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Comme vous pouvez le constater ce bulletin municipal ne comporte pas l’éditorial d’un élu.
En effet, depuis le 1er septembre, la communication des communes est réglementée puisque nous
sommes rentrés en période pré-électorale, les élections municipales se déroulant les 15 et 22 mars
2020.
Durant cette mandature, la Commission Communication a essayé de rendre le bulletin municipal plus moderne et attrayant, tout en conservant son caractère informatif.
Qu’elles soient municipales, scolaires, culturelles ou encore associatives, les actualités de la commune sont ouvertes à tous et nous sommes heureux de vous les faire partager.
Comme dans les précédentes éditions, vous retrouverez dans ce bulletin vos informations
locales, traitées en toute indépendance.
La Commission Communication

Elections Municipales 2020
Rappels utiles en quelques lignes :







Dates : 15 et 22 mars 2020
Horaires : les bureaux de votes sont ouverts de 08h - 18h
Vote par procuration : adressez-vous à la gendarmerie de Thivars
au 02 37 26 37 27
Dernière date pour s’inscrire sur les listes : 07 février 2020
Documents nécessaires pour s’inscrire : pièce d’identité en cours
de validité et justificatif de domicile
Documents nécessaires pour voter : pièce d’identité obligatoire,
la carte d’électeur est recommandée
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Ce flash code vous permettra, depuis votre
mobile, d’accéder au site internet de la commune et de consulter ainsi les infos utiles
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L’Estivale

Les Saint-Georges de France

Soleil, gastronomie, musique… tous les éléments étaient
réunis, le vendredi 21 juin, pour cette onzième édition de
l’Estivale de Saint-Georges-sur-Eure.

Les Saint-Georges de France 2019 ont eu lieu à SaintGeorges-en-Couzan dans la Loire, trois jours d’animation,
de fête et de découverte du patrimoine local et des spécialités culinaires, des saucissons et des vins du Forez.
La forêt, patrimoine de la commune, a fourni la matière
pour la décoration du site et du village.
Rendez-vous les 12, 13 et 14 juin 2020 pour la deuxième
fois, 20 ans plus tard, à Saint-Georges-de-Reintembault,
Île et Vilaine.

Le Repas du 14 juillet
Environ 70 personnes ont participé cette année au traditionnel Repas Communal.
Convivial et musical, le Repas Communal est l’occasion
d’une journée entre voisins ou entre amis où l’on passe du
bon temps.

Photo d’archives
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Principales décisions prises en juin, juillet et septembre 2019
Aménagement entrée de
bourg Les Rousserolles
Afin de répondre à la demande des professionnels de santé
souhaitant construire des locaux, le prix de cession de
parcelles viabilisées a été fixé à 90€ le m2 à usage uniquement des professionnels de santé.

Concession d’aménagement
Dolmont et Erriaux II
Après une présentation des esquisses au conseil de juin et
afin de permettre à la SAEDEL de poursuivre les négociations avec les exploitants ou propriétaires, pour pouvoir
procéder à des échanges avec ceux-ci, la commune cède la
parcelle ZT15 sur la commune de Fontenay-sur-Eure de 10
hectares acquise en 2007 à cet effet, au prix de 110 000 €.

Terrain de passage des gens
du voyage
Chartres métropole ayant répondu aux obligations du
schéma départemental des gens du voyage, le terrain de
passage sera fermé et transformé en prés pour les chevaux.

Demandes de logements
sociaux
La commune instruira après conventionnement avec la
Préfecture les demandes de logements sociaux.

