Le 18 avril 2015, CinéVillages a rallumé 
le projecteur et donné le clap de départ 
pour que le cinéma rural continue à 
vivre à Saint-Georges, mais aussi à 
Saint-Martin et à La Possonnière grâce 
à une volonté et un engagement affirmé 
des municipalités.
L'association intercommunale s'est 
alors fixé pour objectif de promouvoir 
et de rendre accessible à une 
population locale multi-générationnelle 
toute la diversité de la création 
cinématographique.

Depuis
- Deux séances par commune 
une semaine sur deux, avec 
des films grand public, en VO 
ou à thèmes avec débats.
- Participation au festival du 
cinéma Européen en association 
avec La Pommeraye, Ingrandes 
et Chalonnes avec Regards sur 
le cinéma européen.
- Participation à la Fête du 
cinéma en alternance sur les 

trois communes.
- Prise en charge du cinéma scolaire, 
en lien avec l'inspection académique, 
les établissements scolaires des trois 
communes, le collège Jean Racine et 
les 400 coups.
- Mise en place des "ciné goûter" 
pendant les vacances scolaires.
Aujourd'hui et demain
L'objectif est de continuer les projections 
sur le même rythme en y ajoutant, 
après un essai probant, des séances le 
dimanche à 15 h, de novembre à mars.

s’est étoffée mais il manque encore 
une ou deux personne(s) motivée(s). 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter L'Atelier.
Animations familles
La programmation des animations 
famille de janvier à juillet 2017 sera 
disponible en mairie et dans les 
commerces à partir du 26 janvier 2017.
Café des parents
C'est un groupe d'échange par et 
pour les parents. Les thèmes abordés 
varient en fonction des besoins des 
participants. Prochaines dates :  
14 janvier, 25 mars, 29 avril, 20 mai, 
1er juillet de 10h30 à 12h à l'Atelier. Un 
baby-sitting est organisé sur place.
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Quelques chiffres (du 18 avril 2015 au 5 juillet 2016)-  3 salles
- 5 822 spectateurs - 171 séances - 34 spectateurs en moyenne.        Hors séances scolaires.- Tarif plein : 5 €- Réduit : 4 € (adhérents et moins de 16 ans)

- Carte d'adhérent : 5 € (permet également 
de recevoir la programmation par mail)

CinéVillages continuera également à 
développer autant que possible, des 
animations et des accompagnements 
thématiques en partenariat avec les 
acteurs scolaires, culturels et socio-
éducatifs locaux.
CinéVillages organisera d'autres 
rencontres entre amoureux du 
cinéma, professionnels, techniciens, 
réalisateurs, spécialistes de l’image, 
lors de manifestations et événements 
ayant trait au cinéma : sorties de films, 
cycles spécifiques, festivals...

Contacts : 02.41.39.17.11 - 5 rue de Savennières - http://csi-latelier.fr/

Conférence 
d'Agnès Dutheil
Agnès Dutheil 
est coach en 
p s y c h o l o g i e 
positive et mènera 
une conférence sur 
le thème "Punition, réparation, 
sanction ? Vers une autorité 
positive avec les adolescents". 
Jeudi 2 février 2017, à 20h, 
salle de la Calebasse de Saint-
Léger des Bois. Entrée libre. 

cinevillages49.fr
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Levain d' Anjou
Une nouvelle pièce pleine de tocs 

Le Levain d’Anjou propose une pièce de Laurent Baffie : Toc toc. « La 
salle d’attente du célébrissime Docteur Stern, spécialiste des troubles 
obsessionnels compulsifs ou Toc, se remplit de patients et de leurs 
tocs : certains avec des propos très crus, d’autre plus amusants… Le 
thérapeute se fait attendre. Ce qui va  amener ses patients livrés à 
eux-mêmes et en proie à  leurs tocs, à auto-organiser une thérapie 
de groupe dont les effets monteront en puissance jusqu’à la fin du 
spectacle »

Représentations 2017  
vendredi 20 janvier (20h30) - samedi 21 janvier (20h30)          

dimanche 22 janvier (15h) - mardi 24 janvier (20h30)   
 vendredi 27 janvier (20h30) - dimanche 29 janvier (15h)

mardi 31 janvier (20h30) - vendredi  3 février (20h30)   
samedi 4  février (20h30)    

Réservations 
au 02 41 39 32 81 - du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 18h à 20h

theatrelevaindanjou@orange.fr (réponse de confirmation assurée)

