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L’ESPOIR
En quelques mois, vous avez déjà pu
découvrir quelques changements et plusieurs nouveautés au sein de notre commune.
Je pense, par exemple :
Aux nouveaux horaires d’ouverture de la
mairie qui apportent davantage de souplesse et de services à une population de
plus en plus importante.
A ces horaires élargis, s’ajoute la tenue
de la permanence du Maire, chaque
mercredi matin sur rendez-vous afin de
vous rencontrer et, surtout, vous écouter.

C

ette année 2020 qui s’achève
aura été marquée par de nombreux évènements.
Tout d’abord cette pandémie mondiale qui bouleverse nos habitudes.
Cette crise sanitaire n’a pas épargné
notre commune : nos commerçants,
artisans, industriels et associations
souffrent.
Le monde associatif, véritable lien
social, s’est adapté aux différents
protocoles successifs afin de pouvoir,
malgré tout, quand c’était possible,
continuer une partie de leur activité.
Un grand merci à ces valeureux
bénévoles.
Certains de nos commerçants ont
été contraints de fermer leur entreprise, avec tout ce qui en découle :
perte de revenus, chômage pour les
salariés, détresse morale…
Aujourd’hui encore, certains d’entre
eux demeurent fermés. C’est pourquoi je vous invite, plus que jamais,
à consommer localement afin de
soutenir nos artisans et commerçants.
Notre commune a besoin de ses
acteurs économiques.
2020 fut également l’année des élections municipales qui ont porté, par
une large victoire et une forte participation, une nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur de représenter pour ces vœux.
Soyez une nouvelle fois remerciés
pour la confiance que vous nous
avez accordée.
Depuis maintenant six mois, vos
nouveaux élus travaillent activement
pour votre bien vivre et votre qualité
de vie à Saint Georges sur Eure.

Vous êtes également nombreux à nous
avoir remerciés et félicités pour
l’entretien rigoureux et régulier de nos
espaces verts et, plus globalement, de
notre environnement.
Vous pouvez compter sur nous pour
poursuivre et amplifier cette dynamique.
Je pense également à notre sécurité.
Sur ce sujet, nos nombreux échanges et
relations de confiance avec les services
de Chartres Métropole et de la Gendarmerie nous ont permis d’obtenir
l’installation de sept caméras supplémentaires en plus des quatre existantes.
Elles seront installées dans les prochains
mois dans le bourg et les hameaux qui
n’ont pas été oubliés.
Ces nouvelles caméras de vidéo protection permettront de mieux contrôler tous
les accès à Saint Georges et seront très
utiles pour les services de Gendarmerie,
notamment dans les enquêtes concernant les vols dans les habitations.
Soyez assurés que nous mettrons tout en
œuvre durant cette mandature pour
sécuriser encore davantage notre commune.
Vous souhaitez des élus proches de
vous, à votre écoute et réactifs. vous
avez raison et c’est ce qu’on vous propose !
C’est donc dans cet esprit que je viendrai
encore davantage vers vous cette année,
dès que les conditions sanitaires nous le
permettront.
A ce titre, des rencontres et réunions des
quartiers et hameaux seront déployées
avec les adjoints et conseillers municipaux que je tiens personnellement à
remercier pour leur disponibilité, leur
travail et leur implication au quotidien.
Cette proximité avec vous est également
renforcée par une communication nu-

