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SOLIDAIRES AVEC NOS
ASSOCIATIONS
L

a crise sanitaire que nous traversons
depuis des mois impacte notre vie
quotidienne. Pour essayer de vivre au
mieux cette période compliquée, nous
continuons malgré tout de conserver
nos activités sportives, culturelles et de
loisirs grâce aux nombreuses associations de notre commune.
Il va de soi que le fonctionnement de
ces associations est mis à rude
épreuve.
Cette épidémie les fragilise. Rares sont
celles qui évoluent normalement.
Certaines associations sont au ralenti et
d’autres ont malheureusement dû arrêter toutes activités.
En tant que soutien indéfectible de nos
associations, je souhaite ainsi mettre en
avant tous ces bénévoles permettant
au tissu associatif de fonctionner le
mieux possible tout au long de cette
pandémie.
Je suis extrêmement reconnaissant
envers tous les membres actifs pour
leur engagement avec un souci permanent de bien faire en protégeant et
prévenant chaque adhérent via une
application rigoureuse des gestes barrières.
Toutes ces associations représentent
pour la commune un vecteur important
de cohésion sociale. Elles contribuent à
son rayonnement, elles créent du lien
entre les personnes, elles jouent un rôle
essentiel dans l’animation de notre
collectivité et participent activement à
la vie de notre cité.
La municipalité accompagne toutes ces
associations avec le souci constant
d’améliorer leurs missions au quotidien,
d’assurer la sécurité de tous leurs

adhérents, d’encourager les projets, de
proposer des équipements collectifs de
qualité en préservant l’environnement
tout en gérant rigoureusement le budget communal.
Je remercie et félicite chaleureusement
tous les bénévoles qui œuvrent au bon
fonctionnement des associations.
Animés par un engagement sans faille,
ils y mettent toute leur énergie en y
consacrant beaucoup de leur temps
libre.
Je n’oublie pas dans mes remerciements et félicitations tous les bénévoles
de la médiathèque. Leur présence
active au sein de cet établissement
communal contribue largement à la
diffusion de l’offre culturelle.
Je ne peux être qu’admiratif de
l’investissement de tous les bénévoles
de notre commune.
Les diverses contraintes actuelles obligent la municipalité à annuler plusieurs
moments de convivialité : le repas de
nos aînés, le salon Art et Créations ainsi
que le marché de Noël.
Vous découvrirez, dans ce Project’Eure
n°3, une équipe municipale qui continue de mettre en forme et en application le programme pour lequel vous
nous avez accordé votre confiance en
mars dernier.
Les contraintes sanitaires ne nous empêchent pas de vous offrir de nouvelles
décorations et illuminations de Noël,
partout dans la commune, que vous
pourrez découvrir et admirer durant
cette fin d’année.

Madame Delphine TOURTAUD PICHOT, l’adjointe à la culture et à
l’évènementiel, nous présente, dans ce
magazine, les nouveautés et les projets.
De la nouveauté, vous en trouverez
également du côté de votre mairie.
En effet, depuis le 2 novembre dernier,
il est plus facile de vous y rendre grâce
au doublement de la durée d’ouverture
au public.
Depuis de trop nombreuses années, les
horaires d’ouverture ne correspondaient plus aux attentes et besoins des
Saint Georgiennes et Saint Georgiens.
En passant de quatorze heures à plus
de vingt-cinq heures d’ouverture hebdomadaire, il vous est désormais possible de trouver un créneau à votre
convenance durant les six jours où
votre mairie est accessible.
D’autre part, je serai disponible pour
vous recevoir sur rendez-vous chaque
mercredi matin.
« Avec vous et pour vous ». Telle est
notre conception du service public.
C’est en effet chaque jour, et davantage encore dans ces moments
troublés et perturbés, que votre municipalité doit être présente, à votre
service et proche de vous.
Vos élus et agents communaux se
joignent à moi pour vous souhaiter,
malgré tout, une belle et douce fin
d’année.
Prenez soin de vous.
Votre maire
Jacky GAULLIER
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« DES SAPINS DE
DIFFÉRENTES HAUTEURS
ET ILLUMINÉS

ÉGAIERONT LA PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE »
Pour cette fin d’année 2020, de nouvelles illuminations et décorations de
Noël prennent place à Saint Georges
sur Eure.
Delphine TOURTAUD -PICHOT,
adjointe à la culture et l’évènementiel,
nous présente ces nouveautés.

