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LA VIE CONTINUE
L

es jours de plus en plus longs et les
rayons du soleil nous annoncent
une fin d’hiver toute proche. La venue
du printemps nous réjouit, mais ne
peut malheureusement pas nous faire
oublier cette crise sanitaire qui perdure
et bouleverse toujours notre vie quotidienne. Je vous invite à poursuivre
l’application des gestes barrières et de
faire preuve d’une grande prudence.
Prenez soin de vous et de tous ceux
qui vous sont chers.
La vie continue, malgré tout, dans
notre commune. Vous pouvez constater, jour après jour, l’évolution des réalisations en cours.
Tout d’abord, Dolmont, hameau de
Saint Georges, qui fourmille de travaux
en ce début d’année. Trois chantiers
importants sont actuellement entrepris.
Le lotissement, situé derrière Intermarché, aménagé par la SAEDEL, est pratiquement terminé. Il reste à finaliser les
clôtures de façades et à mettre en
place la végétation.
Vingt-deux maisons individuelles et six
logements sociaux vont être très pro-

chainement construits sur ce site.
L’accès se fera par une voie nommée «
Impasse de Dolmont » et par deux
allées « l’Allée du Cheval Blanc » et
« l’Allée des Moutons ». Ces dénominations sont un clin d'œil au passé de ces
lieux.
Un cheminement piétonnier permettra
aux résidents de rejoindre directement
l’espace commercial et le pôle santé
situés à proximité.
Le deuxième chantier concerne la réalisation en cours de vingt-six logements
sociaux aux Rousserolles, dans le prolongement des habitations des Perruches. Rappelons que la rousserolle
est un oiseau de l’espèce des fauvettes.
Ces nouveaux lieux de vie seront attribués prioritairement aux habitants de
notre commune.
Sur ce site, deux terrains restent disponibles à la construction. Ces deux emplacements avaient été réservés, par le
passé, pour des professionnels de santé. Ces projets n’ont pas abouti faute
d’avoir été suffisamment et rigoureusement préparés.

Enfin, le dernier chantier imposant concerne la future maison médicale située
à l’angle de la rue de la Plaine et de la
rue Raymond Bataille.
Cette nouvelle structure apportera à
notre population des services de santé
supplémentaires adaptés aux besoins
de nos habitants.
Je me réjouis, pour notre collectivité,
d’avoir contribué à faciliter la transaction entre les vendeurs et l’acheteur.
Le maître d’œuvre, concepteur et réalisateur de cette future maison de santé
est Johan Le Guern, un enfant du pays.
Bravo et félicitations.
Comme vous pourrez le constater une
nouvelle fois dans ce magazine, votre
municipalité, malgré la crise, continue
d’agir au quotidien pour le développement de notre commune. Ces actions
constantes et quotidiennes de vos élus
ont un seul objectif : vous permettre de
bien vivre à Saint Georges sur Eure.
Votre maire
Jacky GAULLIER
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UNE NOUVELLE

MAISON MÉDICALE
Le chantier en cours face à Intermarché
ne laisse personne indifférent en suscitant de nombreuses interrogations.
Quelques éclaircissements sont donc
les bienvenus !
C’est à Dolmont, sur le terrain en
pointe situé entre les rues de la Plaine
et Raymond Bataille, que prendra place
le nouveau Pôle Santé de Saint
Georges sur Eure.
Ce projet privé, porté par Sébastien
MICHEL, pharmacien dans notre commune, intégrera une maison médicale
de 300 m².
L’emplacement de la Maison médicale,
prévu initialement au sein du quartier
des Rousserolles, fut revu en 2020, permettant ainsi un meilleur positionnement et une meilleure visibilité au cœur
d’une zone d’activité dynamique.
Cette Maison médicale hébergera de
nouveaux professionnels de santé qui
manquent aujourd’hui sur notre commune.
Dès la fin de cette année, trois médecins, deux infirmières, une sage-femme,
une diététicienne et une psychologue
se regrouperont au sein de cette nouvelle structure pour le plus grand bonheur des habitants de la commune.
Ces professionnels de santé seront
aidés par deux secrétaires afin de faire
fonctionner et vivre pleinement les sept
cabinets de consultation, les deux salles
d’attente et la salle de staff interprofessionnelle.
L’accès à la Maison médicale, depuis la
rue de la Plaine, sera facilité par les 46
places de stationnement situées autour
du nouveau bâtiment.
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IL EST À L’ORIGINE DU PROJET
Sébastien MICHEL, pharmacien de
Saint Georges sur Eure, porte pleinement ce projet depuis 2016.
Notre pharmacien, natif du Havre en
Normandie, est arrivé sur notre commune il y a un peu plus de 10 ans, le 6
janvier 2011.
Le coup de cœur pour Saint Georges
fut immédiat grâce à sa qualité de vie,
à l’offre sportive, à ses commerces, à sa
proximité de Chartres et, surtout, séduit
par l’accueil chaleureux des Saint Georgiennes et Saint Georgiens !
Sébastien MICHEL est aujourd’hui à la
tête d’une équipe de sept personnes
(trois pharmaciens, trois préparateurs et
une apprentie).