Salle Saint-Louis

Les travaux de réfection complète de la scène ont 
commencé le 17 octobre. Pendant un mois, plus de 500 
heures de bénévolat ont été effectuées. Murs, plafond, 
isolation, électricité, peintures, revêtement de sol, 
confection de rideaux... 
Le spectacle "Quand je serai grand » de et avec 
Olivier Jollivet a inauguré cette nouvelle scène, le  
9 décembre dernier. En janvier et février, ce sera le tour 
de la troupe de théâtre locale « Le Levain d'Anjou » (voir 
ci-dessus).
Les bénévoles ont à cœur de maintenir cette salle de 
spectacle. Elle contribue au développement culturel local. 
Pour ce faire, depuis le Forum des associations, des  
10 et 11 septembre, une souscription sous forme de don 
est proposée, afin d'aider l'association Saint-Stanislas  
à poursuivre son action. Un reçu fiscal sera remis. 
Cette souscription concerne les particuliers comme les 
entreprises. Des flyers sont également disponibles dans le 
hall de la salle Saint-Louis.
Renseignements : salle-st-louis49170@orange.fr

Travaux de réfection de la scène
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Foot
Les jeunes stagiaires au stade Jean Bouin

Plus qu'un loisir, un sport complet

Pendant 4 jours en octobre, les jeunes 
de 10 à 13 ans du club ont participé à 
un stage encadrés par Fabien Germon 
et Thomas Riot. L'occasion pour les 
apprentis footballeurs de découvrir et/
ou d’approfondir les gestes techniques. 
Pour récompenser ses jeunes stagiaires, 
le club avait organisé, un déplacement 
au stade Jean Bouin, pour assister à la 
rencontre Angers SCO – TFC Toulouse, 
qui malgré les encouragements des 
jeunes supporters, s’est soldée par un 
match nul (0-0). 
Les jeunes sportifs auront donc terminé 
cette première semaine de vacances 
scolaires, fatigués mais ravis…

Ping pong ou tennis de table ?
Le ping pong, tout le monde connaît, 
l’été dans le jardin ou au camping. Mais 
le tennis de table est-il un sport vraiment 
connu ? Considéré par beaucoup 
comme un simple loisir, il s’agit d’une 
discipline olympique depuis plus de  
20 ans qui nécessite un réel dynamisme 
et une forte concentration.
L'un de joueurs de l'équipe pro 
internationale La Vaillante d'Angers est 
même champion d’Europe 2016.
Le club de Saint-Georges
Né il y a plus de 20 ans, le club compte 
actuellement 50 licenciés, de tout âge, 
répartis dans 7 équipes et évoluant à 
différents niveaux.
Il dispose de 20 tables de compétition, 
ce qui permet de ne laisser personne 
sur la touche.
Les entraînements 
Ils se déroulent à la salle Anjou 2000.
Cette année, les entraînements du 
mercredi ont été renforcés avec l'arrivée 
d'une professionnelle jouant à un haut 
niveau : Laura Guilloteau (à gauche sur 
la photo). Laura est aidée par Julien 

Barré et Stéphane Corré. À eux trois, ils 
encadrent les jeunes tous les mercredis  
de 17h45 à 19h et les adultes de 19h 
à 20h. Le but est d’apprendre les 
bons gestes techniques ainsi que les 
déplacements.
En complément, un robot permet de 
travailler la régularité des gestes, 
la rapidité des déplacements et de 
comprendre les effets de la balle.

Tennis de table
Chaque vendredi soir, il est possible de 
venir à la salle pour un entraînement 
libre à partir de 20h30.
Tournoi
Le club organise tous les ans un tournoi 
ouvert à tous, licenciés ou non. Il a  lieu 
le dimanche 11 juin 2017. 
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Jumelage
Le point sur les animations
Le loto
Le comité de Jumelage a organisé en 
octobre son premier loto : une réussite 
et de nombreux participants.
Accueil des correspondants espagnols
Comme tous les quatre ans, un groupe 
de Mancha Real est attendu à Saint-
Georges au mois d'août 2017. Le bureau 
a commencé à réfléchir au programme 
et souhaite faire découvrir des sites 
nouveaux de la région et de la proche 
Bretagne. 
En 2013, de nombreux jeunes et de 
nouvelles familles s'étaient déplacés à 
Mancha Real. Souhaitons qu'il en soit 
de même en 2017.

