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Cette annulation reporte d’une année
la mise en place des nouvelles festivités imaginées ces dernières semaines
en lien avec notre artisan boucher Stéphane Baraillon.
En effet, avant de prendre la décision
d’annuler cette édition 2020, vos nouveaux élus avaient élaborés et mis en
place un programme festif axé autour
de la convivialité et de la proximité.
Nous vous donnons donc rendez-vous
le 13 juillet 2021 en soirée pour venir
partager un barbecue festif au Parc Léo
Lagrange avant de venir admirer un superbe feu d’artifice.

VIVRE ENSEMBLE
V

ous avez entre vos mains le tout
nouveau magazine de la commune de Saint Georges sur Eure dénommé « Project’Eure ». Comme son
nom l’indique, ce magazine a vocation
à mettre en lumière l’actualité, les projets mais aussi les habitants qui font
battre le cœur de notre commune.
Cette nouvelle dénomination ne pouvait, bien évidemment, pas faire abstraction du nom de notre rivière qui
nous lie toutes et tous, tel un fil bleu.
Ce nouveau magazine, qui vous sera
présenté plus en détail dans ce numéro par Jérôme TESTE, votre Adjoint à la
communication, nous l’avons souhaité plus proche de vous et plus proche
de l’actualité.
Sa diffusion sera donc plus fréquente
en devenant bimestrielle.
Ce nouvel outil de communication «
papier » sera associé à d’autres moyens
de diffusion numériques tels que le
site internet de la commune, l’application pour smartphones « PanneauPocket », la page Facebook « Saint
Georges sur Eure » ainsi que le panneau lumineux situé en centre-village.

Ces nouveaux moyens de communication sont essentiels pour vous rapprocher de vos associations, des habitants de notre commune et de vos
nouveaux élus qui vous sont présentés dans ce numéro.
Cette communication entre vous et
nous ne se résume bien évidemment
pas à ces multiples supports. La communication, nous la concevons aussi,
et surtout, sur le terrain, au plus près
de vous .
Ce qui fait la force de notre commune,
c’est sa taille à échelle humaine qui la
rend conviviale. C’est cette convivialité
et cette disponibilité de vos élus que
nous souhaitons appliquer au cours
de cette nouvelle mandature.
Nous le savons toutes et tous : une
bonne communication résout bien
souvent, à elle seule, de nombreuses
problématiques du quotidien.

Après ces nombreuses semaines de
confinement, d’isolement pour certains, nous avons besoin de nous retrouver, d’échanger et de partager.
Les mesures de distanciation et les
gestes barrières, nécessaires, ne
doivent pas nous empêcher, ni nous
faire oublier, que nous avons toutes et
tous besoin de vivre ensemble.
Je profite de ce premier édito de votre
magazine « Project’Eure » pour remercier chaleureusement les Saint Georgiennes et Saint Georgiens qui se sont
mobilisés, bien souvent dans l’ombre,
durant la crise COVID que nous avons
traversée ces derniers mois. L’investissement, la solidarité et la bienveillance
de vous toutes et tous ont confirmé,
une nouvelle fois, que notre commune repose et s’appuie sur des valeurs humaines fortes.
Je vous souhaite un très bel été.

Durant cette période de crise sanitaire,
notre collectivité a dû faire face à d’importantes contraintes, notamment
par la mise en place d’une succession
de protocoles afin de protéger la population et, en particulier, les enfants
de nos écoles. Souhaitons que cette
situation inédite ne perdure pas.

Votre Maire.
Jacky GAULLIER
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LA NOUVELLE

ÉQUIPE
MUNICIPALE
➜ M. Jacky GAULLIER
Maire
Conseiller communautaire
Chartres Métropole

➜ Mme Françoise MAILLY :
1ère Adjointe aux affaires
scolaires, aux finances
et au monde économique
Conseillère communautaire
suppléante Chartres Métropole

➜ M. Jacky BOURGOGNE :
2ème Adjoint à la sécurité,
à l’écologie, aux travaux,
au cadre de vie et au
développement durable

➜ Mme Isabelle GUYET :
3ème Adjointe aux affaires
sociales, à la citoyenneté et
à l’intergénérationnel

➜ M. Xavier ROBERT :
4ème Adjoint au sport
et à la vie associative

➜ Mme Delphine
PICHOT TOURTAUD :
5ème Adjointe à la culture et
à l’événementiel.