UNE CONSTRUCTION ÉCO-RESPONSABLE
Le nouveau bâtiment qui abritera le futur Pôle santé sera respectueux de notre
environnement. C’est un enfant de notre commune, Johan LE GUERN, qui est le
maître d’œuvre de ce vaste projet architectural.
Pour ce dernier : « Cette construction à ossature bois s’inscrit pleinement dans

une démarche écologique en faisant appel à des éco-matériaux.
Ce bâtiment, à énergie passive, aura dix ans d’avance sur les normes environnementales de construction.
L’utilisation d’une ossature bois nous permet également d’avoir plus de liberté
dans le choix esthétique du bâtiment sans oublier la rapidité d’exécution que ne
nous permettent pas les autres matériaux de construction. »
Le gérant de la société courvilloise OPTEN précise que « l’ensemble des entreprises travaillant sur ce chantier est issu du département d’Eure et Loir. Cela permet de réduire l’ ‘’énergie grise’’, conséquence des longs déplacements des véhicules des entreprises ».
Tout est mis en œuvre sur ce programme pour réduire au maximum l'empreinte
écologique de cette construction.

UNE FUTURE PROFESSIONNELLE DE SANTÉ : MYLÈNE BIRE, SAGE-FEMME
Parmi les nouveaux professionnels de santé qui composeront le futur Pôle santé,
nous nous arrêtons ce mois-ci sur Mme Mylène BIRE, sage femme.
C’est donc une Saint Georgienne depuis 11 ans qui s’installera rue de la Plaine en
qualité de sage-femme libérale.
Originaire du Loiret, Mme BIRE fut diplômée en 2006 à Tours avant de rejoindre les
maternités de Niort, Lyon, puis Le Coudray où elle exerce depuis 2010.
A Saint Georges sur Eure, notre nouvelle sage-femme libérale prendra en charge
les femmes enceintes, assurera les préparations à la grossesse et à l’accouchement
puis suivra les nouveau-nés et leurs mamans.
En plus de ces soins, Mme BIRE assurera les consultations gynécologiques non
pathologiques.
L’ensemble de ces soins, en cabinet ou à domicile, pourra être pris en charge par
l’assurance maladie et les mutuelles.
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LE SPORT

MIS À L’HONNEUR
Xavier ROBERT, Adjoint au maire délégué aux associations et au sport, nous
présente les toutes nouvelles labellisations sportives obtenues par notre
commune.

Project'Eure : Xavier ROBERT, pouvezvous nous parler des deux labellisations obtenues en ce début d'année ?
Xavier ROBERT : La commune de Saint
Georges sur Eure a candidaté, en septembre dernier, pour tenter d'obtenir
le label "Terre de jeux 2024". Ce label
permet aux collectivités territoriales de
contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux Olympiques, de changer
le quotidien des gens grâce au sport et
de permettre au plus grand nombre de
vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. En tant que
commune sportive, nous sommes fiers
d'avoir été retenus.
C'est une excellente nouvelle qui va
permettre à la commune mais aussi
aux associations, d'avoir un accès privilégié aux outils, mais aussi aux informations et événements de Paris 2024.

P'E : Et la labellisation "Commune
sportive de la région Centre-Val de
Loire" ?
XR : Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous avons également été labellisés "Commune sportive
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de la région Centre-Val de Loire" par le
Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) pour 4 ans.
Ce label permet de mettre en lumière
le travail qui est fait au quotidien par
notre municipalité, mais surtout par les
associations de notre commune et
TOUS les bénévoles qui les composent.
J'en profite pour adresser un grand
merci à tous les acteurs du tissu associatif pour leur implication et leur dévouement auprès des adhérents de
nos associations.
Merci pour votre bonne humeur et
votre sourire !