La P'tite Récré compte 18 adhérents et environ 50 enfants. Les 
assistantes maternelles se retrouvent les lundis, mercredis 
et vendredis dans la salle de la maison des services sociaux. 
L'échange entre les enfants et la sociabilisation des tous-
petits ainsi qu'une approche ponctuelle de la collectivité est 
ainsi privilégiée. Des activités sont organisées, en commun, 
avec tous les enfants, comme dernièrement, la confection 
d'une frise des saisons pour décorer la salle.
Régulièrement, des animations et des sorties sont proposées. 
Les enfants se sont rendus plusieurs fois à la maison de 
retraite pour des échanges intergénérationnels, dont le 
partage de la galette et la confection d'une couronne mais 
aussi une chasse aux œufs dans le parc de l'ehpad, une sortie 
au centre équestre, un temps fort avec une intervenante de 
Croc' en Notes pour une activité d'éveil musical...
Parmi les dernières activités, on peut citer, un goûter de Noël 
avec Le Père Noël, le 15 décembre dernier. 

Pour cette occasion, la P'tite Récré a offert aux enfants des 
chocolats qu'un chocolatier local a confectionné pour éveiller 
les papilles des petits. 

Les personnes intéressées pour 
recevoir des amis espagnols peuvent 
se faire connaître auprès du comité. 
comitejumelage49@gmail.com ou SMS 
au 07.80.08.45.52
Cours d'espagnol
Les cours d'espagnol ont repris depuis 
septembre après une très bonne année 
scolaire 2015-2016.
L'association recherche une personne 
pour assurer, bénévolement, les cours 
débutants pris en charge par Françoise 
Troncy, qui assure les cours des 
confirmés. 
- Cours des confirmés deux mercredis 
par mois de 10h à 11h30 au CSI.

- Cours débutants  deux mardis par 
mois de 19h à 20h30 au CSI .
Coût : 25 € l'année et 15 € d'adhésion
Les groupes actuels comptent 
sept personnes et peuvent encore 
accueillir des personnes motivées.

La P 'tite récré

Carnet gris du jumelage
Nous avons appris avec une grande 
tristesse le décès de Pedro Cuevas 
Raya époux de Caty, Présidente du 
comité de jumelage espagnol et 
ancien maire de Mancha Real. C'est 
lui qui signa avec Denis Mercier le 
jumelage de nos deux villes.

Les diplômés et leurs professeurs.
Accueil des espagnols sur les terrasses de 
l'Abbaye.Un premier loto réussi.

Les enfants, concentrés, écoutent des contes de Noël à la 
bibliothèque.
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Club de cyclotourisme
Sur la route

Les 29 licenciés du club de cyclos ont  
parcouru les routes de la région les 
dimanches matin et mercredis matin ou 
après-midi, en fonction de la saison.
Trois VTT représentent le club dans les 
sorties extérieures.
Le club de cyclo invite toutes les 
personnes qui font du VTT à venir le 
dimanche matin à 9h parking du Centre 
commercial des Fougères pour étoffer 
le groupe.  
Plusieurs membres font déjà des 
parcours, surtout l'hiver.
La randonnée Saint-Georgeoise du  
8 mai 2016 a été très satisfaisante avec 
725 participants et un temps plutôt 
clément. 

La sortie annuelle s’est déroulée à La 
Gacilly, dans le Morbihan, après 135 km 
de routes  avec visite du village typique.  
Les  inscriptions pour 2017 auront lieu 
les 8 et 15 janvier 2017 de 11h à 12h à 
la société de la Salle.

Pour les VTT, départ à 9h tout l’hiver. 
Pour tout renseignement, contacter 
Philippe Goupille au 02.41.39.32.75 ou 
Gérard Rocherau au 02.41.39.35.43, 
ou venir au départ du groupe.

Le début de saison pour la route 
commence le 4 janvier à 14h pour les 
mercredis, le 12 février à 9h pour les 
dimanches.
Le départ se fera à partir du 
parking de Super U à compter du  
12 février, afin que "route" et "VTT" 
partent ensemble.

Depuis le 1er septembre, l'association LEA (Loire Endurance 
Athlétisme) accueille et encadre les coureurs et coureuses 
de tous niveaux dans leur pratique loisirs ou compétition. 
Qu'il s'agisse de course sur route, de cross, de footings ou de 
trails... LEA propose des séances ludiques et conviviales ainsi 
que des stages, des week-ends sportifs...

Entraînements à 19h les lundis, mardis et jeudis, à 9h les 
samedis et dimanches. Rendez-vous au stade de Saint-
Georges.
Renseignements : 
leathletisme.blogspot.fr
leathletisme49@gmail.com

Athlétisme

Au départ de Saint-Georges, vers la Gacilly, 30 vélos et 3 accompagnateurs prêts à 
effectuer les 135 km qui séparent les deux communes.