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont affichés
à la mairie et en divers lieux de la commune.
Vous pouvez également les consulter
sur le site internet de la mairie :
www.saint-georges-sur-eure.fr ou sur demande en mairie. 4

Chats errants
Le maire exerce un pouvoir de police municipale. A ce
titre, il est habilité à mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux errants.
Dans ce cadre, une convention a été signée avec l’association 30 Millions d’Amis pour procéder à la capture, la stérilisation et l’identification des chats errants.
La Société Lukydogs Capture est en charge du trappage.
Du 21 octobre au 1er novembre 2019, des trappes seront
disposées sur les secteurs Pasteur-Monnet-Proust-Val
Dieu-Longs Grais et Vert Galant.
Les chats trappés et identifiés seront libérés immédiatement.
Les chats trappés non identifiés seront conduits chez le
vétérinaire pour y être stérilisés. Ils seront ensuite relâchés à l’endroit où ils ont été capturés.
La stérilisation stabilise les populations félines et réduit
les nuisances engendrées par les odeurs d’urine ou les
miaulements alors que l’euthanasie ne résout pas le
problème de pullulation car les chats sont des animaux
territoriaux, ceux présents sur un site empêchent l’intrusion de tout autre. L’euthanasie implique leur remplacement immédiat et spontané par d’autres.
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Les apprentis
du service Espaces Verts

Rentrée 2019 - 2020

Lundi 2 septembre 2019, 8 h 30, cartables au dos,
ce sont quelques 141 élèves qui reprennent le chemin
de l’école élémentaire. Ils sont reçus par la même
équipe d’enseignantes, ils ne sont donc pas trop inquiets.
En maternelle, 108 élèves dont 36 en petite section sont
accueillis par les 4 maîtresses secondées par la même
équipe d’ATSEM.
Une nouveauté au restaurant scolaire : mise en place du
self pour les grands. Tout se passe très bien, chaque enfant
ayant rapidement compris ce nouveau fonctionnement.

Thibaud

Quentin

Après 4 ans d’apprentissage en alternance au Lycée agricole de la Saussaye et au service Espaces Verts de la commune, Thibaud BERNARD a obtenu son Bac Pro en juin.
Nous le félicitons et lui souhaitons le meilleur pour la suite.

De nouveaux agents sur les temps du midi
Mélanie THIROUARD, Guida MARTINS
Selin HERVÉ et Sylvie DEBRAY

Au regard de cette expérience réussie, la municipalité a
choisi de s’engager à nouveau dans la formation d’un
nouvel apprenti et c’est ainsi que Quentin LESIEUR a
rejoint le service Espaces Verts début septembre, sous la
responsabilité d’Adrien MINIOT en charge du service.
Quentin est également un champion de pêche (Team Sensas Gardonnette Chartraine).
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rendez-vous sur
le nouveau site internet
L’adresse reste la même : www.saint-georges-sur-eure.fr et
il est accessible depuis votre tablette, smartphone et
ordinateur.
En page d’accueil, la flèche en bas à droite de l’écran vous
invite à dérouler la page.
Pour accéder aux rubriques, rien de plus simple, en
cliquant sur celle de votre choix, vous ouvrez un menu (et
sous-menu). Vous pouvez aussi ouvrir une photo pour chacun de ces menus… à vous de choisir ce qui vous convient.
Vous remarquerez que l’écriture de certains textes est en
couleur : en vous positionnant dessus, vous ouvrez des
textes et/ou des liens vers d’autres informations.
D’un seul coup d’œil, vous savez quelles sont les dates
disponibles pour réserver notre nouveau gîte « La Belle
Meunière » et faire une pré-réservation aux dates qui vous
conviennent.

Panneau Pocket
Le principe est simple : les informations et alertes (grèves,
intempéries) de la mairie sont consultables après téléchargement de l’application gratuite Panneau Pocket sur votre
smartphone* ou votre tablette. Il vous suffit d’ajouter votre
commune en favori en cliquant sur le cœur à côté de son
nom. Les informations vous seront notifiées en temps réel.

Une remarque ? Une suggestion ? Les services de la mairie
sont joignables par courriel 24 h sur 24 via ce site.