Project’Eure : Comment abordez-vous
cette fin d’année 2020 si particulière… ?
Delphine TOURTAUD -PICHOT :
L’évènementiel est habituellement, en
cette période de l’année, synonyme de
fête, de convivialité, de partage,
d’échange… L’actualité nous oblige à
mettre entre parenthèses les dates
« phare » de notre commune en
matière de culture et d'évènementiel.
Le 25ème salon Art et Créations n’a
malheureusement pu être maintenu.
Le marché de Noël a dû être annulé.
La santé de tous est primordiale.
Nous nous attacherons à rendre ces
événements encore plus « éblouissants »
en 2021.

P’E : Quelles sont les nouveautés en
matière d’illuminations et de décorations de Noël ?
D.T-P : Ce virus qui a bouleversé nos
vies quotidiennes ne nous empêchera
pas d’illuminer notre commune pour la
rendre festive, quoi qu’il en soit !
Chaque année, un budget sera consacré à l’amélioration des éclairages de
Noël sur notre commune et ses hameaux. Avec Éric Guillon, responsable
des services techniques, nous avons fait
un inventaire des différents motifs, et
répertorié les mâts d’éclairage munis
de prises.
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Les motifs les plus obsolètes ont été
repris par la Société d’éclairages de
Noël, nous permettant ainsi d’étoffer
un peu plus le budget consacré à un
nouvel investissement.
Au fil des années, les motifs acquis au
compte goutte ont été installés de manière parfois dispersée. L’idée est
d’essayer de rendre harmonieuse et
cohérente l’installation des illuminations
de Noël, année après année et quartier
par quartier, des entrées de bourg en
passant par les Erriaux et autres quartiers, sans oublier les hameaux, et en
tenant compte des capacités techniques des mâts d’éclairage présents
dans ces zones.
La place de la République n’accueillera
pas de grand sapin cette année.
Ce choix n’est, en aucun cas, en rapport avec celui ayant fait polémique
dans certaines grandes villes. Une envie
de changement et de modernité nous
a guidé. Des sapins de différentes hauteurs et illuminés égaieront la place de
la République. Des sapins seront aussi
installés ici et là.

P’E : Un message pour les enfants de
notre commune qui attendent impatiemment cette période de l’année ?
D.T-P : Oui, une attention toute particulière pour nos enfants qui redécouvriront les décors en bois qui ornaient
auparavant les entrées de bourg.
Ces derniers trouveront une nouvelle
place dans l’allée de l’école maternelle
et aux entrées de l’école élémentaire.
Espérant ainsi mettre quelques étoiles
dans les yeux de chacun.

Les services techniques de la commune
procéderont à l’installation des décors de
Noël du 23 au 27 novembre

BON A SAVOIR
La boîte aux lettres du Père Noël est
de retour cette année et sera prochainement installée. N’hésitez pas à
lui faire part de vos souhaits.

« ILS FONT BATTRE LE

CŒUR DE NOTRE COMMUNE »
Régulièrement dans ce magazine, nous mettrons « un coup
de Project’Eure » sur les commerçants, artisans et entrepreneurs qui font battre le cœur de notre commune.

Nos acteurs économiques locaux, qui ont besoin d’être soutenus, partageront avec nous leurs métiers, passions et innovations. Nous débutons cette longue série avec nos deux
boulangers qui contribuent à la fierté de notre commune.