➜ M. Jérôme TESTE :
6ème Adjoint à la communication
et au numérique
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➜ Mme Joëlle
BAUDE
Conseillère municipale

➜ M. Bernard
FERROL
Conseiller municipal

➜ Mme Virginie
CARTON
Conseillère municipale

➜ M. Pascal
SARRADIN
Conseiller municipal

➜ Mme Laetitia
PERRAULT
Conseillère municipale

➜ M. Fabrice
RIANT
Conseiller municipal

➜ Mme Sabine
LE PECHOUR
Conseillère municipale

➜ M. Jean-Paul
SEGARD
Conseiller municipal

➜ Mme Rachel
BELLANGER
Conseillère municipale

➜ M. Michaël
KONCZYLO
Conseiller municipal

➜ Mme Cécile
BERNIER
Conseillère municipale

➜ Mme Christine
GOIMBAULT
Conseillère municipale

➜ M. Christian
JAMINAIS
Conseiller municipal

➜ Mme Jacqueline
CHAUVEAU
Conseillère municipale

➜ M. Nicolas
DEGLAS
Conseiller municipal

➜ Mme Morgane
THOMAS-RAMADOU
Conseillère municipale

MAGAZINE DE SAINT GEORGES SUR EURE JUILLET 2020 I 5

CHERS COLLÈGUES,

CHERS AMIS
Discours prononcé par Jacky GAULLIER, le jeudi 28 mai 2020,
lors de l’élection du Maire
(Extraits)

Depuis mon arrivée à St Georges sur
Eure en 1978, j’ai connu quatre Maires.
Est-il nécessaire de rappeler que notre
commune n’a pas commencé à vivre
en 2001…

C’

est avec une vive émotion que
je m’adresse à vous pour la première fois en tant que Maire de Saint
Georges sur Eure.
Je vais essayer de contenir cette
émotion. Ce n’est pas gagné !
Le 15 mars dernier, les électrices et
électeurs de Saint Georges sur Eure
ont exprimé, de manière significative
et ô combien indiscutable, une réelle
envie de changement et de mode de
gouvernance pour notre commune.
Si la question de la légitimité des résultats des élections municipales peut
se poser dans certaines communes
de notre pays du fait d’un fort taux
d’abstention, nous pouvons nous réjouir de voir notre si belle commune
échapper à tout soupçon d’insincérité
du scrutin.
Pour preuve !
Avec un taux de participation proche
de 70 %, notre commune améliore
son score de plus de 6 points par
rapport au scrutin de 2014. Mieux encore, la participation dans notre commune est de 24 points supérieure à la
moyenne départementale avec une
participation importante de nos aînés.
Autre résultat historique : La liste « St
Georges Agir Ensemble », en arrivant
en tête avec plus de 57% des voix, est
sans précédent sur notre commune.
En effet, jamais notre commune n’a
connu un tel écart de résultat entre
deux listes. Cela démontre bien une
volonté évidente de changement de
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la part des habitants de Saint Georges
Sur Eure.
Aujourd’hui, mes chaleureux et sincères remerciements vont aux habitants de Saint Georges sur Eure nous
ayant fait confiance par leur vote du 15
mars dernier.
Nous mettrons tout en œuvre pour
ne pas les décevoir.
En étant élu Maire de Saint Georges
sur Eure durant cette période de crise
sanitaire unique, je mesure pleinement l’ampleur de la tâche qui nous
attend durant ces six prochaines
années. Nous savons toutes et tous
que la crise que nous traversons aujourd’hui aura des répercussions sur
la gestion de notre commune durant
cette mandature.
Être élu Maire d’une commune,
c’est aussi poursuivre et s’appuyer
sur l’héritage de ses prédécesseurs.

