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RÉVEIL ESTIVAL
Sans oublier le déploiement d’une communication, active et réactive, sans précédent sur notre commune, vers
l’ensemble de la population via de nombreux supports complémentaires.

V

ous avez entre vos mains le septième numéro de votre magazine
Project’ Eure dont le premier exemplaire
est paru il y a un an déjà.
Cette première année de mandat nous a
permis de réaliser plusieurs actions significatives en faveur de votre qualité de vie.
Nous aurions voulu en faire encore davantage, mais la situation sanitaire et les
finances de notre commune nous ont
obligé à devoir reporter de quelques
mois certains projets.
Cependant, cela ne nous a pas empêché,
depuis un an, d’avancer et de vous proposer diverses nouveautés et améliorations en faveur de votre quotidien.
Je pense notamment à :
 L’amplitude nettement augmentée des
heures d’ouverture de la mairie
 La mise en place d’un service de proximité pour toutes les démarches administratives à l’E.S.P.A.C.E.
 L’entretien régulier autour de l’étang,
 La remise en eau du canal,
 La valorisation des bords de l’Eure,
 La création de circuits pédestres,
 L’ouverture d’une permanence hebdomadaire du Maire et sa proximité avec
les habitants et commerçants,
 La fourniture de pain de tradition pour
nos écoliers,
 La plantation d’un arbre pour chaque
naissance,
 L’harmonisation et la création de nouvelles décorations de Noël,
 L'ouverture d'une aire de jeux intergénérationnelle au Parc Léo Lagrange.
 L’organisation d’un nettoyage citoyen.

Tous ces moyens de communication, tels
notre page Facebook, l’application pour
smartphone « PanneauPocket », le magazine bimestriel Project’Eure ou le panneau lumineux, ont pour principal objectif
de rapprocher la municipalité de ses administrés afin d’établir un lien permanent
entre vous et nous.
Ces réalisations qui ont vu le jour ces
douze derniers mois ne sont que le point
de départ d’une mandature qui a pour
ambition d’améliorer encore davantage
votre quotidien.
La proximité avec vos élus et vos agents
municipaux sera encore renforcée dans
les prochains mois via le déploiement des
visites des quartiers et hameaux. Cette
promesse que nous vous avons faite sera
tenue dès la rentrée de septembre afin
que vous puissiez nous rencontrer directement là où vous vivez.
A l’image de ce que nous faisons depuis
un an avec nos différents outils de communication, notre volonté est de venir
directement vers vous. Cette proximité,
AVEC vous et POUR vous, est notre fil
rouge.
Les différents confinements et mesures
sanitaires de l’année passée nous ont
malheureusement empêché d’être auprès de vous comme nous le souhaitions.

Le traditionnel feux d’artifice du 13 juillet
au soir a également retrouvé sa place sur
l’étang après une absence malheureuse
l’année dernière.
Dès l’année prochaine, les festivités du 14
juillet vous apporteront quelques
agréables surprises dans le cadre d’une
nouvelle formule festive et intergénérationnelle.
En attendant, nous poursuivons notre
route en continuant de travailler quotidiennement à la concrétisation de nos
nombreux projets qui vous seront présentés et expliqués dans les prochains
mois.
Vous pouvez compter sur vos élus et
l’ensemble de vos agents municipaux
pour vous apporter le meilleur.
Je vous invite à découvrir, comme tous
les deux mois, à travers les pages de
votre magazine Project’Eure quelques
mises en lumière des actions et personnes qui font battre le cœur de notre
commune.
Je vous souhaite, toutes et tous, de profiter pleinement de cette période estivale
et de ses longues soirées, en famille ou
entre amis.
Prenez bien soin de vous, de vos proches
et continuez à être prudents.
Bel été à vous toutes et tous !
Votre Maire
Jacky GAULLIER

L’embellie épidémique et sanitaire qui se
dessine jour après jour nous laisse espérer, enfin, des jours meilleurs.
La réouverture progressive des magasins,
des cafés, des salles de sports et des
restaurants nous a redonné espoir et
confiance en l’avenir.
Nos associations ont également majoritairement repris leurs activités dans le
respect des différents protocoles sanitaires.
Le point de départ du réveil associatif et
sportif fut l’organisation et l’accueil de la
première édition du rando-triathlon de
Chartres métropole dans notre commune. Je profite de cet édito pour remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui ont œuvré pour la réussite de cette
belle manifestation.
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OBJECTIF