DE LA BAGUETTE DE TRADITION FRANÇAISE
POUR NOS ENFANTS !
Depuis le lundi 2 novembre 2020, les écoliers de notre
commune peuvent désormais déguster la véritable
Baguette de Tradition Française chaque jour au restaurant
scolaire.
La Baguette de Tradition Française, garantie sans aucun
additif ni améliorant, offre une véritable qualité gustative
et nutritionnelle à nos enfants.
La municipalité de Saint Georges sur Eure fait le choix de
la qualité, du goût et de la sécurité alimentaire pour nos
enfants.
Jacky GAULLIER, maire de Saint Georges sur Eure, est
venu rencontrer nos écoliers et accompagner le personnel communal de la cantine durant la mise en place de
cette nouvelle offre placée sous le signe de la nouveauté
et de la qualité.
Les Baguettes de Tradition Française (Festive® et Fleuryse®) sont respectivement produites par nos deux artisans boulangers Sébastien GUITTARD et Ludovic VILLEDIEU.
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« NOUS PRIVILÉGIONS LES

CIRCUITS COURTS POUR NOS
PRODUCTIONS »

Boulangerie-Pâtisserie GUITTARD
Gwendolyne et Sébastien Guittard sont
arrivés à Saint Georges sur Eure en
mars 2018 pour succéder au précédent
boulanger-pâtissier Olivier Frard.
Le choix des époux Guittard s’est porté
tout naturellement sur notre commune
qui correspondait parfaitement à leur
cahier des charges initial pour une première affaire.
Le dynamisme de la commune, son
caractère semi-rural, la présence
d’écoles, l’activité commerciale,… ont
facilement convaincu notre jeune
couple d’emménager à Saint Georges
sur Eure.
Forts d’une longue expérience dans les
Yvelines en Boulangerie pour Monsieur
et d’un beau début de carrière en pâtisserie pour Madame, nos artisans de
la place de la République ont ainsi pu
mettre rapidement en valeur et en
application leur savoir-faire.
Le ton et le rythme sont donnés dès
2019 avec une belle distinction :

« Notre salarié Mathieu Jacquemin a
permis à notre boulangerie de décrocher deux très beaux titres. Nous avons
obtenu le 1er prix départemental et le 1er
prix régional du meilleur croissant »
soulignent les époux Guittard.
L’envie de bien-faire et de concourir fut
également récompensée en ce début
d’année 2020 avec l’obtention du
2ème prix départemental de la meilleure galette des rois. La Maison Guittard ne s’arrête pas sur ces multiples
récompenses et compte poursuivre son
développement et ses diverses projets.
Pour Gwendolyne et Sébastien Guittard, la pratique de la boulangeriepâtisserie doit s’appuyer sur des valeurs
et des convictions personnelles fortes.

« Nous allons poursuivre notre action
et notre travail en faveur de la qualité
respectueuse de l’humain et de son
environnement. Concrètement, cela va
se traduire dans les prochaines semaines par la mise en valeur de la
filière CRC (culture raisonnée contrôlée).
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En nous appuyant sur cette filière, nous
nous rapprochons de la culture biologique. La culture raisonnée respecte la
terre, les producteurs et, au final,
le consommateur. »
Le développement des circuits courts et
qualitatifs ne sont pas que des projets.
Depuis plusieurs mois déjà, la boulangerie propose une baguette de tradition locale : « la Festive Graine de
chanvre ». « Cette baguette est élabo-

rée à partir de graines de chanvre bio
cultivées en Eure et Loir à Neuvy en
Dunois. Nous privilégions les circuits
courts pour toutes nos productions.
Par exemple, notre pain d’épices est
fabriqué avec le miel de M. Foucher qui
réside à Dangers, à quelques kilomètres de St Georges ». Le respect de
la nature et des saisonnalités fait partie
de nos valeurs. Ici, tous les fruits sont
frais et de saison. Vous ne trouverez
pas de fruits en conserve dans nos
pâtisseries. Chez nous, ils sont pochés
maison. Impossible également de dénicher un fraisier en boutique au mois de
décembre ! ».
Il ne nous reste donc plus qu’à déguster toutes ces créations locales !