P'E : La reprise des activités sportives est
-elle d’actualité ?
XR : Malheureusement, dans le contexte du moment où 20 départements
sont sous une vigilance extrême et que
le gouvernement fait tout pour repousser un confinement, il est difficilement
possible d’envisager aujourd’hui une
reprise imminente des activités sportives
pour nos clubs. D'ailleurs, beaucoup de
fédérations annoncent que les championnats ne reprendront pas pour la
saison 2020 / 2021. Soyons prudents !!

ENTRETIEN CITOYEN

DES BERGES DE L’EURE
Ils étaient une quinzaine de bénévoles,
souriants et motivés dans le froid ensoleillé du matin. Efficacité et convivialité
étaient les maîtres mots en ce début du
mois de mars.
Quel bonheur de voir cette émulation
autour de notre patrimoine environnemental qui va reprendre joliment vie.
La réfection des équipements hydrauliques de notre belle rivière et de ses
annexes a montré toute son utilité lors
des crues de saison. La réhabilitation
du canal a ainsi pu drainer les eaux de
pluie du centre bourg et a permis de
réduire le temps d'inopérabilité des
gués de franchissement.
Bel exemple de participation des citoyens de la commune sur l'attention
portée à la rivière. Leur action continue !
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VISITE DE

JEAN-PIERRE GORGES
Le 13 janvier dernier, Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole, et Hélène Denieault, Vice-présidente de Chartres métropole
déléguée à l'Enfance et la Jeunesse, ont été
accueillis par Jacky Gaullier, Maire de Saint
Georges sur Eure, et l'ensemble des Adjoints,
pour une visite de notre commune.
Cette rencontre, conviviale et constructive, a
permis d'échanger sur les différents projets de
la commune de Saint Georges sur Eure.
La vision commune et partagée, ainsi que la
relation de confiance entre Chartres métropole
et Saint Georges sur Eure permettent à notre
commune de s'inscrire pleinement dans le développement et la dynamique de notre agglomération.
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OPÉRATION

UNE NAISSANCE = UN ARBRE

Dans le cadre de l'opération « une
naissance = un arbre », lancée cette
année par la municipalité de Saint
Georges sur Eure, 22 arbres ont été
plantés le samedi 23 janvier 2021 dans
l'espace vert situé derrière la rue Jean
Moulin.
Les vingt-deux enfants de notre commune nés en 2020 ont désormais chacun un arbre planté à Saint Georges
sur Eure symbolisant leur naissance.
Cinq essences locales d'arbres, sélec-

tionnées par Adrien, le paysagiste de la
commune, avec le soutien de l'association Eure-et-Loir Nature, ont été ainsi
plantées en présence des enfants, parents et élus.
Cette opération, en faveur de notre
jeunesse et de notre environnement,
sera renouvelée chaque année.
Rendez-vous en janvier 2022 pour la
plantation des arbres des enfants nés
en 2021.

UN NOUVEAU PARC !
Depuis le 21 février, le parc Léo
Lagrange est à nouveau ouvert avec de
nouveaux jeux.
Venez découvrir, en famille ou entre
amis, «Le Petit Train», « La Voiture à
bascule », « La Maison », mais aussi «
La Grande Araignée » !
Pour les plus grands, une table de tennis de table et un terrain de pétanque ,
installés par les services techniques de
la commune, viennent compléter les
équipements du parc qui est désormais
entièrement opérationnel.
Ces nouvelles infrastructures sont accessibles tous les jours de 9h00 à
18h00.
Le parc Léo Lagrange de Saint Georges
sur Eure offre désormais des jeux divertissants pour toutes les générations !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

05 février 2021

18 janvier 2021

CHÉRON JAOUEN Kayron

DURAND Martine née PERONNET

25 février 2021
CHERIAUX Nahé

1er mars 2021
GAULLIER Gaëtane

MARIAGES
16 janvier 2021
MAUPOU Pascal et
CHEVALLIER Mylène

TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MINORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Gouverner, c’est être visionnaire, imaginer l’avenir de sa
commune, ses nouveaux quartiers, ses services.

La crise sanitaire qui perdure ne nous arrête pas dans notre
élan.
Depuis 10 mois, les initiatives et actions en faveur des habitants de St Georges n’ont jamais cessé.