mérique réactive et moderne via notre
page Facebook et l’application pour
smartphone Panneau Pocket.
Désormais, l’information de votre commune vient directement à vous 7 jours /
7 et 24h / 24.
La communication dans vos boîtes aux
lettres est également plus régulière avec
la parution, tous les deux mois, de notre
nouveau magazine Project’Eure.
Nous avons également profité de ces
derniers mois pour rencontrer nos acteurs économiques. Ces rencontres ont
permis aux chefs d’entreprises de
St Georges de nous parler de leurs activités mais aussi de leurs différents projets. Ces rencontres se poursuivront tout
au long de cette nouvelle année 2021.
La solidarité, valeur forte de notre commune, est renforcée avec la réorganisation des services de l’Espace, place de la
République.
A ce titre, Sylvie SERREAU, personne
compétente et dynamique a été recrutée.
Ce service est à votre disposition du lundi au vendredi pour assister toute
personne rencontrant des difficultés dans
les démarches administratives.
Pour compléter ce service, une Assistante sociale tient également une
permanence dans cette structure chaque
mardi.
Dès que possible, différentes animations
et ateliers destinés principalement aux
seniors, mais pas que, seront organisés.
Notre commune est également dynamique grâce à notre jeunesse.
Ce mois-ci des parents ont été invités à
venir planter un arbre, symbolisant la
naissance de leur enfant né en 2020
Merci à Adrien MINIOT, notre responsable espace vert et à M. COHU, Président d’Eure et Loir Nature de nous avoir
aidés à choisir les cinq essences les plus
adaptées à notre environnement.
En 2020, nous avons lancé et soutenu le
grand nettoyage du canal, accompagné
du débouchage des buses permettant
aux eaux pluviales de s’écouler normalement.
Depuis ce nettoyage, l’eau de l’Eure
coule à nouveau dans cette belle coulée
verte, faisant la fierté de la grande majorité des habitants de notre commune.
suite en page 4
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Nous ne comptons plus les messages
de félicitations et d’encouragements
reçus depuis le retour de l’eau dans
notre Canal.
Ces travaux d’automne ont été promptement et efficacement réalisés par
l’ensemble de nos agents techniques,
aidés de nombreux bénévoles venus
leur prêter main forte, notamment les
membres de l’association Douce Eure.
Je dois vous avouer avoir ressenti une
vive émotion à la vue de toutes ces
personnes actives, manifestant un intérêt fédérateur pour notre canal.
Un grand merci à vous pour
l’accomplissement de cette remise en
état de notre patrimoine.
Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons également commencé
à travailler sur l’étude de nos grands
projets, à savoir la faisabilité d’une passerelle entre la maison des associations
et le parking des écoles.
Une esquisse a, d’ailleurs, déjà été réalisée et vous sera présentée prochainement.
Des contacts ont également été pris
concernant la liaison douce entre la
gare et le centre du village.
Ces projets pourront être mis en œuvre
lorsque la commune sera en mesure
d’emprunter à nouveau car nous
devons actuellement faire face au
remboursement d’emprunts contractés
précédemment.
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La gestion de la crise sanitaire a,
comme vous le savez, modifié et augmenté nos frais de fonctionnement et
diminué nos apports financiers.
Je pense notamment à la non location
des salles des fêtes et du gîte.
Une gestion prudente de nos finances,
durant ces prochains mois, nous permettra de poursuivre le développement de notre commune sans mettre
en difficulté notre budget.
Cette année 2021 qui débute, sera,
malgré la crise, guidée par l’action et la
proximité. La dynamique amorcée en
2020 sera renforcée durant cette nouvelle année.
La sécurité, l’environnement, la solidarité, la vie associative et sportive,
l’événementiel sont les sujets qui seront
soutenus et portés par votre municipalité.
Ces actions ne peuvent vivre sans
l’implication quotidienne de nos agents
techniques, administratifs, péri-scolaire
que je remercie très chaleureusement.
Je tiens à exprimer particulièrement ma
reconnaissance envers tout le personnel d’entretien qui depuis le début de
la pandémie ne cesse de nettoyer et de
désinfecter tous nos locaux.
La conscience professionnelle et la
disponibilité de tous nos agents communaux envers notre population
contribuent pleinement à la force et au
lien social de notre commune.

Je n’oublie pas l’équipe enseignante de
nos écoles qui ne démérite pas durant
cette période que nous traversons.
Un grand merci également à nos
sapeurs-pompiers et aux services de la
Gendarmerie qui assurent quotidiennement notre sécurité.
Enfin, Saint Georges sur Eure ne serait
pas la commune qu’elle est aujourd’hui
sans le supplément d’âme apportée
par l’ensemble des très nombreux
bénévoles qui œuvrent sans relâche
pour la vie associative.
Voici, cher(e)s ami(e)s, les quelques
mots que je voulais vous adresser.
Je vous souhaite d’entamer cette nouvelle année avec espoir.
L’espoir de retrouver rapidement une
vie familiale, sociale, associative, festive
et, surtout, une bonne santé.
Belle année 2021 à vous toutes et à
vous tous.