BON A SAVOIR
Lundi – Mardi – Vendredi – Samedi :
6h30-13h30 / 15h00-19h30
Dimanche : 7h00-13h00 / 15h30-18h30
(un dimanche après-midi sur deux)
Tél : 02 37 26 72 84
9 place de la République

« J’AI FAIT LE CHOIX DE

TOUT FAIRE MAISON »

Boulangerie-Pâtisserie VILLEDIEU
Rencontre avec Ludovic Villedieu, un
tout nouvel artisan Saint Georgien qui
succède aux époux Besnard qui ont
cédé leur commerce après 9 ans de
présence dans notre commune.
Ludovic Villedieu est loin d’être un
nouveau venu dans la profession et la
région.
Né à Chartres à la fin des années 70,
notre nouvel artisan boulangerpâtissier a grandi dans la commune
voisine d’Amilly avant de rejoindre Lucé.
Ludovic Villedieu a appris le métier
grâce à un apprentissage complet de
six années au CFAI de Chartres.
« Durant ces années, j’ai obtenu plu-

sieurs diplômes professionnels après
avoir suivi les précieux conseils de mes
professeurs Jacky Gaullier, Claude
Ballery et Sébastien Ortéga. A l’issue de
cette longue formation, j’ai appris le
métier chez différents artisans renommés de la région chartraine tels que
Lucien Noirjean dans sa boulangerie de
la rue du Grand Faubourg, Yann Botrel
rue de la Pie ou Yann Gauther place
des Halles. Ces maîtres artisans reconnus m’ont permis de découvrir et de
créer des spécialités qui font encore la
renommée de certaines boulangeries
chartraines.

Je pense, par exemple, au « Délice du
Grand Faubourg » qui est une macaronade que j’ai contribué à développer ».
Notre boulanger-pâtissier du 3 rue
Raymond Bataille met en avant la qualité de ses produits exclusivement élaborés dans son fournil.

« Personnellement, j’ai fait le choix de
tout faire maison. Je ne suis pas là pour
imiter les industriels, ni pour les enrichir. En tant qu’artisans, nous devons
proposer autre chose afin d’être une
alternative solide à l’industrie agroalimentaire. Pour faire perdurer notre
métier, il faut s’investir et partager
notre goût du travail bien fait. C’est ce
que je fais ici à Saint Georges avec nos
viennoiseries 100% fait maison au bon
beurre de Montaigu. »

Ludovic Villedieu met également un
point d’honneur à utiliser des matières
premières de qualité provenant des
circuits courts. « Notre farine provient

de la minoterie Guiard située à St Piat.
Les blés utilisés pour l’élaboration de
nos farines sont issus à plus de 90%
d’Eure et Loir. Ce sont des blés
d’excellente qualité. Ici, nous produisons un pain intégral. Cela signifie que
nous faisons nos compositions de farine nous-même. On n’achète pas des
farines toutes faites. Ces farines, que
l’on appelle les « mix » sont remplies
de conservateurs, d’améliorants et
d’additifs. Elles n’ont pas leur place
dans ma boulangerie.

Les farines locales et qualitatives, tout
comme l’utilisation de fruits frais et de
saison pour les pâtisseries, sont exclusivement utilisées au sein de mon établissement. »
Pour le nouveau patron de la « Maison
Villedieu », il n’y pas de place pour les
arômes artificiels et autres additifs dans
ses placards.
Côté fournil, Ludovic Villedieu est fier
de nous faire découvrir sa baguette
« Fleurysette » qu’il a personnellement
amélioré grâce à une combinaison de
farine de tradition, de farine de seigle,
de levain doux et de malte d’orge.
L’ensemble bénéficie d’un processus de
fabrication axé sur un pétrissage modéré qui permet de développer les
arômes et d’avoir une excellente conservation.
Enfin, notre boulanger-pâtissier vous
invite à venir découvrir ses pâtisseries
confectionnées à partir de gousses de
vanille naturelles de Madagascar avant
de retrouver les chocolats maison qui
seront au rendez-vous des fêtes de fin
d’année.
BON A SAVOIR
Du mercredi au dimanche
(un dimanche après-midi sur deux)
06h30 - 13h10 / 15h30 - 19h30
Tél : 02 37 26 73 62
3 rue Raymond Bataille
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PLUS DE 150 INTERVENTIONS
PAR AN POUR LES POMPIERS

