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Quand Noël se prépare... 
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Edito Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Ce bulletin municipal clôture l’année 2019 ainsi que la mandature. 
 
Comme la publication du mois de septembre, cette édition est soumise aux règles de communi-
cation applicables en période électorale, les élections municipales se déroulant les 15 et 22 mars 
2020. 
 
Néanmoins, vous y retrouverez les rubriques habituelles avec les spécificités du bulletin de fin 
d’année : état civil, urbanisme, et conte de Noël ainsi que des informations d’ordre général sur le 
déroulement des prochaines élections. 
 
 

La Commission Communication et le Conseil Municipal vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2020 pleine de satisfaction. 
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24ème Salon Art et Créations 

Repas des Aînés 

Dominique ORTZ s’est vu attribuer, parmi les 
38 exposants de ce 24ème salon, le prix du    
Jury pour son tableau sur le thème des portes.  
Le prix du Jeune Talent a été décerné à Rose 
MINIOT qui concourait avec les jeunes de 
l’Accueil de Loisirs de Saint-Georges. 
Les artistes présents ont montre leur talent en 
peinture, dentelle au fuseau, sculpture impo-
sante du Visage de Léonard de Vinci taillée 
dans un tronc de chêne. 
Durant ces 2 journées d’exposition, les visi-
teurs ont voté pour l’artiste de leur choix. 
C’est ainsi que le Prix du Public a été remis à 
Mireille RICCI devançant Gérard FALLY et 
Patricia HUMBERT.      Mireille RICCI 

Le repas des aînés a eu lieu le 19 
octobre. Cette année encore, nos 
aînés étaient au rendez-vous 
pour passer une belle journée 
autour d’un repas offert par la 
municipalité. Ils ont pu se dé-
hancher sur des airs populaires 
remis au goût du jour par le 
« célèbre » animateur TIPOFF. 
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Brèves municipales Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Principales décisions prises en novembre 2019 

Chartres métropole 

*La modification des statuts concernant les compétences 
déjà exercées par l’agglomération au titre d’une part des 
compétences optionnelles pour l’assainissement et l’eau, et 
d’autre part, les compétences supplémentaires pour la    
gestion des eaux pluviales urbaines, devenant obligatoires 
au 1er janvier 2020, est approuvée.  
*Les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) et leurs annexes relatifs 
aux travaux d’évaluation des charges (et des produits) 
pour les compétences éclairage public, borne de recharge 
pour   véhicule électrique, gaz, redevance de concession, 
lutte contre l’incendie, cantine des élèves maternelles,   
élémentaires, et périscolaire, sont approuvés.   

Projet de directive 
« Vues sur la Cathédrale  

de Chartres » 
Un avis favorable est émis au projet de directive de protec-
tion et de mise en valeur des paysages des vues sur la     
cathédrale de Chartres. 
Les services de l’Etat seront sollicités pour prendre en 
charge la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune après l’approbation de ladite direc-
tive. 

Occupation d’un pré 
La parcelle AN45P (route de Berneuse) ayant été désaffec-
tée comme terrain de passage des gens du voyage, sera 
louée (convention précaire) à Mme GAMON pour y 
mettre ses chevaux. 

Voyage de fin d’année 

Lecture est donnée du courrier adressé par l’ensemble des 
élèves de l’école élémentaire pour remercier la municipali-
té d’avoir participé au voyage de fin d’année scolaire au 
Puy du Fou. 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. 

« Au Fil de l’Eure » 
 

Bulletin d’Informations Municipales  
de Saint-Georges-sur-Eure (28190) 

 

Directrice de la publication 
Madame Christine GOIMBAULT, Maire 

 

Rédaction, conception, édition 
Didier GAILLARD, Adjoint à la communication 

Gaëlle BARBOT, Danielle DUMONT,  
Xavier ROBERT,  

conseillers municipaux, 
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Courriel: mairie.st-georges-sur-eure@orange.fr 
Site : www.saint-georges-sur-eure.fr 

tél : 02 37 26 74 16 
 

N°70 - décembre 2019 

Le bulletin municipal « Au Fil de l’Eure » est imprimé sur Creator Silk certifié 
100% (Forest Stewarship council), 100% PEFC (Pan European Forest Certifica-
tion), papier issu de la gestion responsable et durable des forêts mondiales et 
européennes. 

Ce flash code vous permettra, depuis votre 
mobile, d’accéder au site internet de la com-
mune  et de consulter ainsi les infos utiles 
dont vous avez besoin : horaires d’ouverture, 
tarifs, coordonnées etc... 
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Affaires communales Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Les décorations de Noël Hommage 
 aux Sapeurs-Pompiers 

Cérémonie du 
11 novembre 

Les enfants de l’école primaire ont lu un texte retraçant 

cette terrible guerre et ont chanté 2 couplets de notre 

hymne national. Malgré la pluie battante l’harmonie muni-

cipale a accompagné cette émouvante commémoration qui 

a rappelé à notre souvenir tous nos soldats tombés lors 

d’opérations en France et en terres étrangères en 2019. 

Les parapluies colorés ont 

donné un air moins triste à 

la cérémonie de l’armistice 

14-18.  

Pré-inscriptions scolaires 

La maison qui brille 

Pour les enfants nés en 2017, les pré-inscriptions scolaires 
pour l’année 2020 –2021 débuteront en janvier 2020. 
 

Vous pourrez vous présenter en mairie munis des docu-
ments suivants : 
 Livret de famille 
 Justificatif de domicile 
 Carnet de santé de l’enfant 
 Copie du jugement de divorce  
 Ou attestation de garde 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 09h à 11h 
Mardi et jeudi de 16h à 18h. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers accompagnée de la muni-
cipalité ont rendu, ce vendredi 1er novembre, hommage aux 
sapeurs-pompiers décédés en reconnaissance de leurs an-
nées d’engagement en faveur des citoyens. 