Je pense à Raymond BATAILLE qui
a hissé notre commune vers le haut.
Ses mandats de Maire et de Conseiller
départemental ont apporté un dynamisme et un développement certain
à notre village. Sa mort accidentelle et
brutale, au cours de son mandat, ne
lui a malheureusement pas permis de
mener à bien certains grands projets.
Nous avons encore tous en mémoire
cette construction de collège qui nous
a échappé au profit de Courville sur
Eure.
Je me souviens également très bien
de Jame MANCEAU qui a placé
ses trois mandats sous le signe du
consensus et du rassemblement.
Jame MANCEAU a toujours su fédérer ses équipes par son écoute et sa
personnalité non clivante. Les idéolo-

gies et personnalités plurielles de ses
conseillers municipaux n’ont jamais
empêché la commune d’évoluer sous
ses mandatures. Nous reconnaissons
aujourd’hui à Jame MANCEAU la dynamique associative et sportive qu’il
a su soutenir et accompagner durant
les années 80 et le début des années
90. Le point d’orgue de son dernier
mandat fut la réalisation du complexe
sportif, aujourd’hui encore très prisé
des habitants de notre commune.
Enfin, je tiens personnellement à saluer Claude LORMEAU qui a su apporter une réelle proximité et convivialité
dans la fonction de Maire avec les habitants. Cette proximité du Maire avec
ses administrés a, ces dernières années, fait cruellement défaut à Saint
Georges sur Eure. La mandature de
Claude LORMEAU fut également placée sous le signe du dynamisme, de
la culture, du sport et des festivités.
Aujourd’hui encore, nombreux sont
les St Georgiennes et St Georgiens
qui nous reparlent avec nostalgie de
cette époque. L’héritage de Claude
LORMEAU est encore visible de tous
au travers, entre autres, du salon Art et

Créations qu’il a créé avec ses équipes
mais aussi de la nouvelle école élémentaire qui fait aujourd’hui le bonheur de nos élèves et enseignants.
Les mandatures suivantes ont permis
à notre commune de poursuivre son
développement en s’appuyant sur
l’héritage et l’ADN de Saint Georges
sur Eure. Plusieurs élus de cette nouvelle majorité ont d’ailleurs grandement contribué aux réalisations de
ces dernières années. La dynamique
va se poursuivre et s’amplifier durant
cette nouvelle mandature. C’est avec
une équipe soudée, solide, plurielle,
motivée, travailleuse et, surtout, humaine que nous allons mettre en
œuvre le programme pour lequel les
St Georgiennes et St Georgiens nous
ont accordé leur confiance.
C’est donc tous ensemble que nous
agirons pour Saint Georges sur Eure.

vaillant de manière collégiale, démocratique et en toute transparence.
Un grand MERCI à tous mes colistiers,
qui, par leur passion pour notre commune, par leur force de travail et leur
inépuisable motivation ont apporté
pléthores d’idées pertinentes pour
aboutir à une richesse collective. Merci à toutes les personnes qui nous ont
soutenus par leurs paroles, par leurs
appels téléphoniques, par leurs messages et leurs délicates attentions. Ces
nombreux soutiens nous ont apporté
du baume au cœur.
Merci également aux membres de
ma famille proche.
Merci encore à toutes et tous.
Il est désormais grand temps...
d’AGIR ENSEMBLE !
Jacky GAULLIER

Notre commune, nous la voulons sécurisée, apaisée, dynamique, solidaire,
respectueuse de l’environnement
mais aussi conviviale et festive. Nous
y parviendrons tous ensemble en tra-
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“NOTRE RIVIÈRE ET
NOTRE CANAL DOIVENT
ÊTRE DAVANTAGE