Pour le plaisir de la course
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30e Téléthon
Une semaine de solidarité en images

Au-delà des mots, des photos de 
ce téléthon 2016 pour exprimer                                                                       
quelques temps forts de cette édition 
spéciale autour des « vélos » de l’espoir.                                                                    
Plusieurs associations ont répondu 
à l’appel pour décorer des vélos 
aux couleurs de leur association et 
du Téléthon. Les Saint-Georgeois, 
jeunes et moins jeunes,  se sont 
mobilisés,   de  nouveaux habitants et 
de nouvelles associations sont venus 
nous rejoindre pour ce Téléthon en 
"O" comme le 30, comme la roue  :                                                                                                                       
photos, maillot, vélo, gâteaux, 
bottereaux, casino, cadeaux, gros 
lots, rando et loto. 
Les deux jours qui ont vu les enfants 
de l’école de l’Abbaye sillonner, en 
vélo, les couloirs de la Résidence 
Yolaine de Kepper ont créé, eux 
aussi, des moments joyeux de 
rencontres et de partage… (voir p.9)  
L’animation casino  du vendredi soir 
a été particulièrement réussie, avec 
la participation active  des jeunes 
de l'association "Joker", association 
étudiante de l'École supérieure des 
sciences commerciales d'Angers 
(Essca). La marche a rassemblé une 
centaine de participants, avec de 
nombreux enfants, pour une arrivée 
« goûtue »  avec fouaces, soupe et vin 
chaud, avant le temps de l’animation 
musicale…
Cette courte énumération ne 
peut détailler toutes les activités 
du Téléthon ; une vingtaine 
d’associations ont participé cette 
année (environ 150 bénévoles) et une 
douzaine d'entreprises partenaires 
vont nous permettre de faire un don 
d’environ 8 000 € à l’AFM Téléthon.                                                                                   
Rendez-vous fin janvier 2017 
pour un bilan plus précis.                                                                                                            
Un grand merci à vous tous.

Dominique  Fonteneau 
Président AIL 

et coordinateur Téléthon 

Soirée casino

Loto familial

Match de foot

Le thème : la roue

Relais vélo

Relais vélo
Handisports

Handisports

Décorations de vélos

Fabrication et vente de bottereaux

Marche nocturne

Animations 
à la résidence

Concerts à l'arrivée de la marche

Vente de vin chaud, 
fouées, soupe...
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Sécurité
Bien circuler à vélo
Le cycliste, tout comme l’automobiliste, 
doit appliquer les règles du code de la 
route qui garantissent sa sécurité et 
celle des autres usagers.
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste 
doit impérativement disposer d’un vélo 
en bon état, bien équipé et surtout 
connaître et appliquer les règles 
élémentaires de déplacement, en ville 
et hors agglomération, de jour, comme 
de nuit.
L'équipement
Un vélo en bon état et bien équipé 
contribue à garantir la sécurité ainsi que 
celle des autres usagers de la route.
Les équipements obligatoires :
- Deux freins, avant et arrière. 
- Un feu avant jaune ou blanc et un feu 
arrière rouge. 
- Un avertisseur sonore. 
- Des catadioptres (dispositifs rétro-
réfléchissants) : de couleur rouge à 
l’arrière, de couleur blanche à l’avant, 
de couleur orange sur les côtés et sur 
les pédales. 
- Le port d’un gilet rétro-réfléchissant 
certifié est obligatoire pour tout cycliste 
(et son passager) circulant hors 

agglomération, la nuit, ou lorsque la 
visibilité est insuffisante.
Circulation
En ville
- Se positionner clairement sur la 
chaussée, ne pas zigzaguer 
- Anticiper les mouvements des autres 
véhicules.
- Gardez ses distances (un mètre 
minimum par rapport aux autres). 
- Tendre le bras pour indiquer le 
changement de direction (surtout à 
gauche).
- À une intersection, se faire voir. Ne pas 
s'arrêter en dehors du champ de vision 
du conducteur. 
Sur la route
- Rouler à une distance suffisante du 
bord, pour éviter ornières ou gravillons.
- Dans les virages, serrer au maximum 
à droite. 
- En groupe, passer en colonne par un, 
en cas de dépassement par un véhicule.
- Éviter les routes à grande circulation et 
les déplacements de nuit.
- Être particulièrement vigilant en cas 
d'intempéries (chaussée glissante, 
réduction du champ visuel, etc.).

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’identifier, de manière 
préventive, les personnes fragiles et 
isolées à domicile.
La finalité 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 effectuée 
par la personne elle-même ou par 
un proche. Les données collectées 
restent confidentielles et 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

L'équipement 
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La cérémonie des voeux du maire aura lieu le samedi  
7 janvier 2017, à 19h, salle Beau Site. Tous les Saint-
Georgeois sont les bienvenus.