* sur apple store pour les téléphones IOS ou google play pour les
téléphones Android.
5
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Quartiers de Dolmont (1) et des Rousserolles (2)
Les permis d’aménager de ces quartiers ont été déposés et
seront prochainement délivrés.
Les travaux débuteront avant la fin de l’année 2019.
Le permis de construire des 26 logements sociaux est également en cours d’instruction.
Concernant le quartier de Dolmont la commercialisation
des 20 lots sera lancée prochainement .
Si vous êtes intéressé par un lot, adressez votre demande
écrite à la mairie par courrier ou par mail :
Mairie de Saint-Georges-sur-Eure
16 rue Jean Moulin 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE
mairie.st-georges-sur-eure@orange.fr

1

2

Le champion de France d’échecs 2018 au gîte La Belle Meunière
Dans le cadre du 94ème championnat de France du Jeu d’échecs qui s’est déroulé à
Chartres du 17 au 25 août 2019, la commune a eu le plaisir d’accueillir dans son gîte
La Belle Meunière le champion de France 2018, Tigran GHARAMIAN. Ce fut
également l’occasion de rencontrer le champion de France 2019 Maxime LAGARDE.
Nous vous rappelons que ce gîte de groupe, classé 2 épis, peut accueillir tout au long
de l’année 14 personnes pour des séjours de deux nuits minimum. Sa situation
géographique, sa capacité d’accueil et ses prestations séduisent de nombreux
locataires ; il contribue ainsi pleinement au développement du tourisme local.
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Gîte de groupe
La Belle Meunière
Tarifs au 1er juillet 2019








2 nuits (week-end) 650€
3 nuits (du vendredi au lundi) 750€
4 nuits 800€
5 nuits 850€
6 nuits 1 000€
7 nuits 1 200€
Nuit supplémentaire au-delà de 7 nuits 170€

Les Cafés Seniors
L’E.S.P.A.C.E. vous propose de partager
un moment de convivialité autour d’un café
ou d’un thé, dans la salle de l’Epilobe à partir de 15h
Sur inscription au 02 37 24 10 27
Les lundis 07 et 21 octobre, 04 et 18 novembre, 02 décembre
Et le lundi 23 décembre Noël des Seniors
6

Centre de Loisirs
C’est la rentrée
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Nous avons une nouvelle équipe
Equipe maternelles

Alison

Flavie

Adelina

Equipe élémentaires

Barbara, Directrice

Accueil de Loisirs
de Saint-Georges-sur-Eure
2 rue du Général de Gaulle
28190 Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 47 07
Ouverture les mercredis et
périodes de vacances scolaires
de 07h30 à 18h30

Ludivine

Raphaël

Théo

Hugo

Les inscriptions pour les vacances d’automne ont démarré le 25
septembre 2019 ! Les enfants feront des activités sur le thème de
l’automne pour les petits et les agents secrets pour les grands !
Le Point Information Jeunesse de Saint Georges informe
les jeunes du territoire sur différentes thématiques.
Venez rencontrer Barbara à la Maison des Associations les mardi et jeudi après midi.
De nombreuses actions sont également organisées toute l’année;
En octobre faites vous aider à la recherche du stage de 3 e.

7
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Médiathèque

Exposition « Passion couleurs »
La médiathèque vous proposait,
jusqu’au 28 septembre, une exposition
toute en couleur et thèmes variés.
Cinq peintres se sont en effet, réunis
pour présenter un éventail de leurs
œuvres, sous le titre explicite de
« Passion couleurs »
Un dernier rayon de soleil pour la
route de l’automne…

Des animations pour tous cet automne
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Le Challenge du Centre Val de Loire Cyclotouriste
Le flot de cyclos venant de l’ensemble de la région Centre Val de Loire étaient présents tôt le dimanche matin pour
avaler les kilomètres de bitume des 5 circuits route et les
chemins des 3 circuits VTT, proposés. Avant la restauration
du midi préparé par un « food-truck », les cyclos pouvaient
trouver à mi-parcours un arrêt convivialité pour reprendre
quelques forces.

Les 15 et 16 juin, Les Cyclos de Saint-Georges accueillaient
pour la troisième fois le Challenge du Centre Cyclotouriste.
Pour que ce week-end reste convivial et accueillant pour
tous, plusieurs semaines auparavant, quelques cyclotes et
cyclos du club se sont attachés à décorer entrée de village et
rue du bourg.