Votre Maire
Jacky GAULLIER

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

05 novembre 2020

11 novembre 2020

CABARET Anna

19 décembre 2020

CHARLES Denise née GONSARD

26 novembre 2020

VIAS Lucas

PINGUET Thierry

07 janvier 2021

1er décembre 2020

FREBET Marceau

DUCHÊNE Jacques

TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MINORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le cadre de vie de Saint Georges est la carte d’identité de
notre commune et le premier argument d’une qualité de
vie pour nous tous. De nombreuses démarches environnementales ont été engagées par les précédentes mandatures, avec une approbation d’application menant
aujourd’hui à une diversité faunistique et floristique, faisant
la richesse de notre cœur de village.

Avec vous, près de vous.

L’application du programme électoral de l’équipe en place,
en partenariat avec le monde associatif, a permis de constater la mise en œuvre de certains travaux sur des périmètres jusqu’alors considérés comme zone refuge de la
biodiversité et d’écosystèmes préservés.
Ainsi, par la remise en eau du « canal », avez-vous envisagé
un aménagement paysager pour ne pas faire simplement
« comme avant », ou seulement d’avoir un fil d’eau sans
réelle valorisation esthétique, environnementale et écologique de cette artère verte, reliant le centre du village au
poumon vert de la commune, l’étang ?
Pensez-vous valoriser le Saint Georges de demain en mettant en avant notre patrimoine naturel, quel sera votre programme environnemental dans les 5 ans ?
En ce début d’année 2021, souhaitons que la vie soit plus
clémente et légère qu’en 2020.

Cette période nous a privés et nous prive encore de ce qui
devrait être le quotidien d’un(e) élu(e) : vous rencontrer et
échanger directement avec vous sans la crainte de
vous/nous mettre en danger et en insécurité sanitaire.
Qu’elle nous semble loin cette période où l’on ne se posait
pas toutes ces questions avant de sortir de chez nous !
Nous avons vraiment hâte d’aller de nouveau à votre rencontre et de vous retrouver durant des moments festifs et
conviviaux si chers à notre commune.
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous intensifierons les rencontres et réunions de quartiers et des
hameaux afin de vous écouter et échanger avec vous sur
votre quotidien.
Ces rencontres, au plus près de votre lieu de vie, nous permettront ainsi de vous présenter nos actions et projets en
faveur de votre qualité de vie à Saint Georges sur Eure.
Agir ensemble, de manière solidaire et réfléchie, avec vous,
pour votre quotidien : tel est notre leitmotiv.
Nous vous souhaitons une belle année 2021 placée sous le
signe d’une insouciance et d’une légèreté retrouvées.

Vos élu(e)s de la majorité municipale
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« LE 20 JUIN PROCHAIN
NOTRE COMMUNE
ACCUEILLERA LE

TRIATHLON DE
CHARTRES MÉTROPOLE »

Rencontre avec Xavier ROBERT, adjoint
délégué aux associations et au sport.

Project’Eure : Xavier ROBERT, quel est
le bilan sportif et associatif de ces six
derniers mois ?
Xavier ROBERT : Depuis toujours Saint
Georges est une ville sportive et associative. Nous considérons le sport
comme un facteur de développement
personnel qui incite à l’effort, qui favorise le respect des autres et contribue à
la transmission des valeurs citoyennes
du vivre ensemble.
Si des installations adaptées sont indispensables au développement de ces
pratiques sportives, l’implication de
dirigeants motivés, d'entraîneurs com-

pétents et de bénévoles passionnés, à
tous les niveaux et dans toutes les catégories d’âge, est incontournable. Je
tiens à leur adresser, à toutes et tous,
mes félicitations pour leur dévouement.

C’est dans ces moments compliqués
qu’une municipalité doit rester en contact avec ses associations ainsi qu’avec
les dirigeants et bénévoles qui les composent.

Grâce aux efforts consentis et au travail
de tous, une trentaine de disciplines
sont proposées par les clubs ou associations qui fédèrent près de 1 300 licenciés en sports individuels ou collectifs, en compétition ou en loisirs.
Mais comme vous le savez, nos associations ont beaucoup souffert et souffrent encore de la crise sanitaire que
nous traversons depuis presque 1 an.