Depuis 2012, Bruno HOUIS fait briller les yeux des petits et 
des grands grâce aux nombreuses illuminations qui déco-
rent sa maison pendant les fêtes. 
Cette année, vous pourrez admirer son décor féérique du 08 
décembre au 05 janvier, de 18h à 21h. 
Un vin chaud sera offert les 22 et 25 décembre, en présence 
du Père-Noël. 
1 impasse des Sablons—28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE 
 

Impossible de ne pas les remarquer : les décorations de 
Noël sont de retour ! 
Rennes, bonhommes de neige, traîneaux et Père-Noël 
sont au rendez-vous en divers endroits de la commune. 
Jean-Michel SANIER et Stéphane MARAIS des services 
techniques ont créé tous ces nouveaux décors. 
La boîte aux lettres du Père Noël est également de      
retour Place de la République et attend vos nombreux 
courriers. 
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Affaires communales Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Jury Villes et Villages fleuris Cabane à moutons 

Nouveaux columbariums 

Un sorbier des oiseleurs 
à l’école maternelle 

Les bâtiments équipés de 
défibrillateurs 

C’est Noël avant l’heure pour le cheptel communal ! 
Les brebis travaillent dur toute l’année et ont pris leurs 
quartiers d’hiver dans la prairie Péguy-Blériot. Elles ont 
bien mérité leur belle cabane pour se protéger du froid et 
de la pluie. Nous les retrouverons dans le canal au prochain 
printemps.  

La commune conserve ses deux fleurs, un label qu’elle dé-
tient fièrement depuis 2015.  
Le passage du jury de l’Association Régionale pour le Fleu-
rissement et l’Embellissement des communes ce 26 août 
2019, a confirmé l’engagement de la municipalité pour la 
promotion et la valorisation du développement durable, de 
la gestion environnementale et de la qualité de l’espace   
public. Félicitations et encouragements au service Espaces 
Verts qui contribue quotidiennement à rendre la commune 
agréable. 

Initiée en novembre 2018, la semaine de l’Arbre, organisée 
par l’Association Eure-et-Loir Nature, a été reconduite 
cette année. C’est ainsi qu’un Sorbier des Oiseleurs a été 
planté à l’école maternelle, en présence des enfants.  
Cette action a pour but de sensibiliser le grand public à 
l’importance de l’arbre en tant qu’élément naturel, écono-
mique, social et culturel.  

Dans le cadre de la réglementation applicable aux E.R.P.  
(Etablissements Recevant du Public) de 3ème catégorie au 
1er      janvier 2020, la Salle des Fêtes a été équipée d’un 
défibrillateur. Sur la zone sportive, le défibrillateur se 
trouve en extérieur, sur le mur du gymnase.  

Deux nouveaux columbarium ont été récemment livrés.  
Chacun d’entre eux comporte six cases pouvant accueillir 
deux urnes. 

Les fruits du sorbier, les sorbes, 
constituent tout l’hiver une réserve 
de nourriture pour les oiseaux;    
notamment les grives qui en sont 
très friandes. 
 

Ces fruits peuvent être aussi      
consommés en gelée ou confiture. 
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Affaires communales Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Ca tourne !  

Un dimanche matin de novembre, un char se stationne sur 
le parking d’Intermarché… un militaire entre dans le maga-
sin et fait ses courses… ce n’est pas banal. C’est Antoine de 
Caunes, animateur radio et télévision, qui tourne « la Gaule 
d’Antoine », une émission dans laquelle il parcourt l’hexa-
gone à la découverte des spécificités de ses régions. 
Cette émission sera diffusée au printemps 2020 sur Canal +. 

Saint-Georges de France 

Le 33ème rassemblement des Saint-Georges de France   
aura lieu les 12, 13 et 14 juin 2020 à Saint-Georges-de-
Reintembault (Ille-et-Vilaine). 
Saint-Georges-de-Reintembault est une petite ville de 1527 
habitants située à 3h30 de notre Saint-Georges et à 40   
minutes du Mont-Saint-Michel.  
Les personnes désirant participer à ce rassemblement   
peuvent s’inscrire en mairie avant le 25 janvier 2020. 

Sapeur-Pompier Volontaire 
pourquoi pas vous ? 

Osez agir, devenez Sapeur-
Pompier Volontaire au Centre 
d’Intervention de Saint-
Georges-sur-Eure. 
 

 

Renseignements : mission-volontariat@sdis28.fr 
Tél : 02 37 91 88 89 

 

Pour sa 10ème édition du concert du mois de novembre, la 
médiathèque a invité Charlie Taz et le groupe Slowly pour 
une soirée intimiste et délicieuse. 

Charlie Taz nous a raconté l’histoire du jazz et du blues à 
travers les plus célèbres standards interprétés par des   
figures féminines emblématiques telles que Billie Holiday, 
Ella Fitzgerald, moins connue mais tout aussi talentueuse 
Dinah Washington, l’incontournable  Nina Simone et    
Norah Jones qui réinvente avec modernité les plus grands 
morceaux. 
 

Moment rare d’émotion que ce concert servi brillamment 

par la rayonnante Charlie Taz dont la voix suave et le rire 

communicatif nous ont ravis.  

Concert de la médiathèque 

Photo G. GODET 
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Médiathèque Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Des bénévoles et une bibliothécaire à votre service… 
Vous les connaissez sans forcément les connaître tout à fait : 
il s’agit des 14 bénévoles qui depuis des années participent au 
bon fonctionnement de la médiathèque, avec rigueur et assi-
duité. 
Les bénévoles assurent l’accueil du public sur les 18 heures 
d’ouverture de la médiathèque. Elles conseillent les lecteurs, 
rangent les documents dans les rayons, préparent les réserva-
tions et équipent les nouveaux livres (enregistrement dans le 
catalogue informatique, étiquetage et couverture). Elles font 
également du portage à domicile. 
Elles proposent diverses animations comme les Bébés        
Lecteurs, les Contes du samedi, la Dictée de la médiathèque 
et des lectures aux adultes. Certaines se retrouvent régulière-
ment. Elles forment le comité de lecture intitulé le CIL, Club 
des Incorrigibles Lectrices. Elles sélectionnent pour vous le 
meilleur du meilleur en matière de littérature...Nous ne re-
mercierons jamais assez les bénévoles pour leur dévouement. 
 