TROISIÈME FLEUR !
La première vision d’ensemble lorsque nous arrivons dans
un village ou une ville se porte bien souvent tout d’abord
sur le fleurissement ou du moins sur l’environnement naturel et végétal des lieux.
Nous avons cette chance de vivre dans une commune
naturellement verte grâce à la présence de l’Eure et notre
canal.
Néanmoins, nous ne devons pas oublier de soigner et
améliorer, au fil du temps, les autres espaces verts.
Le Printemps est la saison des plantations, des tailles, des
tontes ….
Quelques nouveautés ont d’ores et déjà été réalisées :
 Des bacs ont été installés autour de l’église permettant
ainsi des plantations en hauteur afin d’amener du
mouvement; ifs et rosiers florifères y ont été installés.
Le grand portail est aujourd’hui entouré de deux ginkgo dont le choix n’est pas dû au hasard. Sa feuille est
pour les japonais un signe de sérénité et de tranquillité.
 Le canal dont nous avons déjà parlé dans une édition
précédente a retrouvé son eau et sa vie botanique et
aquatique.
 Le potager du parc Léo Lagrange, laissé quelque peu à
l’abandon, a été soigné par les petites mains de nos
écoliers qui y ont semé différentes graines en partenariat avec Maison et services installés récemment à Saint
Georges.
Quel plaisir auront les enfants à récolter le fruit de leur
« travail » d’ici quelques semaines !
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Un des objectifs de notre mandat est l’obtention d’une troisième fleur en 2022.
Il nous faudra pour cela avoir une vision globale et harmonieuse des plantations, une meilleure gestion des herbes
folles (dites communément « mauvaises herbes ») car nous
devons désormais procéder à un désherbage raisonné et
surtout non nocif pour notre environnement.
L’automne sera la saison idéale pour remanier certains
pare-terres. L’idée sera aussi la cohérence des plantations
sur l’ensemble de notre commune.
Quelques plants annuels continueront d’être installés mais
les persistants seront privilégiés avec pour choix des essences qui permettront un arrosage raisonné et un entretien facile.
Un jeu de volumes d’arbustes sera aussi l’occasion de
mettre en valeur certains espaces.
Le cimetière sera entretenu différemment et une allée enherbée est en cours d’expérimentation pour un entretien
raisonné.
Le jardin du presbytère sera restructuré; lui donnant ainsi sa
vocation de jardin de curé avec des carrés d’herbes aromatiques et parfumés.
Nous espérons ainsi que chacun d’entre vous aura plaisir à
« s’approprier » ces espaces au quotidien ou juste en prenant le temps de flâner.
UNE DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE
Depuis 2017, l’utilisation des herbicides sur les voiries et espaces verts
est interdite et elle se verra étendue
aux cimetières et terrains de sport au
1er juillet 2022.
Jusqu’à présent, la végétation spontanée au cimetière était maîtrisée par
l’emploi d’herbicides de synthèse
trois fois par an.

Adrien MINIOT,

Responsable
des espaces verts

Dans le cadre du changement qui s’amorce à l’été 2022, il apparaît nécessaire de mener une réflexion autour de nouvelles méthodes pour contrôler la végétation folle dans la conformité de la
réglementation et le respect de ce lieu de mémoire.
L’aménagement actuel des allées, minérales et gravillonnées, va
à l’encontre des nouvelles directives car il facilite l’apparition de la
flore spontanée.
Aussi, un verdissement est inéluctable : engazonnement avec
des mélanges spécifiques, plantations de couvre-sols… permettront un meilleur entretien, une homogénéisation des espaces
verts du cimetière et éviteront un travail considérable supplémentaire.
Enfin, ce nouvel aspect est primordial car il entre au premier plan
des critères d’obtention d’une troisième fleur au concours des
Villes et Villages fleuris.
Il convient à chacun d’accepter et de s’approprier le futur visage
plus vert et plus naturel du cimetière.

MAGAZINE DE SAINT GEORGES SUR EURE | 5

« NOTRE DEVISE

C’EST ACTION - RÉACTION ! »