Notre seule ambition, avec les moyens
qui sont les nôtres, vous l’avez compris,
c’est d’être acteur afin d’aider nos associations et de faciliter la mise en
place de leurs projets à venir.
Il est nécessaire de faire face tous ensemble. Cette parenthèse sportive et
associative que nous traversons ne doit
pas nous freiner dans notre élan.
Nous préparons déjà l’après crise en
construisant l’avenir.

Cette crise a provoqué des blessures
qu’il va falloir soigner et aider à cicatriser.

P’E : A ce sujet, comment abordezvous le printemps qui approche ?
X.R : En arrivant aux responsabilités en
mai dernier, nous nous sommes engagés à donner et accompagner une
nouvelle impulsion à la dynamique
associative et sportive de notre commune.
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Notre commune, enviée par beaucoup,
doit être encore davantage mise en
avant. Ce sera chose faite dès le 20 juin
prochain avec l’accueil du triathlon de
Chartres Métropole. Une première
pour Saint Georges sur Eure !
Cet événement rassemblera plus de
700 sportifs. Il s’agit du 1er triathlon format « S » d’Eure et Loir. Le partage des
valeurs sportives entre notre commune
et le club CM Tri (Chartres Métropole
Triathlon) nous a permis de concrétiser
rapidement la planification de ce grand
rassemblement.

P’E : Concrètement, comment tout cela
va t’il se dérouler ?
X.R : A l’image des « 24 heures internationales de Jet Ski » organisées en 1996
et du rassemblement des Saint
Georges de France qui a eu lieu dans
notre commune en 2005, ce rassemblement sportif intercommunal a pour
objectif d’associer l’ensemble des associations et de la population pour
l’organisation et l’accueil de ce grand
triathlon.
Cette organisation se fera en lien avec
ma collègue Delphine PICHOTTOURTAUD , adjointe déléguée à
l’événementiel.
Les épreuves de natation (750 m), de
cyclisme (20 km) et de course à pied (5
km), se dérouleront sur le territoire de
notre commune. Notre étang communal accueillera l’épreuve de natation.
C’est inédit ! A ce sujet, un partenariat
a déjà commencé depuis quelques
mois avec le CM Tri, et l’on peut observer certains entraînements de natation
dans notre étang.

Concernant les épreuves de course à
pied et de cyclisme, une discussion est
engagée avec les organisateurs afin
que les hameaux de notre commune
ne soient pas oubliés et figurent bien
sur le parcours de ces deux épreuves.
Outre l’aspect purement sportif, un tel
événement nous permettra, enfin, de
tous nous retrouver après cette longue
période d’isolement… Nous avons
toutes et tous bien besoin de revivre
ensemble !

P’E : Comment pouvons-nous procéder
si l’on veut participer à l’organisation
de ce grand et bel évènement ?
X.R : Nous reviendrons rapidement vers
les Saint Georgiennes et Saint Georgiens dans les prochaines semaines afin
d’apporter plus de précisions sur
l’organisation de ce grand triathlon.
L’objectif est de pérenniser cette rencontre sportive afin de l’inscrire chaque
année au calendrier de Saint Georges
sur Eure !
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L’EAU COULE DE NOUVEAU

DANS LE CANAL

Grâce aux efforts des agents communaux et de nombreux bénévoles de
l’association Douce Eure, l’eau est de
retour dans le canal de Saint Georges
sur Eure.
Ce canal, construit à la suite des
grandes inondations de l’année 1881,
sert de déversoir à la rivière en cas de
crue, évitant ainsi à notre commune
d’être régulièrement sous les eaux.
Pour rappel, le canal prend sa source à
hauteur du 20 rue Maurice Dumais
avant de se jeter dans l’étang communal au niveau du croisement des rues
des Varennes et Léo Lagrange.
Notre canal est alimenté en eau par un
bras de l’Eure, dénommé « La Fausse
Rivière », qui quitte la rivière au niveau
du Moulin du Chapitre avant de la
rejoindre près du pont de la Libération.
Le canal fait partie du patrimoine
hydraulique de Saint Georges sur Eure
qu’il faut protéger et sauvegarder.
L’EAU, C’EST LA VIE
Le retour de l’eau dans le canal va redonner vie à une biodiversité
disparue, telle la présence, entre autres, des roseaux, le retour des
grenouilles et la réapparition des poissons au niveau du déversoir du
canal dans l’étang.
Cette coulée verte sera mise en valeur, au fil des années, par les
services techniques avec le soutien de l’association départementale
« Eure et Loir Nature ».
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ADRIEN MINIOT