Une parfaite réussite grâce à l’ensemble des bénévoles qui se
sont dévoués, pour certains depuis plus d’un an, pour que ce
week-end cyclotouriste soient une pleine réussite.
Au plaisir de tous, l’objectif a été atteint.

Avec près de 500 cyclos sur le week-end, 50 jeunes et 80
cyclos découvraient dès le samedi après-midi sous un
radieux soleil, dans le cadre d’une cyclo-découverte,
quelques sites historiques à proximité de Saint-Georges-sur
-Eure, (Stèle Jean Moulin, danse macabre de Meslay-leGrenet, fresque Noël Ballay à Fontenay-sur-Eure, …).

Saint-Georges Sensas

Brocante du Clio Club

Temps radieux pour ce deuxième concours de la saison
2019 organisé par le club de pêche compétition SaintGeorges Sensas le samedi 20 juillet autour de l’étang.

Pour la dernière journée des vacances d’été, sous un soleil
clément, le Clio Club organisait sa brocante annuelle du
1er septembre.

63 participants à ce marathon de 6 heures, 24 teams
présents, des compétiteurs d’un haut niveau…
Alain DANCOT ex champion du monde vétéran, Arnaud
DUPIN et Aymeric CHAMBON, champions du monde,
Victor CHAMBON, 2ème en équipe aux championnats
d’Europe en juin 2019 en Slovénie.

Dès 7 heures, de nombreux exposants familiers de cette
manifestation, envahissaient le terrain autour du gymnase.

Le podium est le suivant :
 1er Arnaud DUPIN team Sensas 28 avec 25.440 points
 2ème Mickaël BROSSIER team Sensas Saint-Florentin
89 avec 24.900 points
 3ème Victor CHAMBON team Sensas Gardonnette
Chartraine avec 24.460 points


Photo d’archives

1er jeune Quentin LESIEUR team Sensas Gardonnette
Chartraine avec 14.940 points

Après un café offert aux exposants, les affaires pouvaient
commencer.

Remerciements à la municipalité pour son soutien, au
président de la Gardonnette Chartraine M. Thierry
COUVRAY pour le prêt de cet étang poissonneux et à tous
nos partenaires de la saison 2019.
Alain ELEAUME, Président de Saint-Georges Sensas

Cette journée se déroula dans une ambiance conviviale au
cours de laquelle était proposé un stand de petite restauration tenu par des gymnastes et des bénévoles.
9

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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Le Forum des Associations
24 associations se sont installées sur le parking de la
Maison des Associations ce samedi 7 septembre 2019 pour
proposer leurs activités sportives, culturelles, artistiques,
environnementales et autres.
Les nombreux visiteurs ont profité d’une météo plutôt
clémente en matinée mais les quelques gouttes de pluie du
début d’après-midi ont incité certaines associations à plier
bagage, d’autres se sont regroupées à l’intérieur de la
Maison des Associations. De l’avis des participants, ce fut
une animation réussie, à pérenniser.

La rentrée du cinéma
Les séances sont proposées par l’A.C.A.D.
et sont diffusées à la Maison des Associations


Vendredi 04 octobre : Sibel (2018) de Çagla ZENCIRCI et
Guillaume GiOVANETTI
 Vendredi 22 novembre : Les Héritiers (2014) de Marie-Castille
MENTION SCHAAR
 Vendredi 13 décembre : La Tortue Rouge (2016) de Michael
DUDOK DE WIT

Café Tricot

Fondation de France
Soutenez les Réveillons de la Solidarité
de la Fondation de France

Si vous êtes motivé(e)s pour
tricoter, crocheter, broder
etc… nous vous accueillons
chaque jeudi de 15h30 à 19h
au restaurant « Au rendezvous des Pêcheurs » 9 rue
Raymond Bataille à SaintGeorges-sur-Eure.

Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la
solitude des soirs de fêtes vient s’ajouter à leur isolement
quotidien. C’est pour elles que la Fondation de France a
créé les Réveillons de la Solidarité, des fêtes solidaires et
participatives de fin d’année qui permettent de tisser des
liens qui s’inscrivent dans la durée.
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un
moment de partage chaleureux et festif à plus de 20 000
personnes fragilisées dans leur quotidien, partout en
France. Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de
handicap, de situation familiale ou de maladie, leur situation d’isolement se révèle avec encore plus d’acuité en cette
période de fin d’année.
Initiés par de petites associations de quartier, les Réveillons de la Solidarité associent les personnes en difficultés à
toutes les étapes du projet. En les mettant au coeur de
l’organisation de cet événement, ils leur permettent de
retrouver dignité et fierté. Par leur mixité, ils favorisent les
rencontres et les échanges entre des personnes qui peuvent
se côtoyer au quotidien sans jamais se parler. Au-delà de
cette soirée, les Réveillons de la Solidarité créent ainsi des
liens durables.
La Fondation de France lance un appel auprès du public
pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives
partout en France.

Pour tous renseignements, appelez Michelle au 02 37 26 81 90

Comment soutenir
cette action?
En faisant un don*
en ligne : www.fondationdefrance.org
ou par chèque, à l’ordre de « Fondation de France Réveillons de la Solidarité » adressé à : Fondation de
France - 40 avenue Hoche - 75008 PARIS
* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôts de 66% de leur montant.
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Le recensement c’est important !

La délivrance
des données cadastrales

Toute personne (fille ou garçon), de nationalité française,
doit se faire recenser en mairie dans le trimestre suivant
ses 16 ans sur présentation du livret de famille, de la carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Vous souhaitez obtenir un extrait du plan cadastral ?
Vous pouvez consulter gratuitement et imprimer des extraits de plan normalisés ou non sur le site cadastre.gouv.fr
Vous pouvez également commander les feuilles de plan
cadastral et payer en ligne par carte bancaire.

Don du sang
Donner son sang ne prend
qu’une heure mais le service
rendu est démultiplié car il permet de sauver 3 vies, en référence aux trois composants du
sang : les globules rouges, le
plasma, les plaquettes.
Chaque jour en France, 10 000
dons de sang sont nécessaires
pour soigner les malades.
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations d’urgence (accident, opération
chirurgicale…) et pour les besoins chroniques (maladies du
sang et cancers). Les produits sanguins issus de dons ont
une durée de vie limitée. C’est pourquoi, pour répondre
aux besoins des malades, la. mobilisation des donneurs est
nécessaire de manière régulière et continue.

Vous souhaitez obtenir un relevé de propriété de l’un
de vos biens?
Vous pouvez vous rendre sur la messagerie sécurisée de
votre espace en ligne et déposer une demande en mentionnant les informations suivantes :
 Le nom du propriétaire
 Le nom de la commune
 La référence parcellaire

La prochaine collecte de sang aura lieu le
mercredi 20 novembre, de 16h à 19h à la salle des Fêtes.

Vous souhaitez obtenir un titre de propriété du bien
d’un tiers?
Vous pouvez télécharger l’imprimé 6815-EM-SD à partir
de la barre de recherche du site impots.gouv.fr, le remplir
et ensuite le déposer sur la messagerie sécurisée.
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet
Vous pouvez vous adresser au Service des Impôts Fonciers
de Chartres au 02 37 18 70 83.
Les relevés de propriété vous seront remis dans un délai
d’environ huit jours (aucun envoi postal ne sera assuré).

Participation citoyenne
Une réunion publique, présentée par la gendarmerie, s’est
tenue le 20 septembre 2019 à la Maison des Associations.
Elle fut l’occasion de quelques rappels sur le dispositif de
participation citoyenne en place sur la commune.