Vœux du maire

- Bibliothèque : samedis 24 et 31 décembre ainsi que les 
lundis 26 décembre et 2 janvier.
- Centre social L'Atelier : du lundi 26 décembre au 1er janvier 
inclus. Réouverture le lundi 2 janvier.

Fermetures de fin d'année

Chaque premier samedi du mois, soit le 7 janvier, 4 février,  
4 mars, 1er avril et 6 mai. Centre social L'Atelier.

Repair Café

Pour pouvoir voter en 2017, il est 
impératif de s'inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre. Les 
jeunes ayant atteint 18 ans en 2016 et 
jusqu'au 22 avril 2017 doivent vérifier en 
mairie leur inscription. Informations au 
02.41.72.14.80, service élections.

Élections présidentielles et législatives

Le loto annuel du comité des fêtes aura lieu le samedi 
21 janvier 2017, à 20h, salle Beau Site. Ouverture des 
portes à 18h30. Réservations vivement conseillées au : 
06.50.31.48.12.

Loto du Comité des fêtes

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai. 
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin.

Les 5e rencontres pour l'emploi auront lieu le jeudi 2 février 
2017 de 9h à 13h, salle Beau Site. Sont attendus une 
cinquantaine de partenaires dont une trentaine de recruteurs 
et une quinzaine d’entreprises.

À compter du 1er janvier 2017, la trésorerie de Saint-Georges-
sur-Loire est fusionnée avec la trésorerie de Chalonnes-sur-
Loire. Il faudra donc s'adresser à la trésorerie de Chalonnes 
pour les paiements suivants : cantine/garderie/TAP, frais 
de séjour, loyers, Siaep de Loire Béconnais (eau potable) et 
au SIP Angers Ouest (services des impôts des particuliers) 
concernant le paiement et le calcul des impôts des 
particuliers et des professionnels. Par ailleurs, la trésorerie 
de Saint-Georges n'acceptera plus de paiement à compter du 
22 décembre.

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@saint-georges-sur-loire.fr
Site internet : www.saint-georges-sur-loire.fr

Fermeture de la trésorerie

Rencontres pour l'emploi

Mercredi 22 mars, jeudi 6 juillet, mardi 5 septembre et 
mardi 14 novembre. Toutes ces collectes ont lieu de 16h30 à 
19h30, salle Beau Site.

Don du sang 2017
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Permanences à la maison des services sociaux - 3 place Monprofit

Autres permanences

Numéros utiles

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 de Loire Layon 
Conseillère emploi formation : Du lundi 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
Maison Départementale des Solidarités (MDS) - Angers couronne Nord - Avrillé 
- Assistante sociale : Laurence Fourny, jeudi matin, tous les 15 jours, sur rendez-vous 02.41.96.97.20
- Sage-femme : Héloïse Doré, 4e mardi du mois, de 9h à 12h30, sur rendez-vous 02.41.96.97.20
Assistante sociale MSA
Sylvie Prevost, sur rendez-vous à domicile au 02.41.31.75.15

- Puéricultrice MDS : Isabelle Cheng, 2e mardi du mois de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous au 02.41.96.97.20, 
   à Cocci'Bulles
- CLIC (Centre local d'information et de coordination gérontologique) : Uniquement sur rendez-vous au 02.41.80.68.13
- Conciliateur de justice, à la mairie au 02.41.72.14.80
Au CSI L'Atelier
- Conseil conjugal et familial : Virginie Schegerin, 06.16.16.38.73
- Permanence éducative de prévention MDS, Olivier Soreau au 02.41.96.97.20
- Point relais Caf

Trésorerie de Chalonnes  02.41.78.01.45
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

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 (d'octobre à avril)
Lundi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Mercredi et jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Centre social L'Atelier  02.41.39.17.11

contact@csi-latelier.fr
02.41.80.68.13

SIAEP de Loire-Béconnais 
(Distribution d'eau potable)                 02.41.34.40.00

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 Aubance
          02.41.74.93.74 
www.loirelayonaubance.fr  

Bibliothèque municipale (horaire d'hiver)   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

Cinévillages 
cinevillages49.fr

Santé
Ehpad Art &Loire 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, Lucie Moreau, 
Adeline Davy
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
CLIC de Loire en Layon 02.41.68.78.78

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 de secours                      02.41.39.15.35 ou le 18
Gendarmerie                02.41.39.13.10 ou le 17 