MIS EN VALEUR”
Interview - Jacky Bourgogne, Adjoint au Maire, présente les dernières initiatives de la municipalité
pour l’amélioration du cadre de vie.
Project’Eure :
Jacky Bourgogne, quelles furent
vos premières actions dans le domaine du cadre de vie ?
Jacky Bourgogne : À l’issue de la période de confinement, les employés
communaux ont pu de nouveau être
sur le terrain à temps plein afin de rattraper le retard pris dans l’entretien
des espaces verts durant les mois de
mars, avril et mai.
Notre priorité fut de remettre en valeur notre canal grâce à une tonte homogène. De nombreux habitants de
notre commune ont d’ailleurs félicité
les employés communaux qui ont
permis au canal de retrouver son aspect propre et entretenu d’antan.
P’E : A quand de nouveau de l’eau
en permanence dans notre canal ?
J.B : Nous avons en effet du mal à
imaginer notre canal sans son fil
d’eau continu qu’il a connu jusqu’au
début des années 2010. La municipalité va se rapprocher de l’association
Douce Eure, experte et légitime sur
ce sujet, afin de travailler sur un vaste
programme de réhabilitation de
notre rivière qui inclura automatiquement le canal.
Notre commune a la chance de bénéficier de deux coulées naturelles
en son sein. Une coulée verte caractérisée par le canal et une coulée bleu
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l’étang afin d’offrir aux promeneurs
du week-end un tour de l’étang
propre et accueillant.
Un groupe de travail sera également
lancé cet été, incluant des habitants
de notre commune, afin de finaliser l’aménagement du Parc Léo
Lagrange. Nous souhaitons une offre
de jeux pour enfants plus large et
complète que celle, minimaliste, proposée aujourd’hui.
sublimée par l’Eure, notre rivière.
C’est pour cette raison que notre rivière et notre canal doivent être davantage mis en valeur.
P’E : Quels sont les autres projets
pour cet été ?
J.B : Nous allons poursuivre et accentuer l’entretien de nos espaces verts.
Le tour de l’étang, qui commence à
retrouver vie, va, à l’image du canal,
être davantage entretenu. Des tontes
plus régulières et plus vastes permettront ainsi aux promeneurs et aux
sportifs de ne pas se perdre au milieu
des herbes folles !
Une attention particulière est également portée sur les dates de tonte.
Le vendredi sera privilégié autour de

P’E : Un dernier mot ?
J.B : Les Saint Georgiennes et Saint
Georgiens peuvent compter sur leur
municipalité et l’ensemble des services techniques de notre commune
pour retrouver un cadre de vie avec
des espaces verts entretenus et accessibles à tous.

Retour sur la
cérémonie de
commémoration
du 17 juin 2020
Le mercredi 17 juin 2020,
la commune de Saint
Georges sur Eure a commémoré la mémoire du Préfet
et Résistant Jean MOULIN.
Il y a 80 ans, le 17 juin 1940,
Jean MOULIN fut torturé
par l’ennemi nazi dans un
cabanon situé derrière la
gare de la Taye.
La Préfète d’Eure et Loir, Madame Fadela BENRABIA,
est venue à Saint Georges
sur Eure rendre hommage
au Résistant Jean MOULIN
en présence du Maire Jacky
GAULLIER, des anciens
combattants représentés
par leur Président Monsieur
Mario SERRANO, de l’Harmonie municipale dirigée
par Monsieur Benjamin
STEFFAN et de quelques
habitants de notre commune afin de respecter les
consignes liées au Covid 19.
La stèle érigée à La Taye en
hommage à Jean MOULIN
ainsi que le cabanon de
mémoire, dans lequel il a
été torturé, sont accessibles
à tous.

Concours “Ville Fleurie”
Le Concours des Villes Fleuries ou label «Villes et Villages Fleuris»
organisé habituellement courant juillet est un rendez-vous incontournable pour les amoureux des maisons et jardins fleuris. Malheureusement, il ne pourra avoir lieu cette année en raison du délai trop
court pour l’organiser. Mais préparez vous pour l’année prochaine !
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“L’INFORMATION DOIT
ÊTRE ACCESSIBLE

À TOUS”
Interview - Rencontre avec Jérôme
TESTE, nouvel Adjoint au Maire délégué à la Communication et au
Numérique, qui nous présente les
nouveautés en termes de « Communication » sur la commune de
Saint Georges sur Eure.
Project’Eure :
Jérôme TESTE, quelles sont les nouveautés liées à la communication
sur notre commune ?
Jérôme TESTE : Notre volonté est
d’apporter de la nouveauté là où il y en
a besoin, mais également de moderniser l’existant afin de le rendre plus
proche des habitants.
Concrètement, dès notre prise de
fonction, nous avons relancé l’utilisation de l’application pour smartphone
« PanneauPocket » (cf encadré) qui
était sous-utilisée. Cette application
gratuite pour les habitants, permet à
notre commune de communiquer
directement avec les Saint-Georgiens
via leur téléphone portable.
Avec cet outil, les habitants de notre
commune qui le souhaitent, peuvent
recevoir, via une notification, l’actualité de la commune de Saint Georges
sur Eure en temps réel sur leur smartphone.
Afin d’être visible de tous, notre commune a également ouvert sa nouvelle page Facebook intitulée « Saint
Georges sur Eure ». J’invite chaque
Saint-Georgienne et Saint-Georgien
possédant un compte Facebook à venir « liker » cette page Facebook afin
d’être quotidiennement informé de
l’actualité des associations et des services de la Mairie.