11

Au Fil de l’Eure n°69

Calendrier des manifestations

Octobre 2019

Octobre

Le 1er : Association des Parents d’Elèves - Assemblée Générale à 20h à l’Epilobe
Le 4 : A.C.A.D. - Cinéma à 20h30 à la Maison des Associations - Sibel (2018) de Ç. ZENCIRCI et G. GiOVANETTI
Saint-Georges Football Club : Loto à la salle des Fêtes
Le 5 : Médiathèque - Dictée pour tous à 15h
Le 6 : Les Lapinous - Bourse puériculture à la salle des Fêtes
Le 7 : Café des Seniors - à 15h à l’Epilobe - sur inscription au 02 37 24 10 27
Le 11 : Solo Danse - Assemblée Générale à la Maison des Associations
Le 13 : Les Sept Nains Paintball - compétition ligue D4 au complexe sportif
Les Cyclos de Saint-Georges - randonnée VTT « Le Dragonne » de 06h30 à 14h au gymnase
Le 18 : Société Horticole - réunion d’automne à 20h à la Maison des Associations
Le 19 : Repas des Aînés à 12h30 à la salle des Fêtes - sur inscriptions (à partir de 71 ans)
Médiathèque - Il était une fois - Contes et histoires racontés aux enfants de 3 à 6 ans à 11h
Le 21 : Les Arts Martiaux de Saint-Georges - Stage jeunes au dojo
Café des Seniors - à 15h à l’Epilobe - sur inscription au 02 37 24 10 27
Le 26 : F.N.A.C.A. - Assemblée Générale à la salle des Fêtes
Le 30 : Club de l’Amitié - concours de belote à la salle des Fêtes

Novembre

Le 1er : Cérémonie d’hommage aux Sapeurs Pompiers à 12h15 au cimetière
Le 4 : Café des Seniors - à 15h à l’Epilobe - sur inscription au 02 37 24 10 27
Les 9 et 10 : 24ème Salon Art et Créations de 10h à 18h à la Maison des Associations - Entrée libre
Le 11 : Cérémonie de l’Armistice de 1918 à 10h au Monument aux Morts
Le 16 : Société Horticole - Troc Plantes de 09h à 13h à la Maison des Associations
Les Arts Martiaux de Saint-Georges - Samouraï animation poussins au dojo
Le 18 : Café des Seniors - à 15h à l’Epilobe - sur inscription au 02 37 24 10 27
Le 20 : Don du Sang - de 16h à 19h à la salle des Fêtes
Le 22 : A.C.A.D. - Cinéma à 20h30 à la Maison des Associations - Les Héritiers (2014) de M-C.MENTION SCHAAR
Clio Club - loto à la salle des Fêtes
Le 24 : Club de l’Amitié - Loto à la salle des Fêtes
Le 29 : Médiathèque - Concert de Charlie TAZ à 20h30 - sur réservations au 02 37 26 86 48

Décembre

Le 2 : Café des Seniors - à 15h à l’Epilobe - sur inscription au 02 37 24 10 27
Le 8 : Marché de Noël de 10h à 18h au gymnase
Le 13 : A.C.A.D. - Cinéma à 20h30 à la Maison des Associations - La Tortue Rouge (2016) de M. DUDOK DE WIT
Le 15 : A.C.A.D. - Arbre de Noël à la salle des Fêtes
Le 17 : Société Horticole - cours d’art floral l’après-midi à l’Epilobe
Le 20 : Clio Club - Arbre de Noël à 19h au complexe sportif
Les Arts Martiaux de Saint-Georges - Arbre de Noël toute la soirée au dojo
Le 23 : Noël des Seniors - à 15h à l’Epilobe - sur inscription au 02 37 24 10 27
Le 31 : Réveillon Partagé - à partir de 19h à l’Epilobe - Renseignements et inscriptions au 02 37 24 10 27 ou 06 82 24 20 00

Janvier

Le 10 : Gymnastique Volontaire - Assemblée Générale à 20h à la Maison des Associations
Le 17 : Les Cyclos de Saint-Georges - Assemblée Générale à 20h à la Maison des Associations
Le 24 : Saint-Georges Football Club : Loto à la salle des Fêtes
Le 31 : Le Théâtre de Quat’Sous - Assemblée Générale à 19h30 à la Maison des Associations
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