La médiathèque accueille régulièrement, en dehors des 
heures d’ouverture, les classes pour des expositions et des 
ateliers. Cette année, nous proposons aux classes élémen-
taires un atelier découverte sur le cubisme et Picasso en parti-
culier. Les élèves auront l’occasion de produire un véritable 
travail artistique cubiste. 

La vie secrète de la médiathèque… en dehors des heures d’ouverture 

On parle anglais et italien… 

La médiathèque est multilingue. Les adultes peuvent ainsi 
se familiariser avec les langues étrangères dans une          
ambiance ludique et rassurante. En effet, pendant quelques 
mois, Danielle, une bénévole, nous a prodigué ses connais-
sances en anglais au cours des conversations « so  british » 
du jeudi après-midi. 
Actuellement, c’est l’italien qui est à l’honneur, le vendredi 
après-midi. Et entre  pasta e caffè, on en entend de bien 
drôles. 
Nous avons également permis aux jeunes de mettre en pra-
tique leur anglais en leur proposant deux ateliers théâtre 
(l’un en été, l’autre à la Toussaint). Pendant une semaine, 
des jeunes de 9 à 17 ans ont travaillé d’arrache-pied à la    
préparation d’un spectacle théâtral en langue anglaise.  
Le résultat a été édifiant : une belle maîtrise de la langue et 
du texte. A la fin de ces semaines intensives, les deux spec-
tacles ont été joués devant des parents et des proches      
plutôt contents du résultat. 

Les tout-petits et les livres… 
Une fois par mois, une petite bande d’enfants, entre 3 mois et 
3 ans, se réunissent à la médiathèque pour un rendez-vous 
Bébés Lecteurs… à quoi ça sert, me direz-vous ? Il s’agit, tout 
simplement, pour les enfants de s’approprier les lieux, avec 
le livre. Les sociabiliser en leur permettant de se retrouver en 
petit comité sur cette activité, dans une ambiance calme. 
C’est un moment privilégié d’écoute et de découverte. 

Du théâtre à la médiathèque... 
Depuis le 26 novembre, a débuté un nouvel atelier théâtre, 
cette fois-ci en français, une heure par semaine, pour une 
durée de 4 mois. L’atelier accueille les ados de 9 à 17 ans, à 
partir de 18h15 le mardi. On espère donner une représenta-
tion à l’issue des 4 mois de travail. Le théâtre permet       
notamment aux jeunes de développer la confiance en soi, 
mieux interagir avec le monde qui les entoure ou transcen-
der leurs émotions : par bien des aspects, le jeu théâtral   
permet à l’adolescent de s’affirmer. Les adolescents n’étant 
pas d’emblée attirés par la médiathèque, il nous a semblé 
naturel d’intégrer ce type d’atelier pour qu’ils sachent que 
la médiathèque leur appartient et qu’ils peuvent y trouver 
un certain épanouissement. 
Ainsi, nous espérons en avoir apporté la preuve : la média-
thèque a une vie secrète bien remplie. Avec les expositions, 
les concerts, les ateliers, les animations, nous tentons      
d’offrir, à notre humble niveau, une palette culturelle diver-
sifiée à nos visiteurs. Adhérent ou non, grand ou petit,   
chacun peut trouver culture à son esprit…Ah, encore une 
chose, détail non négligeable : toutes ces animations sont 
gratuites. 
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Centre de Loisirs Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Ce mercredi 4 décembre, la magie des fêtes d'Hiver était 
bien présente durant le spectacle "Noël Sensationnel".  
Les enfants de l’accueil de loisirs de Saint-Georges-Sur-
Eure en compagnie de ceux des accueils de loisirs de la ville 
de Chartres, de Chartres métropole et le Coudray ont pu 
s'esclaffer et s'émerveiller devant une jolie troupe haute en 
couleurs, tournée vers les arts du cirque ! 
 

Magicien, musicien, clown, jongleur et le Père Noël ont mis 
des étoiles dans les yeux des petits et grands toute la mati-
née.   
Soixante-quatre enfants ainsi que l’équipe d’animation 
s’étaient déplacés jusqu'à la salle Ravenne de Chartrexpo 
pour ce moment convivial et culturel.  
 

Cet événement féérique annonce un mois de décembre que 
tous les enfants attendent avec joie chaque année. 

 Notre chère Barbara attendant un heureux évènement dans quelques temps, nous vous informons qu’une nouvelle direc-
trice est arrivée depuis le mercredi 4 décembre. Bienvenue à Eugénie Rivière. Et toutes nos félicitations à Barbara ! 

 
 Les inscriptions pour les mercredis de janvier/février 2020 sont ouvertes depuis le 4 décembre. N’attendez pas plus long-

temps pour inscrire vos enfants auprès de Soline au bureau de l’accueil de loisirs. 

Spectacle de fin d’année 

Informations diverses 

Jeu de Noël 

8 - Electriques ou multicolores, 
elles habillent le sapin 

 

 9 - Il est vêtu de rouge et de blanc, 
il a une barbe et un gros ventre 

 

10 -  Rondes et colorées, avec les 
guirlandes elles décorent le sapin 

1 - Ils attendent le Père-Noël avec impatience 
 

2 - C’est le moyen de transport du Père-Noël 
 

3 - C’est l’arbre que l’on décore à Noël 
 

4 - Les enfants l’envoient au Père-Noël  
au début du mois 

5 -  Elle accompagne la lettre et  
elle contient le nom des cadeaux désirés 

6 -  Ils sont de toutes les tailles et de toutes les 
couleurs, transportés dans la hotte du Père-Noël 

 
7 - Composée des parents, grands-parents, oncles, 

tantes, cousins… elle se réunit à Noël  

11 - Ils aident le Père-Noël toute l’année  
à fabriquer les jouets dans les ateliers 

 
12 - Les enfants en ont commandé par milliers 

Réponses : 1 - Enfants  2 - Traineau  3 - Sapin  4 - Lettre  5 - Liste  6 - Cadeaux   
7 - Famille  8 - Guirlandes   9 - Père Noël  10 - Boules 
11 - Lutins  12 - Jouets  
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Associations Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Concours international du 12 et 13 octobre 2019 
Canal de la Martinière près de Nantes 44 

 

Un très grand rendez-vous halieutique cette finale SEN-
SAS 2019.  
Une première qualification pour notre club depuis sa créa-
tion en 1963, un déplacement de 11 personnes dont 7 ac-
compagnateurs pour soutenir, aider, coacher Frédéric 
GOUSSARD, Alain HEUMANN, Luc DUBOULAY, Hervé 
HARY nos qualifiés. 