DU CENTRE D’INTERVENTION
DE SAINT GEORGES SUR EURE
18 pompiers volontaires, dont 6
femmes, composent aujourd’hui les
rangs du Centre d’Intervention (C.I) de
Saint Georges sur Eure.
Ces courageux volontaires effectuent
entre 150 et 170 interventions de tous
types chaque année sur un secteur
couvrant les communes de Saint
Georges sur Eure, Fontenay sur Eure et
Nogent sur Eure.
Sous la houlette de l’adjudant-chef
Christophe BOULAY, les pompiers se
rendent sur différents types
d’interventions comme le secours à la
personne ou les incendies.
Fort de 14 années en tant que volontaire, dont 8 en qualité de chef de
centre, Christophe BOULAY ne compte
pas ses heures passées au service des
citoyens.
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Parallèlement à son engagement à
Saint Georges, l’adjudant-chef occupe
les fonctions de responsable formation/
sport au sein de la direction du SDIS
28.

taire, doit être une vocation. Il faut être
motivé, respectueux de la hiérarchie,
avoir envie de rendre service à la collectivité et aux citoyens et être prêt à
donner de son temps. »

Malgré une volonté et un engagement
sans faille de son équipe, Christophe
BOULAY, recherche de nouveaux volontaires afin d’atteindre un effectif
optimal de 24 pompiers.

Christophe BOULAY précise que « les

L’adjudant-chef souligne que « l'enga-

pompiers recrutent continuellement
des personnes âgées de 17 à 55 ans.
Pour celles-ci, c’est un engagement
mais aussi une fierté d’appartenir à un
groupe de volontaires soudés dans l’
exercice de leurs fonctions ».

gement d’un pompier, même volon-

Le Centre d’Intervention recrute également des volontaires au service civique
(VSC) : des jeunes de 16 à 25 ans pour
des missions d'intérêt général telles
que le secourisme, le service sécurité et
l’assistance à la personne.
CENTRE DE SECOURS DE
SAINT-GEORGES-SUR-EURE
11 RUE DU VERT GALANT
28190 SAINT GEORGES SUR EURE
02 37 26 85 40

LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI
Tous les samedis, les pompiers volontaires se retrouvent
pour la vérification hebdomadaire du matériel opérationnel, des tenues et des véhicules afin de bénéficier, 7 jours
sur 7 et 24h / 24h, de matériels de secours toujours prêts à
l’utilisation.
Ce contrôle hebdomadaire s’ajoute aux vérifications faites
après chaque intervention pour remplacer, compléter le
matériel utilisé ou abîmé durant la sortie.

LES FÉMININES À L’HONNEUR
Le chef de centre Christophe BOULAY est fier
d’avoir sous ses ordres six femmes motivées et
passionnées.
Ces féminines, fortes d’expériences plurielles allant
d’une année à plus de dix ans, sont prêtes à servir
et aider les citoyens.
Pour certaines, il s’agit même d’une passion qui se
transmet de génération en génération.
D’autres n’hésitent pas, en tant qu’infirmières dans
leur vie professionnelle, à continuer à servir la
population en tant que volontaires.
Cette année, l’une d’entre elle est mise en avant
en recevant son diplôme “module 4 spécialité
incendie”.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

27 octobre 2020

26 octobre 2020

21 septembre 2020

GOUGUET Reynald et HIDOUX Sandrine

PINGUET Germaine née GIRARD

FONSECA CHEVRY Elena

28 septembre 2020
BAUDRY Stéphane

ERRATUM

04 octobre 2020

Une erreur s'est glissée dans le précédent numéro de ce magazine.
Dans la rubrique "Décès", il fallait lire Yves QUIERCELIN et non pas Yves RASORI.
Nous présentons nos sincères excuses auprès de la famille du défunt.