LE PAYSAGISTE DE LA
COMMUNE
Depuis 2004, Adrien est le « Monsieur Espaces verts » de Saint Georges sur Eure.
Sa devise : Travailler pour et avec les
citoyens.
De nombreuses actions ont été lancées ces
derniers mois à Saint Georges au bénéfice
de l’environnement.
« Ce mois-ci, l’opération « une naissance =

un arbre » a permis de planter une vingtaine de nouveaux arbres dans l’espace vert
situé derrière le lotissement des Garennes.
Nous avons également amplifié notre politique « zéro phyto » avec l’expérimentation
d’allées engazonnées dans le cimetière. »

Notre paysagiste apprécie également
échanger avec les habitants sur les différentes créations paysagères réalisées par les
agents du service technique municipal.
« Nous prenons beaucoup de plaisir à créer

et apporter des idées neuves dans la réalisation des jardinières, des parterres et dans
la mise en valeur de nos nombreux espaces
verts ».

Nos agents techniques fourmillent d’idées
nouvelles en faveur du fleurissement de
notre commune avec pour objectif principal, la satisfaction et le bonheur des habitants et visiteurs de Saint Georges sur Eure.
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LES BALLASTIÈRES

ORIGINE ET HISTOIRE DE
NOTRE ÉTANG COMMUNAL

Tous les habitants de Saint Georges
connaissent l’étang communal tel qu’il
est aujourd’hui, faisant la fierté de notre
commune.
Pourtant, avant d’être l’espace bucolique et verdoyant que nous contemplons aujourd’hui, cet espace de notre
commune fut un endroit plus bruyant
et poussiéreux : celui des ballastières.
Le sous-sol de Saint Georges sur Eure,
à l’image d’une grande partie de la
Vallée de l’Eure, est riche en ballast et
divers granulats.
Cette richesse naturelle fut exploitée à
partir des années 1920 jusqu’au milieu
des années 1940 via l’exploitation de
carrières appelées ici les ballastières.
Le calcaire, le sable et les cailloux
étaient extraits à l’aide d’excavateurs,
posés sur des rails, qui permettaient de
creuser avant de remonter le ballast
10 | MAGAZINE DE SAINT-GEORGES-SUR-EURE

dans des wagonnets qui acheminaient
la matière première vers une centrale
dans laquelle le ballast était lavé et trié
en gros, moyens et petits cailloux, gravillons et sable.
Plusieurs tonnes de ballast étaient ainsi
collectées chaque année. A titre
d’exemple, l’année 1936 a vu 144 000
tonnes de sable et pierres extraites par
65 ouvriers.
La matière première collectée dans les
ballastières avait pour destination principale le secteur du bâtiment et des
travaux publics.
Une grande partie de notre commune
est aujourd’hui bâtie sur d’anciennes
carrières. Contrairement aux étangs
présents aujourd’hui, vestiges de carrières non remblayées, presque toutes
les ballastières furent rebouchées.

A titre d’exemple, l’actuel Parc Léo Lagrange, l’ancien terrain de camping,
le stade de football, le gymnase, le dojo, la rue Édouard Branly, la rue Henri
IV (du côté pair), la rue du Vert Galant,
une partie de l’actuelle rue du Général
de Gaulle sont, entre autres, bâtis sur
des anciennes carrières aujourd’hui
disparues.
Le vestige le plus visible aujourd’hui est
notre étang communal.
Les années 1945 – 1946 marquèrent la
fin de l’exploitation des deux ballastières de ce quartier de Saint Georges
sur Eure, laissant place à deux étangs
alimentés en eau par les nombreuses
nappes phréatiques présentes à cet
endroit.