Un parcours exceptionnel sur ce canal long de 15 km, 50 
mètres de large, 1 à 3 mètres de profondeur environ. 
Une parfaite organisation assurée par 60 bénévoles 
membres de plusieurs AAPMA du département 44. 
512 compétiteurs, 128 équipes de 4 pêcheurs licenciés, dont 
les élites de plusieurs nations, Anglais, Belges, Français, 
Hollandais. 
Deux concours de 4 heures sur 4 secteurs de 128 compéti-
teurs, un temps clément mais venté le dimanche matin. 
Une pêche particulièrement difficile sur les secteurs B et 
C, peu de prises, voir 4 poissons pour 8 heures de concours 
sur les deux jours. 
Notre équipe Saint-Georges Sensas se classe à la 89ème 
place sur 128 équipes engagées. 
En 2020, la finale Sensas aura lieu à Saint-Quentin dans le 
nord, nous ferons tout pour à nouveau nous qualifier et 
représenter fièrement notre club. 
Merci à nos partenaires 2019 pour leur soutien et leur aide 
tout au long de cette saison. 
 

Alain ELEAUME, président 

Bourse aux jouets 
L'association Les Lapinous a organisé début octobre sa 
bourse puériculture au profit de ses petits adhérents pour 
leur offrir des matinées d'éveil encore plus riches et variées. 
Cette 3ème édition fut encore un grand succès, des visi-
teurs au rendez-vous et des exposants ravis de repartir 
plus légers ! 
 
Vous pouvez d'ores et déjà noter le 18/10/2020 pour venir 
nous visiter ou exposer l'année prochaine.  
Renseignements et inscriptions :  
https://www.facebook.com/Associationleslapinous/  
et par mail : Associationleslapinous@laposte.net, nous 
vous répondrons avec plaisir.  

Harmonie 

F.N.A.C.A. 
Le samedi 26 octobre 2019, se tenait la 46ème Assemblée 
Générale du Comité, en présence de Mme Christine 
GOIMBAULT, Maire, Mme Lydie RENONCET, représen-
tant Mme la Maire de Saint-Luperce et de M. Jean COTI-
NET, Trésorier Départemental pour la fédération. 
 

Le Président du comité a accueilli les adhérentes, adhérents 
et sympathisants dans la salle Roger Saget. Une minute de 
silence a été observée en mémoire de Robert QUINET,   
emporté par la maladie et à qui  cette assemblée a été dédié. 
 

Lucien MALHERBE, secrétaire, a donné lecture de l’activi-
té écoulée. Les comptes de la trésorerie ont été présentés 
par le Président. 
 

Jean COTINET s’attacha à l’activité de notre fédération: les 
différentes avancées obtenues pour le monde combattant, 
les secours et l’action auprès des veuves en difficultés. 
Mme le Maire a remercié les Anciens Combattants pour 
leur présence aux cérémonies. 
 

Mme RENONCET rappela les liens qui unissent la        
commune de Saint-Luperce et la F.N.A.C.A..  
 

A l’issue de cette Assemblée Générale un vin d’honneur a 
été servi suivi d’un repas au restaurant « Le Rendez-vous 
des Pêcheurs » qui a accueilli 63 personnes. 
 

Rendez-vous fut donné à toutes et tous pour se retrouver 
aux différentes dates retenues au calendrier. 

L’orchestre d’Harmonie a participé à la messe de la Sainte-
Cécile, Sainte patronne des musiciens,  le  dimanche 24 
novembre. Les paroissiens étaient nombreux à assister à 
cette célébration préparée par un groupe de jeunes du     
catéchisme de la Paroisse La Bonne Nouvelle.  
C’est suite à la proposition d’Anne HERBRETEAU,         
responsable de la catéchèse, que l’orchestre a tout naturel-
lement accepté de participer à cette manifestation célébrée 
par le Père Pierre Paul. 
L’orchestre a joué quelques morceaux pour débuter et    
conclure cette fête et a accompagné les paroissiens sur des 
prières et chants de messe. 

https://www.facebook.com/Associationleslapinous/
mailto:Associationleslapinous@laposte.net
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Associations Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Urbanisme 
Autorisations délivrées depuis le 27 novembre 2018 

DIS Daniel 30 rue Raymond Bataille Installation d'un carport 

ROBERT Xavier 4 impasse des Joncquets construction d'un garage 

MARCAIS Pierrette 8 rue des Pêcheurs Division de terrain - Pose et travaux sur clôture - Portail 

PiNGUET Antoine 1 rue du Marchais Création de baie vitrée + velux + terrasse enterrée 

DENOUE Franck 12 rue de Beauce Véranda 

DA SILVA Paulo 8 rue Maurice Dumais Remplacement portail 

LE CORRE Pascal 15 rue Jean Moulin Remplacement de portail 

MASSON Sylvain 23 rue du Vert Galant Aménagement de combles + 3 velux  

CARTON Didier 4 Place de l'Eglise remplacement de portail, porte de garage et velux 

BUHOT Daniel Rue des Erriaux Construction Maison individuelle 

Cabinet HERMAND 1 A rue des Erriaux Création d'un terrain à bâtir 

FARRUGIA David 25 rue du Ramy Aménagement de combles et pose de 4 velux 

HABERT Eric rue des Bords de l'Eure Abris pour chevaux 

MERCIER Philippe 3 ter rue du 17 Juin 1940 Construction d'un double garage 

Chartres métropole Station d'épuration - La Taye Construction d'un bassin d'épuration 

SCI Branly rue Edouard Branly Extension d'un bâtiment industriel 

Clio Club 

Créée en novembre 2019 et née de la passion de 4 amis pour 
la pratique sportive en famille, « l’Association Amicale Sport 
et Nature » propose aux petits et aux grands Saint-
Georgiens des moments conviviaux de partage en pleine na-
ture.  
Au fil des saisons, des activités d’orientation à pied et/ou à 
vélo seront proposées en duos parent-enfant mais également 
en équipes pour les adultes. Soucieux de sensibiliser la jeune 
génération aux bienfaits de la pratique sportive ludique et 
au respect de la nature environnante, l’AASN souhaite au-
jourd’hui partager ses valeurs au travers de manifestations 
conviviales.  
La performance n’étant pas une fin en soi, sportifs aguerris 
ou marcheurs du dimanche sauront trouver leur place au 
sein de ces rencontres où l’entraide et le partage seront les 
maîtres-mots.  