MASSON René

11 octobre 2020
HAUZERAY Paulette née MANCION

TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MINORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Mesdames, Messieurs,

La vie continue

Notre pays est confronté depuis plusieurs mois à d’
importantes épreuves. Face aux inquiétudes que suscitent la
crise sanitaire et la crise économique, face à l’effroi des derniers attentats, ayons à cœur de servir le bien commun.
Hier Maire de la commune, aujourd’hui dans le conseil municipal avec Christian JAMINAIS, Jacqueline CHAUVEAU,
Nicolas DEGLAS et Morgane THOMAS-RAMADOU, c’est ce
que nous avons à cœur de faire.
C’est pourquoi nous appelons le nouvel exécutif à faire
preuve d’un esprit de responsabilité, à rechercher le consensus plutôt que la division.
C’est pourquoi nous appelons à défendre, les valeurs qui
sont les nôtres : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité.
Tous ensemble, dans les crises que nous traversons, soyons
unis.
Continuez à accompagner, soutenir et aider vos voisins, les
personnes isolées, vos commerces comme vous l’avez déjà
fait.
C’est ensemble que nous parviendrons à retrouver les jours
heureux, à retrouver les moments de partage, de convivialité, de bonheur en famille et entre amis, qui nous manquent
tant.

La crise sanitaire et économique que nous traversons
complique et perturbe notre quotidien, nos habitudes,
notre vie. Cette crise ne doit pas nous freiner, ni nous arrêter dans nos actions et projets. Au contraire ! C’est maintenant que vous avez besoin de nous. C’est maintenant que
nous devons être avec vous. C’est maintenant que nous
devons répondre présent.
Le confinement, les contraintes sanitaires, les multiples
ordres et contre-ordres réglementaires du moment ne
nous empêchent pas et ne nous empêcheront pas de continuer d’agir pour le bien-vivre ensemble des Saint Georgiennes et St Georgiens.
L’amélioration de l’entretien des espaces verts, la revalorisation de notre rivière et la restauration de ses équipements
hydrauliques en collaboration avec Chartres Métropole,
le développement de la communication numérique, les
actions solidaires pour les séniors et tous ceux qui en ont
besoin, l’élargissement des heures d’ouverture de la mairie
et la disponibilité accrue de vos élus sont quelques
exemples d’actions lancées ces derniers mois à St Georges
sur Eure.

Comptez sur notre engagement et notre vigilance pour
que Saint-Georges reste une commune où règne la solidarité.

Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre et amplifier, ensemble, cette dynamique.

Prenez soin de vous

Vos élu(e)s de la majorité municipale
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NOUVEAUX HORAIRES

UNE MAIRIE PLUS PROCHE
ET AU SERVICE
DE SES ADMINISTRÉS
Depuis le 2 novembre dernier, votre
mairie est désormais ouverte plus souvent et plus longtemps.
Cela faisait trop longtemps que les horaires d'ouverture de la mairie de Saint
Georges sur Eure ne correspondaient
plus aux besoins et attentes des Saint
Georgiennes et Saint Georgiens.
Votre municipalité a donc décidé
d'augmenter de plus de 12 heures supplémentaires, le temps d'ouverture au
public chaque semaine. Cette nouvelle
offre auprès des administrés se fait sans
aucun coût supplémentaire pour la
collectivité grâce à une réorganisation
des services de votre mairie et un engagement sans faille des agents communaux.

NOUVEAUX HORAIRES :
Lundi : 9h00 -11h30 / 15h00 -18h00
Mardi : 9h00 -11h30 / 15h00 -18h00
Mercredi : 9h00 -11h30
Jeudi : 9h00 -11h30 / 15h00 -18h00
Vendredi : 9h00 -11h30 / 15h00 -16h30
Samedi : 9h00 – 11h00
De plus, votre maire, Jacky GAULLIER,
se rend également davantage disponible pour ses administrés.
Vous pouvez le rencontrer tous les
mercredis matin de 9h00 à 12h00 sur
rendez-vous.
Votre mairie est également joignable
au 02.37.26.74.16.