L’étang communal et l’étang Pastre (du
nom des deux frères Denis et Charles
qui furent les exploitants de ces carrières) furent mis en valeur à partir des
années 1950.
L’étang Pastre accueillait les voiliers tandis que l’étang communal était surtout
prisé des pêcheurs. Ces deux étangs ont
cohabité côte à côte jusqu’à la seconde
moitié des années 80, période où fut
actée et réalisée la jonction entre les
deux.
Depuis cette fin des années 1980, les
deux étangs, vestiges des deux ballastières, ne forment désormais plus qu’un
seul et beau plan d’eau, faisant ainsi le
bonheur des sportifs, promeneurs, pêcheurs et navigateurs.

IL SE SOUVIENT DE CETTE ÉPOQUE…
Étienne JANCI, âgé aujourd’hui de 87
ans, se souvient bien de cette période
d’exploitation des ballastières qu’il
observait lorsqu’il était enfant.
Ce natif de la commune, qui fut élu
municipal durant 36 ans, de 1965 à
2001, garde le souvenir de son père
qui travaillait sur ces ballastières durant les années 1930.
« Je revois encore l’excavateur qui

avançait sur une voie ferrée, parallèlement aux wagonnets qui étaient, sur
une autre voie, tractés par une petite
locomotive. Il y avait une activité incessante durant les années 1930 et le début des années 1940.
Je me souviens également avoir été
spectateur de la transformation de
tous ces espaces, auparavant exploités, en espaces de promenade et de
loisirs. Le terrain de football, qui était
localisé au bout de l’actuelle rue Maurice Dumais (direction St Luperce) fut
délocalisé sur une ancienne ballastière
à la fin des années 1950. Cet endroit
est aujourd’hui celui du Parc Léo Lagrange. »
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DES ÉLUS AU CONTACT

DES COMMERÇANTS
Durant le second confinement, les conseillers municipaux Cécile BERNIER et
Fabrice RIANT, aidés de Laëtitia PERRAULT sont allés à la rencontre des
commerçants locaux afin de connaître
leurs besoins et proposer l’aide logistique de la commune.
Ces contacts entre élus et commerçants
ont permis de mettre en place une
communication solidaire via les outils
numériques de la commune tels que le
panneau d’informations lumineux,
l ’ a p p l ic a ti o n p o u r s m a r t p h o n e
“PanneauPocket” et la page Facebook
de Saint Georges sur Eure.

Tout au long de ce second confinement, les différents supports de communication de la commune ont ainsi pu
relayer les opérations menées par nos
commerçants fermés comme le click
and collect ou les différents modes de
commandes et de livraison.
Si vous êtes un établissement en difficulté durant cette période particulière,
contactez-nous.
Nous tenterons de vous aider.
Nous n’oublions pas que nos commerces et commerçants font battre le
cœur de notre commune.

INFOS ESPACE
Sylvie, animatrice et ambassadrice
de l’ESPACE, vous accueille tous les
jours de la semaine de 9h00 à 11h30
et sur rendez-vous les lundis, mardis
et mercredis après-midi.
Une assistante sociale est également
disponible sur rendez-vous tous les
mardis matin de 9h00 à 12h00.
Dans le cadre de l’aide aux personnes vulnérables, l’ESPACE met en
place un questionnaire permettant
d’aider votre mairie à répondre aux
besoins de la population en cas
d'inondation, grand froid, canicule,
covid, …
Vous avez 65 ans ou plus ?
Vous êtes en situation de handicap ?
Vous êtes seul ou isolé ?
Si vous êtes concernés par un ou
plusieurs de ces points ou que vous
connaissez quelqu’un qui peut l'être,
contactez l’ESPACE pour effectuer ce
recensement.
Contact :
ESPACE - 4bis place de la République - 02 37 24 10 27 ou
ccas.st-georges-sur-eure@orange.fr

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il vous est
désormais possible de ne plus recevoir la version papier de votre magazine Project’Eure
afin de limiter son empreinte écologique.
Comment faire ? Il vous suffit de récupérer
votre auto-collant “Project’Eure Numérique” en
mairie aux horaires d’ouverture habituels.
Cet autocollant, apposé en évidence sur votre
boîte aux lettres, vous évitera ainsi de recevoir
la version papier de votre magazine municipal.
Project’Eure pourra être consulté en numérique via notre site internet, l’application pour
smartphone “PanneauPocket” et notre page
Facebook.
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