Une réunion de présentation de l’association se déroulera le 
samedi 21 décembre à 17h à l’Epilobe (éco-quartier des      
Erriaux). Cette première rencontre sera l’occasion d’échan-
ger sur les manifestations à venir ainsi que sur les modalités 
d’adhésion. 
 

Vous souhaitez vous aussi promouvoir le « Mouvement en 
famille » ? Rejoignez-l’AASN28 sur les réseaux sociaux ! 
Facebook : @AASN28     
Asso.sportetnature@gmail.com   -  06 18 44 52 35 

Association Amicale 
Sport et Nature 

La Région Centre - Val de Loire a confié cette saison l’organisation 
d’une compétition de gymnastique rythmique au Clio Club de 
Saint-Georges. Ce sont 300 gymnastes en catégorie individuelle qui 
ont concouru le weekend des 16 et 17 novembre derniers.  
Cette compétition nécessitant un espace important pour recevoir 
gymnastes et parents s’est déroulée au complexe sportif de la      
Madeleine à Chartres. Une trentaine de bénévoles du Clio Club ont 
œuvré tout ce weekend pour assurer toute la logistique de cette 
compétition. 
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Urbanisme Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

SAEDEL Rue de Dolmont Aménagement d'un lotissement 

Mairie Rue Raymond Bataille Aménagement d'un lotissement 

RADOVIC Risto 19 rue Raymond Bataille 
Rénovation - surélévation - extension - démolition de   
charpente et véranda - remplacement menuiseries 

FAUCONNIER Dimitri 9 rue Roger Saget Agrandissement de maison et création de stationnement 

LEBIAN Georges 7 rue de la Vallée Ouverture haie pour création de porte 

SCI MJPPH - M. HIBLOT 22 rue du Ramy Abri de jardin 

DRILLON Yannick 12 rue du 19 Mars 1962 Véranda 

MAILY Guillaume 9 La Sologne Coupe et abattage d'arbres 

BRIERE Pierre 75 rue Pierre et Marie Curie Remplacement de clôture 

RUAUX Nicolas 18 rue des Matinées Mise en place d'un muret + portail  

SENET Dominique 4 rue Pasteur Modification de clôture, création de portail et de stationnement 

PAINCHAULT Pascal 32 rue Jean Monnet Travaux sur clôture et pose de deux portails 

SAS ARTEX ENERGIE 14 rue du Vert Galant Pose d'un générateur photovoltaïque 

M'LOGOS 2 Place de la Laiterie Modification enseigne + façade 

BELNOU Jean-Michel 50 rue Pasteur Travaux de clôture 

TACHEAU Guy 50 rue Pierre et Marie Curie Travaux de clôture 

CLOSSET Aurore 7 bis rue Roger Saget Transformation de pièces d'habitation en garage 

CHAUVEAU Adrien 65 rue du Général de Gaulle 
Création de garage - agrandissement maison  
modification de façades 

BATAILLE Marie-Thérèse 4 rue Maurice Dumais Travaux de toiture 

BINEY David 18 rue du Marchais Travaux de façade + portail 

PARMENTIER André 12 Cité des Perruches Pergola ouverte 

MORGAND Pascale 15 rue du 11 Novembre 1918 Véranda 

H2E ENERGIE (M. REPESSE) 8 rue de l'Etang Pose de panneaux photovoltaïques 

DEGLAS Nicolas 8 rue des Erriaux Piscine 

ELLEAUME David 12 bis rue de Beauce Puits de lumière 

MENAGER Cyril 52 rue Henri IV Ouverture pour portail 

GRANVILLAIN Kévin 6 impasse des Alouettes Transformation d'un garage en pièce habitable 

HERVÉ Aurélien 4 rue Charles Péguy Remplacement porte de garage par deux fenêtres 

JULIEN Eric 6 rue Maurice Dumais Ravalement de façade et réfection - clôture et portail 

BILLIEN Céline 17 B rue de Beauce Extension d'une maison existante 

HESLOIN Jérôme 1 Chemin de l'Abreuvoir Construction d'un garage 

GOURLOO Gérard 11 bis rue de Beauce Ravalement de façade 

TROUILLET Maxime 3 rue de l'Étang Pose de portail + remplacement de portillon 

QUENTIN Marie-Thérèse 23 rue Pierre et Marie Curie Modification de porte de garage 

GOMES José 13 Grand Rue Création de velux garage et grenier 

DIS Daniel 30 rue Raymond Bataille Changement fenêtres et volets + pose de volets roulants 

BOUYGUES Stade Jean Leroy Antenne 

COGNARD Daniel 18 rue Basse Construction de garage 

PRINGUET Medhi 11 C rue de Beauce Garage 

DORE Jean-Yves 23 rue du Ramy Abri de jardin 

REVERT Guy 59 rue Henri IV Construction d'un préau 

BORTUZZO Georges 10 rue Jean Moulin Extension de maison 

GUEDEVILLE Jean-Michel 1 bis rue des Erriaux Création de portail 

ALLIANZ ECOLOGIE 24 rue Pierre et Marie Curie Installation de panneaux photovoltaïques 

SCI DU PASSAGE A NIVEAU 2 rue du 17 Juin 1940 Clôture + 2 portails 

DORE Jean-Yves 23 rue du Ramy Construction véranda 

TOUMINET Cyrille 3 rue Laënnec Pose de volets et changement de fenêtres 

Autorisations délivrées depuis le 27 novembre 2018 
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Etat Civil Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Naissances 
 LOCHON Antoine né le 13 décembre 2018 