Panneau Pocket est une application pour smartphones et
tablettes qui permet de notifier des messages ou des alertes
concernant la vie de la commune. Evénements, informations
légales, ouverture de commerces, décisions importantes du
conseil municipal, sont autant de messages qu’il est important
de véhiculer auprès de nos concitoyens. Et Panneau Pocket le
fait très bien. Sans fioritures, il permet de ne se focaliser que
sur l’information pure et uniquement pour les personnes qui
le souhaitent.
L’avantage de l’information numérique, c’est sa réactivité, qui nous permet d’être au plus près de l’actualité
de notre commune.
L’autre nouveauté de cette mandature en matière de communication,
c’est le nouveau magazine municipal qui a pour ambition d’être également plus réactif et proche de ses
habitants au travers de parutions plus
fréquentes.
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Le précédent journal municipal, “Au
Fil de l’Eure”, créé en 2001, et auquel je
rends hommage, était diffusé tous les
trois mois. Cela pouvait sembler long
pour certaines associations qui ont
besoin de diffuser régulièrement des
informations.
Avec une diffusion tous les deux mois
(Janvier – Mars – Mai – Juillet – Septembre – Novembre) « Project’Eure »
sera davantage réactif aux diverses

Version complète

Version simplifiée

Le nouveau logo de la commune de Saint Georges sur Eure
À l’image de notre commune, ce nouveau logo se veut dynamique et coloré tout en mettant en valeur
notre patrimoine historique et naturel. En premier lieu, notre église, avec son portail classé, apparaît
sur ce logo, portée par une dynamique de couleurs qui symbolisent l’Eure avec le bleu, les champs de
céréales avec le jaune/orangé et la couleur sportive de notre commune avec le rouge décliné en fuchsia.
La couleur verte représente l’autre atout de notre commune que sont ses arbres et ses nombreux espaces
verts. Ce nouveau logo, permet à notre commune de moderniser sa communication et sa visibilité.

sollicitations de transmissions d’informations.
De plus, nous conservons le site internet de la commune. Il y aura certainement quelques modifications à court
terme. C’est un support de communication important, qui se veut moins
dynamique que les précédents, mais
qui a le mérite d’être utilisé par les
« moins numériques » d’entre nous et
qui permet de proposer de l’information pérenne.
P’E : Comment concevez-vous la
communication à Saint Georges sur
Eure ?
J.T : La communication est l’affaire de
toutes et tous. Elle doit être transversale. Mon rôle consiste à permettre
aux différentes forces vives composant notre commune (associations,
habitants, acteurs économiques, collectivités locales, élus, …) de partager
leurs informations afin qu’elles soient
diffusées le plus largement possible.
Je considère que l’information liée à
notre commune doit pouvoir être accessible à tous et surtout qu’elle doit
être dans les deux sens : des élus vers
les citoyens mais aussi dans l’autre direction.

P’E : Un dernier mot ?
J.T : J’invite les associations, les différents acteurs de la commune et, plus
largement, l’ensemble des habitants,
à ne pas hésiter à nous solliciter afin
que l’on puisse partager ensemble
les informations liées à la vie de Saint
Georges sur Eure.
L’objectif est de partager davantage
l’actualité communale afin que le
« Vivre ensemble » s’épanouisse pleinement !