Le Centre technique municipal (CTM),
localisé rue du Vert Galant, héberge une
équipe de huit agents coordonnés par
Éric GUILLON, le responsable des services
techniques.
C’est cette équipe unie, solidaire et rigoureuse qui met en œuvre et en forme les
projets de la municipalité.
Souvent dans l’ombre, trop peu connus
par les habitants, les agents du CTM sont
pourtant essentiels au rayonnement de
notre commune.
Ce mois-ci, coup de Project’Eure sur une
équipe qui joue collectif !
Arrivé en 2014 après une expérience significative de 26 années de service pour
la ville de Mainvilliers, Éric GUILLON a pris
en main et réorganisé l’équipe technique
de Saint Georges sur Eure.
Cela s’est traduit par une spécialisation
des tâches et missions tout en renforçant
la polyvalence comme fil rouge de son
équipe.
« La force de notre équipe est d’être

réactive. Dès que nous sommes informés
d’une demande et/ou d’un besoin sur la
commune, nous agissons de suite.
Notre devise c’est ACTION-REACTION !
Notre excellente communication avec les
équipes administratives de la Mairie contribue également à cette réactivité.
Concrètement, dès qu’un habitant signale
en Mairie un problème relevant de nos
missions sur le territoire communal, les
agents administratifs nous alertent et
nous intervenons.
Je mets un point d’honneur à répondre
quotidiennement aux besoins de la population. Les habitants de la commune
nous demandent de l’efficacité, de la
réactivité et de la disponibilité » déclare le

Eric GUILLON, Responsable des services techniques

responsable des services techniques.
Pour Éric GUILLON, « la réorganisation

des services techniques a permis à
chaque agent de se spécialiser dans des
tâches précises. Cela s’est traduit par une
efficacité accrue de notre équipe.

Je suis fier de mon équipe qui est soudée,
rigoureuse dans son travail tout en évoluant dans une bonne ambiance.
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Grâce à ses multiples compétences,
l’équipe technique réalise un maximum
d’actions en interne.
La présence, entre autres, d’un menuisier,
d’un paysagiste, d’un peintre, etc… nous
permet de moins dépendre des prestataires externes.
Par exemple, la petite mécanique est
réalisée par nos agents, tout comme la
création de mobilier.

C’est une réelle force pour notre commune.
Lorsque nous ne sommes pas en capacité d’exécuter certains travaux, nous privilégions et priorisons l’intervention
d’entreprises et d’artisans de Saint
Georges sur Eure ».

Jean-Michel SANIER

Stéphane MARAIS

Menuiserie - Soudure Signalisation

Peinture - Réparations - Festivités

Alexis BRECHE
Gardien du stade - Gestion
des accès parcs et cimetière Espaces verts

Adrien MINIOT

Sébastien HOUIS

Responsable des Espaces
Verts

Propreté - Espaces verts

Quentin LESIEUR

Apprenti paysagiste

Mickaël DEGARDIN

Espaces verts - Fleurissement
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ENFIN UNE TRIBUNE POUR

NOTRE CLUB DE FOOTBALL !
Après de nombreuses années d’attente,
notre stade de Football “Jean Leroy” se
modernise via l’installation d’une toute
nouvelle tribune pour les spectateurs.
Cette nouvelle structure de 100 places
assises et couvertes, aux couleurs du club,
vient d'être livrée.

Les supporters du FCSGE peuvent donc
désormais venir encourager leur équipe
fétiche en étant confortablement installés
et à l'abri des intempéries !

poursuit sa dynamique de soutien aux
associations sportives qui animent quotidiennement notre commune.

Avec l’aide de Chartres métropole,
co-financeur de ce projet, la municipalité

PÊCHE
Le club de pêche “St Georges Sensas” poursuit ses entraînements autour de notre étang
communal.
Quinze compétiteurs licenciés du club de
pêche se sont affrontés le 8 mai dernier.
Après 5 heures de pêche, la pesée annonçait
le classement et le podium.
 1er Benoit MAILLET : 11,030 points
 2ème Raymond AUGUSTE : 7,713 points
 3ème Frédéric GOUSSARD : 6,199 points
Bravo à tous !
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UN FORUM DES ASSOCIATIONS

PLACÉ SOUS LE SIGNE
DE LA RECONQUÊTE

Le Forum des Associations fait, cette année, peau neuve en se délocalisant au
complexe sportif. Celui-ci aura lieu le
samedi 4 septembre prochain de 9h30 à
14h30, comme l'ont plébiscité la plupart
des Associations de notre commune.
La délocalisation du Forum des Associations du centre-ville vers le complexe
sportif crée une nouvelle dynamique.
Ce nouvel élan qui permettra ainsi aux
différentes associations, qu’elles soient
culturelles, sportives ou d’intérêt général,
d’être au cœur de ce nouveau projet où
se mélangeront animations et démonstrations.
Cela a pour but de toucher le maximum
de personnes et, par la même occasion,
de potentiels nouveaux adhérents.
UNE NOUVELLE IDENTITÉ
Le groupe de travail municipal
« Sports et Associations » vient de
lancer un nouveau logo « Forum des
Associations » qui est une déclinaison
du logo officiel de notre commune.