 GOURCI Thélio né le 26 décembre 2018 

 DELACROIX Rose née le 27 décembre 2018 

 LESTIN Mylie née le 08 janvier 2019 

 DOUAMBA Mathieu né le 09 janvier 2019 

 CHAUSSIER Raphaël né le 11 janvier 2019 

 DUPOTY Lucien né le 16 janvier 2019 

 RENARD Juliette née le 24 janvier 2019 

 CHAMBAULT Léna née le 21 février 2019 

 MÉRIE Louka né le 26 février 2019 

 DEHENT Agathe née le 16 mars 2019 

 MURE Soline née le 18 mars 2019 

 GOURCEROL Timothée né le 21 avril 2019 

 SILLY Côme né le 27 avril 2019 

 ESSADIKI Côme né le 13 mai 2019 

 PARET Téha née le 08 juin 2019 

 GRANVILLAIN Eden né le 14 juillet 2019 

 VENIER Aélya née le 04 août 2019 

 CHARTRAIN Camille née le 26 septembre 2019 

 TESTAULT Maël né le 28 septembre 2019 

 CLOSSET Romane née le 03 octobre 2019 

 JOURDAN Cassy née le 28 octobre 2019 

 VASILIU Sofia née le 09 novembre 2019 

Décès 
 RICHARD Michel le 09 décembre 2018 

 YVON épouse GUILLON Jacqueline le 29 décembre 2018 

 TILLIER Maurice le 04 janvier 2019 

 COUSIN Christian le 11 janvier 2019 

 NOSS veuve LEQUINT Blanche le 19 janvier 2019 

 LECHAT William le 20 janvier 2019 

 GOGUIER veuve COTREL Marie Thérèse le 24 janvier 2019 

 VARRIALE Lucien le 09 février 2019 

 COUTANT épouse DURET Suzanne le 20 février 2019 

 LAVOT Jean-Paul le 21 février 2019 

 COLLIN Jacky le 18 mars 2019 

 MOREIRA MIGUEL épouse DA FONSECA Mélanie le 23 

avril 2019 

 VRAIN Annick épouse AMY le 21 mai 2019 

 HAMELIN Jean-Claude le 25 mai 2019 

 GUERRIER épouse HATON Jocelyne le 24 juin 2019 

 GOUPIL épouse DENIMAL Janine le 03 août 2019 

 POIRIER Bernard le 20 août 2019 

 MAURICE veuve JOYEUX Odette le 28 août 2019 

 VILLETTE Jean-François le 28 août 2019 

 FRÉON épouse CHAUVIN Marie-Madeleine le 02 septembre 2019 

 LAFFINEUR veuve BENNOUR Nelly le 16 septembre 2019 

 QUINET Robert le 27 septembre 2019 

 BELLIER veuve GRASSET Marie Louise le 27 septembre 2019 

 BEMERLÉ Gérard le 09 octobre 2019 

 LEROUX Pierre le 24 octobre 2019 

 CHARTRIN Michel le 24 octobre 2019 

 MOUSSET épouse CHARTRIN Sophie le 06 novembre 2019 

 POULIN veuve LEMERY Janine le 02 décembre 2019 

 LOIZE René Le 03 décembre 2019 
Mariages 

 Kévin BEAUFILS et Helia DA SILVA le 1er juin 2019 

 Dominique SÉNÉCHAL et Sandrine POTHEAU le 1er juin 2019 

 Nicolas DEGLAS et Alexandra LASNE le 15 juin 2019 

 Cyril LENOIR et Eulalie COTTIN le 22 juin 2019 

 Brendon VIAS et Prescillia MONGUILLON le 29 juin 2019 

 Oscar DELGADO LOBATON et Lucie LIVOIREAU le 29 juin 2019 

 Dominique DUVAL et Véronique GRESSIER le 21 septembre 2019 

 Yann MAUBERT et Christelle CUREC le 21 septembre 2019 
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Informations diverses Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Vous qui l’avez connue, vous à qui ce nom évoque des    
souvenirs, d’avance merci d’en informer monsieur Domi-
nique Senet par mail : domi2senet@orange.fr. Nous        
souhaitons ouvrir prochainement un espace d’échange 
avec ses enfants et de (re)découverte de ses œuvres dans 
les lieux même où elle a exercé.  
Mais qui était-elle ? 
C’est à l’occasion du centenaire de sa naissance, que Le 
Centre Culturel International de Cerisy lui a consacré 
une semaine complète. Afin de la redécouvrir et de lui    
donner sa vraie place en littérature, sommités et experts de 
tous horizons se sont réunis en 2018. Cette institutrice 
atypique (deux fois nominées au Goncourt) et reconnue 
entre autres par Queneau, Beauvoir, Dubuffet, Leiris, Sar-
raute et dont Marguerite Duras évoquera "la rareté        
extrême du talent dont [l’œuvre] témoigne ». Elle déclarera 
même : "La littérature vivante, pour moi, pour le moment, 
c’est Hélène Bessette, personne d’autre en 
France" (L’Express du 2 janvier 1964). 
 
Femme de Pasteur, elle divorcera et aura comme profes-
sion officielle « institutrice », ce qui la conduira des Haut 
de France en Eure-et-Loir à Saint-Prest (1er octobre 1955 – 
30 septembre 1958) et à Saint Georges sur Eure (1er octobre 
1959 – 16 septembre 1962). Elle quittera l’enseignement 
pour se consacrer uniquement à l’écriture. Que son pas-
sage ait laissé de bons ou de mauvais souvenirs, ses enfants 
Éric et Patrick Brabant (nom de son mari) échangeront 
volontiers avec ceux qui l’aurait connue ou côtoyée en   
région Centre, d’où cet avis de recherche. 
 

Merci pour eux.  

Avis de recherche 

Une institutrice  
pas comme les autres !!! 