Cependant le temps est long pour voir aboutir les projets,
plus de 5 ans pour la plupart, qu’ils soient municipaux
comme le quartier de Dolmont, le quartier des Rousserolles
et ses logements, ou privés l’extension d’Intermarché, la
pharmacie et le pôle de santé.
Ces projets imaginés dès 2017 plusieurs fois réorganisés,
dessinés, dépendent des négociations foncières, des acquisitions, de recourir à des partenaires, trouver les financements puis faire les appels d’offres et réaliser les travaux,
2021 verra enfin l’aboutissement de ses projets structurants
pour notre commune.
Pour les projets plus récents, les jeux au parc Léo Lagrange,
les tribunes du foot inscrits au budget fin 2019, ne sont pas
tous réalisés.
Privés de toute vie sociale depuis plusieurs mois, nous
sommes inquiets quant au devenir de nos commerces, de
nos entreprises, de nos associations.
Ce temps d’inertie doit être à fortiori employé à réorganiser
la vie de demain lorsque nous aurons retrouvé notre liberté
d’agir et notre insouciance.
Voir sa collectivité se transformer, est un message d’espoir
et d’optimisme.

Hors de question pour nous de vivre dans une commune
inactive et immobile. Les idées sont là. Et la volonté d’agir
aussi.
Vous avez été nombreux à apprécier les dernières illuminations et décorations de Noël. Quel bonheur de voir les yeux
des petits et grands briller !
Ces mêmes yeux furent également enthousiastes lors de la
découverte du nouvel aménagement du parc Léo Lagrange.
En revoyant et corrigeant le projet initial, votre nouvelle
équipe municipale a ainsi pu réduire certains coûts. Cette
réduction des dépenses a notamment permis d’investir
dans la « Grande toile d’Araignée » qui est aujourd’hui la
grande attraction du parc.
En effet, il y a des projets passés qui ne demandaient qu’à
être dépoussiérés et optimisés !
Ces nouvelles réalisations ne sont pas là pour flatter l’égo
de vos élus.
Ces nouveaux projets sont réalisés avec VOUS et pour
VOUS !
Continuons d’agir ensemble pour le bien-vivre et le bienêtre des Saint Georgiennes et Saint Georgiens.
Vos élu(e)s de la majorité municipale
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APE

DÉFI BENNE A PAPIER 2021

Tout a commencé en juin 2017 et, depuis, cela est devenu un rituel annuel :
L’arrivée d’une benne sur le parking de
nos écoles pour collecter du papier !
17 tonnes, 27 tonnes, 29 tonnes, 43
tonnes… le poids augmente d'années
en années, grâce à la mobilisation des
parents d'élèves, des institutrices mais
aussi de très nombreux Saint Georgiens.
Le recyclage, les enfants adorent. Sans
oublier l'argent rapporté pour leurs
écoles qui permet d’aider à la réalisation de divers projets.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association Gymnastique Volontaire (GV) de Saint Georges sur
Eure change de président et de
trésorier.
Vous êtes dynamique, attiré par le
sport en général et disponible
quelques heures ?
Venez nous retrouver dès maintenant en contactant Patricia Krecke
au 06 21 55 84 19 (après 18h de
préférence).

On est lancé, on continue, stockons
tous encore et encore !

CLIO CLUB

UNE REPRISE À L’AIR LIBRE

Reprise en douceur, dans la bonne humeur et en extérieur pour les
gymnastes.
Après une longue absence, les adhérents du club ont pu profiter du
soleil et du cadre paisible de notre étang pour effectuer une séance
revigorante.
Contact :
Mme BINET Bernadette : 06 03 74 17 55
president@clio-club.fr
Site internet : http://www.clio-club.fr/
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DISTRIBUTION DE

LA GALETTE DES ROIS
Le samedi 30 janvier, les élus de Saint
Georges sur Eure sont allés à la rencontre des habitants seniors de plus de
72 ans pour leur offrir la traditionnelle
galette des rois accompagnée d'une
bouteille de cidre.
Cette opération, placée sous le signe
de la solidarité et de la convivialité, a
permis de rompre l'isolement en apportant une chaleur humaine si précieuse en cette période troublée.
Au total, ce sont 220 galettes, confectionnées par nos deux artisans boulangers-pâtissiers, Sébastien Guittard et
Ludovic Villedieu, qui ont été distribuées dans toute la commune et ses
hameaux.
Un grand merci à nos seniors pour leur
précieux et chaleureux accueil.
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