Flashez
ce code
pour aller
sur le site
internet
de la
commune

Flashez
ce code
et retrouveznous sur
Facebook
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Toute l’année, les associations Saint
Georgiennes animent la vie de la
commune. Samedi 12 septembre,
elles vous donnent rendez-vous dès
10 heures sur la place de la Maison
des Associations à l’occasion de leur
Forum annuel. Ce ne sont pas moins
d’une trentaine d’associations culturelles, sportives et sociales qui seront
représentées. Elles sauront répondre
aux attentes et besoins de chacun,
en cette période de rentrée, à travers
des diffusions de documents, présentations d’activités et démonstrations.
Pour les plus hésitants, il sera toujours
possible de s’essayer, comme chaque
année, à une ou deux séances avant
de s’inscrire définitivement.

Rappelons que le Forum des associations est organisé par la municipalité
qui assure la promotion des associations de la ville et leur sert de lien
dans l’organisation de leurs manifestations. Que vous soyez à la recherche
d’une activité ou que vous ayez envie
de faire du bénévolat, le Forum vous
permettra de rencontrer les équipes,
d’échanger, de communiquer et de
vous informer .
Le Forum des associations est un
moment fort et incontournable de
la rentrée que beaucoup de familles
attendent, occasion unique de rencontrer sur un même lieu le monde
associatif Saint-Georgien !

MÉDIATHÈQUE,
LES LIVRES DE L’ÉTÉ
Romans policiers
• Au soleil redouté de Michel Bussi
• Victime 2117 de Jussi Adler Olsen
• Une secte de Maxime Chattam
• Dans l’ombre du paradis de Viveca Sten
• Il était deux fois de Franck Thilliez
• Le jour des cendres de J-C. Grangé
BD
• La série “Seuls” de Vehlman
• La boîte à musique de Gigé
• Tamara de Darasse
• Le monde de Zhou Zhou de Zhao
• Camomille et les chevaux
Mangas
• One Piece
• My hero Academia
• Animal Kingdom
• Dragon Ball
Romans
• La vie est un roman de G. Musso
• L’énigme de la chambre 622 de Joël
Dicker
• Richesse oblige d’Hannelore Cayre
• La charmante librairie des jours
heureux de Jenny Colgan
• Quelqu’un de bien de F. Bourdin
• Les passagers de John Marrs
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Comics
• Avengers
• X-Men
➜
Télémaque
de
Toussaint : “Télémaque, jeune garçon
maladroit et un peu
prétentieux, part à
la recherche de son
père, le roi d’Ithaque,
Ulysse. Avec ses trois compagnons, il
découvrira l’envers de la légende du
glorieux héros de la guerre de Troie.”

➜ Le bonheur n’attend
pas de Jojo Moyes :
“Pur produit des années soixante, Athene
Forster n’est pas pressée de se marier. Cette
jolie fille trop gâtée est devenue
une jeune femme aussi capricieuse
qu’imprévisible, et elle multiplie les
écarts de conduite. Aussi ses parents
accueillent-ils avec soulagement la
nouvelle de son mariage avec Douglas Fairley-Hulme, héritier de bonne
famille. Mais à peine deux ans plus
tard, la rumeur court qu’elle a une
liaison, et le scandale la rattrape.”

Lecture
théatralisée
Fratelli

de Dorine Hollier
Lectures théâtralisées avec Emmanuel Ray
et Antoine Marneur Mise en scène : Mélanie
Pichot – Régie : Fabien Moiny
“Mauro et Sauro. Deux frères de sang et
de scène. Ils ont eu leur heure de gloire à
Naples, au théâtre San Carlo. L’un dansait,
l’autre chantait. Ils étaient au plus haut, les
voilà au plus bas. Le destin les a fait échouer
à Paris (triste ville, en face de Naples !) dans
une mansarde. Ils s’aiment, ils se détestent,
ils se jalousent, ils se câlinent.” C’est un
texte terriblement drôle, tout à fait jubilatoire où les excès, les rires et les humeurs
de chacun explosent à un rythme effréné.
Sur leur camion-scène, Emmanuel Ray et
Antoine Marneur liront et joueront le premier acte de la pièce. Cette lecture sera
suivie d’un temps d’échange avec les spectateurs.
Rendez-vous le samedi 18 juillet à 11h00 au
Parc Léo Lagrange pour une représentation
d’1h20. Renseignements et réservations au
Théâtre en Pièces au 02 37 33 02 10 Tarifs :
Entrée libre. Les dons seront les bienvenus.