Hélène BESSETTE 
LNB7 - L’attentat Poétique 

Treize romans publiés chez 
Gallimard ses lecteurs peu 
nombreux au départ main-
tenant le deviennent et leur 
cercle s’agrandit. Les lec-
teurs deviennent affamés… 
la dynamique se relance, les 
rééditions s ’épuisent. 
Les prestations nationales 
et internationales s’intensi-
fient.  
 
Pour mieux la connaitre : 
https://fr.wikipedia.org/
w i k i / H é l è n e _ B e s s e t t e 
h t t p : / / g r p . b e s s e t t e . f r /
category/actualites/ 

Prochaine collecte  
le mercredi 12 février de 15h à 19h   

à la salle des fêtes 

Grâce à leur  participa-
tion, 65 volontaires au 

don ont contribué  
activement aux soins des 
malades de notre région. 

Effectuez vos démarches  
en toute sécurité 

Grâce à solution Campagnol de l’Association des Maires 
Ruraux, le site internet de la commune a connu un change-
ment notable avec une nouvelle version plus moderne et en 
conformité avec les normes d’usage d’aujourd’hui. 
 

Soucieux de vous apporter de nouveaux services en ligne, 
vous disposez d’un nouvel accès « Services en ligne » qui 
vous permet d’accéder au portail de téléservices. 

 

Vous pouvez à présent nous con-
tacter ou demander un document 
d’état civil en toute sécurité via une 
connexion « France Connect ». 
 
 

 

Si vous n’avez pas encore de compte « France Connect » 
nous vous invitons à le créer à partir de notre portail de 
téléservices, en quelques clics.  
 

Ce service de l’Etat vous permet de vous identifier pour 
tous vos comptes (Ameli, impôts…) : un identifiant unique, 
un compte sécurisé pour un gain de temps dans la saisie de 
vos données personnelles pré-remplies et un usage digital 
en toute tranquillité. 

Association Tutélaire 
d’Eure-et-Loir 

Les points conseil budget (PCB) 
sont des lieux ouverts à tous, dans 
lesquels un professionnel vous    
propose des conseils confidentiels,   
gratuits, et personnalisés concer-
nant la gestion de votre budget.  
Ce dispositif s’adresse à toutes les 
personnes qui souhaitent obtenir 
des conseils sur leur situation finan-
cière ou des informations générales : 
épargne, crédits, assurances, impôts, 
factures, baisse de revenus ou       
augmentation des charges, change-
ment de situation familial ou profes-
sionnel. 

ATEL 
5 rue du Petit Réau 
CS 30039 LEVES 

28305 MAINVILLIERS 
Cedex 

06 08 86 85 90 
pcb@atel28.fr 

www.asso-atel28.fr 

 

 

mailto:domi2senet@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hélène_Bessette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hélène_Bessette
http://grp.bessette.fr/category/actualites/
http://grp.bessette.fr/category/actualites/
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Elections municipales Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

 

Le scrutin se déroulera les 15 et 22 mars 2020. 
Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à deux tours, à la propor-
tionnelle. Les listes seront composées de 23 conseillers et elles respecteront le 
principe de parité (alternance femme - homme). 
 

Pour pouvoir voter, une pièce d’identité est obligatoire (Carte Nationale d’Identité, 
passeport...), la carte d’électeur est recommandée. 
Les deux bureaux de vote, (Maison des Associations et préau de l’école), seront 
ouverts sans interruption de 08h à 18h (sous réserve de modification par l’Etat). 
 

ATTENTION : 
Si une ou deux listes sont présentées, il n’y aura qu’un seul tour, la majorité         
absolue étant obtenue par l’une d’entre elles. 
A partir de trois listes présentées, et si l’une des listes n’a pas obtenu la majorité 
absolue, un second tour sera organisé. 

 

RAPPEL :  
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 07 février 2020.  
La recevabilité de la demande est soumise à la présentation d’un titre d’identité (Carte Nationale d’Identité ou passeport...) 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile (facture de moins de trois mois d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone 
fixe, bulletin de salaire ou titre de pension de moins de trois mois, quittance de loyer de moins de trois mois).  
 

Nous vous invitons à vous assurer de votre inscription sur les listes électorales : 
 soit par vous-même, grâce au site internet service-public :  
         https://www.service-pubic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 soit directement auprès des services de la Mairie 
 
 

Les personnes constatant leur non-inscription sur la liste électorale de leur domicile, doivent demander leur inscription. 
 

Les personnes constatant une erreur d’état civil (nom de famille, prénoms, sexe, date ou lieu de naissance) peuvent             
demander une rectification auprès de l’INSEE. Les corrections demandées doivent être conformes aux informations conte-
nues dans l’acte de naissance.  
Pour ces modifications, il faut être en possession de la copie intégrale de l’acte de naissance ou de l’extrait avec filiation de la 
personne concernée.  Elles peuvent être effectuées sur le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 (uniquement pour les personnes nées en France métropolitaine). 
 

Les personnes nées hors de France doivent s’adresser à leur commune d’inscription sur les listes électorales. 
Les citoyens de l’Union Européenne qui résident en France peuvent participer aux élections municipales dans les mêmes 
conditions que les électeurs français. 
 

Les jeunes recensés sur notre commune atteignant la majorité la veille du scrutin pourront voter. Attention, les jeunes qui 
n’ont pas été recensés sur la commune ou qui ont été recensés tardivement ne seront pas inscrits d’office et ne pourront pas 
voter s’ils ne viennent pas s’inscrire au plus tard le vendredi 07 février 2020. 
En cas de second tour, les jeunes atteignant la majorité la veille du scrutin pourront voter aux mêmes conditions. 

 

Elle doit être inscrite  

sur les listes électorales  

de la même commune  

que vous et ne pas avoir reçu 

d’autre procuration. 

Vous devez vous rendre avec une pièce 

d’identité à la gendarmerie ou solliciter 

leur déplacement à votre domicile si 

vous ne pouvez pas vous déplacer. 

N’oubliez pas de vous y prendre à 

l’avance. 

Le jour du scrutin, le mandataire se 

présente muni de sa pièce d’identité 

à votre bureau de vote et  

vote en votre nom.  