UN NOUVEAU PARC LÉO LAGRANGE

LUDIQUE ET ATTRACTIF !
Après de nombreuses années d’attente, le parc Léo
Lagrange va être complété
par de nouveaux jeux pour
nos enfants.
En concertation avec les
assistantes maternelles de
la commune, il a été choisi
d’installer trois nouveaux
modules.

« Le petit train », « La voiture à bascule » et « La
maison » vont prochainement prendre place pour
le plus grand bonheur des
petits et des grands !
Car les grands ne sont pas
oubliés avec l’installation
supplémentaire de « La
Grande Araignée ».
Ce jeu construit avec des
cordes a pu être obtenu
grâce à une révision globale du projet qui a permis
des réductions de coûts au
profit de ce jeu inédit.

L’installation d’une table
de ping-pong ainsi que
l’aménagement d’un terrain de pétanque viennent
compléter l’offre de ce
tout nouveau parc Léo
Lagrange !
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SAINT-GEORGES

EN MUSIQUE

La culture à Saint Georges, c’est également l’école de musique qui propose l'enseignement de nombreux instruments
tels la batterie/percussion, la trompette, le trombone, le tuba,
la flûte traversière, la clarinette et le saxophone.
Le solfège y est également enseigné avec des cours de niveaux différents pour les enfants et les adultes de tous âges.

Pour les plus petits, des cours d'éveil musical sont proposés
aux enfants de moyenne et grande section de maternelle.
Pour cette rentrée 2020, l'orchestre d'harmonie et l'ensemble
jazz ont pu reprendre les répétitions ainsi que l'orchestre
"débutant", créé en septembre 2019, permettant aux élèves
peu expérimentés de tous âges (à partir de la deuxième année d'instrument) de découvrir le plaisir de la musique d'ensemble.
Ces trois orchestres ont pu se produire pour la dernière fois
au Marché de Noël de décembre 2019 et en février dernier
pour la Saint-Valentin avec l'ensemble Jazz.
Depuis novembre 2020, des cours d'instruments en visio sont
proposés aux élèves afin de limiter au maximum l’impact des
dernières restrictions sanitaires.
Les musiciens de notre commune n’ont qu’une hâte : se retrouver et partager leur passion avec l’ensemble de la population lors de prochains concerts.
A très vite !

« COUP DE
PROJECT’EURE » SUR ...
Le Directeur de l’Ecole de musique, Benjamin STEFFAN, est un enfant de la commune.
Avant de prendre la succession de Philippe GERMOND, son prédécesseur, il a fait ses armes sur les
bancs de l’école de musique et de l’harmonie de Saint Georges sur Eure.
Aujourd’hui, Benjamin STEFFAN est directeur musical et chef d’orchestre d’une association qui
compte plus d'une quarantaine de musiciens (grands et petits) et trois professeurs de musique.

MÉDIATHÈQUE LA LETTRE I :

FERMÉE MAIS ACTIVE

Depuis l’annonce du nouveau confinement, la médiathèque ne peut plus accueillir de public. Cependant, elle continue d’être active pour la collectivité.
Isabelle ROYER, responsable de la médiathèque, se rend 3 fois par semaine
dans nos écoles pour faire découvrir le
conte aux jeunes lecteurs et ainsi renouer avec la tradition ancienne du
conte oralisé. Cette action a également
l’avantage d’inciter les enfants à lire et
pourquoi pas avoir l’envie de raconter
eux-mêmes ces histoires.
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En parallèle Isabelle ROYER envisage, si
les conditions sanitaires sont réunies,
d’animer en 2021 un atelier théâtre à
destination des adolescents, permettant
de travailler le comportement scénique,
le langage, l’écoute de l’autre et les
bases techniques du théâtre.
Comme lors du précédent confinement,
suite aux directives départementales et
en accord avec la municipalité, la médiathèque propose depuis le lundi 16
novembre un drive de livres et DVD
pour tous…