N’oubliez pas de le prévenir car  

aucun document ne lui est envoyé ! 
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Calendrier des manifestations Au Fil de l’Eure n°70 Décembre 2019 

Février 
 

Le 1er : Les Arts Martiaux de Saint-Georges - Animation poussins et stage benjamins 

Le 2 : Marché Fermier « Le Panier Beauceron » à la Salle des Fêtes 

Le 12  : Don du sang de 15h à 19h à la Salle des Fêtes 

Le 14 : Concert Ensemble Jazz de l’Ecole de Musique à 20h30 à la médiathèque 

Le 28 : ACAD - Cinéma à 20h30 à la Maison des Associations Ida (2013) de P. PAWLIKOWSKI 

Mars 
 

Le 4 : Club de l’Amitié - concours de belote à la Salle des Fêtes 

Le 7 : Les Cyclos de Saint-Georges - Concours Départemental d’Education Routière  

          de 08h à 18h à la Maison des Associations 

Le 15 : Clio Club - Compétition Départementale en ensemble 

Le 19 : Cérémonie Commémorative du 58ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 

d’Algérie à 18h45 au Monument aux Morts 

Le 20 : ACAD - Cinéma à 20h30 à l’Epilobe Monsieur (2018) de R. GERA 

Les 20, 21, 22 et 27, 28, 29 : Théâtre de Quat’Sous - représentations à la Salle des Fêtes 

  à 20h30 les vendredis et samedis et à 15h les dimanches 

Avril 
 

Le 3 : ACAD - Cinéma à 20h30 à la Maison des Associations La Favorite (2018) de Y. LANTHIMOS 

Le 4 : Les Cyclos - La rando des dragons / nocturne VTT de 16h à 23h à la Maison des Associations 

          Harmonie - Concert de Printemps à 20h30 à la Salle des Fêtes 

          Les Arts Martiaux de Saint-Georges - Animation poussins et stage benjamins 

Le 7 : Société Horticole - Cours d’art floral l’après-midi à l’Epilobe 

Le 10 : Société Horticole - Assemblée Générale à 19h30 à la Maison des Associations 

Le 22 : Don du sang de 15h à 19h à la Salle des Fêtes 

Le 26 : Fête de la Saint-Georges (Fête Foraine - Marché - Vide greniers)  

  Cérémonie commémorative « Journée des Déportés » à 11h45 au Monument aux Morts 

Janvier 
 

Le 10 : Gymnastique Volontaire -  Assemblée Générale à 20h à la Maison des Associations 

Le 17 : Les Cyclos de Saint-Georges - Assemblée Générale à la Maison des Associations 

Le 24 : Saint-Georges Football Club - Loto à la Salle des Fêtes 

  Ecole de Musique - concert des élèves à la médiathèque à 18h30 

Le 31 : Le Théâtre de Quat Sous - Assemblée Générale à 19h30 à la Maison des Associations 



16 

Cette année-là, les animaux    
passèrent le plus joyeux Noël     
de leur vie.  
Sauf le renard qui, au fond de 
sa tanière, n’a toujours pas réus-
si à faire marcher cet appareil à 
raclette. 
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D’après l’album Pas de cadeau pour les bêtes d’Antonin LOUCHARD. 

Un cadeau pour les animaux 
 

Le traineau du Père Noël sillonnait le ciel à vive allure. Tant et si bien, qu’un cadeau    
tomba en plein milieu de la forêt. La chute du paquet ayant fait grand bruit,                
des animaux, d’abord méfiants, finirent par approcher. 
 

D’abord le blaireau vint renifler le cadeau :       
 - C’est quoi ce truc ?                                                                                                                
 - Un paquet-cadeau, répondit l’écureuil, sûr de lui. Il en savait toujours plus que les 
autres, celui-là !          
- Je l’ai vu en premier !  Croassa le corbeau. 
 

Quand le rouge-gorge raconta qu’un cadeau était arrivé, tous les animaux rappliquèrent. 
Ils voulaient tous toucher le cadeau, le pousser, le secouer, le sentir.  
Autour du paquet, chacun commentait l’évènement : «Il n’est pas si gros que ça…» » 
«Allez, on l’ouvre !»»«Qui va le prendre ?» «Eh, pas touche !» » 
 

Mais que pouvait-il bien y avoir dans ce paquet ? Chacun avait son avis sur la question. 
Ou son envie. «C’est sûrement un pot de miel» pensait l’ours. Le héron voulait une 
écharpe, les lapins espéraient un ballon. Le serpent n’avait qu’une crainte : que ce soit 
un vélo. Chaque animal voulait prendre le cadeau… ça tournait à la bagarre…
heureusement, le hibou arriva. C’était le grand sage de la forêt. Tout le monde l’écoutait. 
Il dit «Je sais ce qu’il faut faire ! Ce cadeau est pour tous les animaux de la forêt. 
Alors, ce soir, à minuit, je l’ouvrirai devant vous. Si on peut le partager, on le partagera. 
Sinon, chacun aura le droit de l’avoir à tour de rôle». » Tout le monde était d’accord.   
Le hibou décida de monter la garde jusqu’à minuit. Mais il était vieux et fatigué.         
Il ne  tarda pas à s’endormir. Il ne vit donc pas le renard s’approcher du paquet. 
 

Minuit…ne sonna pas car il n’y a pas de cloches dans les forêts. Mais les animaux       
savaient que l’heure était arrivée. Seul le renard était absent. Ils se mirent tous à crier 
joyeusement : »«le cadeau ! Le cadeau ! Le cadeau !». Et chacun de tirer, d’arracher, de 
dépiauter et d’enfin ouvrir le paquet… «Mais la boîte est vide, il n’y a rien dans ce     
paquet !». La déception fut immense. Les animaux commençaient à s’en aller, tristes et 
dépités quand le hibou les rappela : 
«Ne partez pas ! S’il y avait eu quelque chose dans ce paquet, il y aurait eu des dis-
putes et des jalousies. Profitons d’être réunis et faisons la fête ! On n’a pas besoin de 
cadeau pour être heureux !» Le serpent ajouta : de toute façon, c’était sûrement un vélo. »  
 