Cette nouvelle identité visuelle apportera une plus grande visibilité dans la
communication des actions sportives
et associatives tout en permettant de
mettre davantage en lumière les actions associatives mises en place au
sein de notre commune.

MAGAZINE DE SAINT GEORGES SUR EURE | 9

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
02 mai 2021
DUBOIS Lola

05 mai 2021
DOUAMBA Thomas

14 mai 2021
HEUDIARD Mathis

26 mai 2021
BREGEON Romane

DÉCÈS
21 mai 2021
MALAFOSSE Pierre

02 juin 2021
RUOLS Charlie

07 juin 2021

31 mai 2021
LEBLED Norbert

PINEAU Oscar

04 juin 2021
REDOUTÉ née BOIS Denise

09 juin 2021
TROUILLET Tyméo

15 juin 2021
HERVÉ Liya

MARIAGES

27 mai 2021
DE SOUSA STROSSOVA Sofie

15 mai 2021
BATISTA David et PAURELLE Cindy

HOMMAGE
La municipalité de Saint Georges sur Eure adresse toutes ses
condoléances et pensées à la famille de Fanny, ATSEM de l’école
depuis 2013, décédée le 19 juin 2021.

05 juin 2021
TAHORET Jonathan et DODARO Denisa
03 juillet 2021
PONTILLON Philippe et LUGAND Christine

TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MINORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Abstention = Démocratie en danger

Proximité

L'abstention est aujourd’hui le premier parti de France, elle
connait une progression constante depuis 15 ans même
dans notre ville, on note une différence de participation
pour les européennes de 18%, 6% pour les présidentielles,
14% pour les législatives et les municipales.

La première année de notre mandature fut malheureusement perturbée par la crise sanitaire, ses multiples confinements et ses restrictions de sortie.

Pour les scrutins régionaux et départementaux, nous observons des abstentions records de plus de 66%.
Comment expliquer ce phénomène... et comment motiver
les électeurs à se rendre aux urnes ?
Les Français manifestent un certain dégoût mêlé de déception vis-à-vis de la politique, certains pensent que le résultat
du vote ne changera pas leur vie.
Alors que la participation électorale est le fondement même
de la légitimité des élus et de leurs décisions.
Elections après élections nous nous exposons à ce qu'un
jour il n'y ait plus du tout d'électeurs et cela reviendra à
confier à une minorité le soin de décider de notre avenir.
Pouvoir voter, est un droit acquis au prix de nombreux
combats, il doit également être un devoir afin de maintenir
notre démocratie.

Cela ne nous a pas empêché d’agir pour vous en lançant
nos projets et actions qui vous sont relayés très régulièrement sur nos supports numériques de communication et
tous les deux mois dans votre magazine Project’Eure.
En revanche, ces différentes contraintes sanitaires ne nous
ont pas permis d’être aussi proches de vous que nous le
souhaitions.
Nous nous sommes engagés pour être au plus près de
vous, à votre écoute, pour encore mieux répondre à vos
attentes . C’est donc dans cet état d’esprit que nous viendrons vers vous, dès la rentrée de septembre, pour vous
rencontrer via nos visites de quartiers et hameaux.
Des élus au plus près de vous, accessibles et réactifs. Telle
est notre conception de la fonction d’élus.
Nous avons vraiment hâte de vous retrouver à nouveau, d’
échanger avec vous, d’écouter vos attentes et, de notre
côté, vous présenter directement nos actions et projets en
faveur du quotidien des Saint Georgiennes et Saint Georgiens.
À très vite, près de chez vous !
Vos élu(e)s de la majorité municipale
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RASSEMBLEMENT HISTORIQUE

À LA TAYE

Un rassemblement de 35 passionnés de
radio-amateur s’est tenu le samedi 19 juin
2021 au hameau de La Taye, face à la
stèle Jean Moulin.
Douze radios, dont trois opérationnelles,
ainsi que du matériel ancien et des véhicules militaires datant de la seconde
guerre mondiale ont été présentés au
public.
«Cet événement a attiré beaucoup de

visiteurs. Des visiteurs nostalgiques de
l’époque, mais aussi des personnes néophytes dans le domaine, se sont grandement intéressés à l’activité.
Cela fait plaisir de proposer une manifestation qui plaît ! » témoigne Pascal SARRADIN, conseiller municipal et organisateur.
Une seconde édition est déjà prévue
l’année prochaine !

LES SAPEURS-POMPIERS

VOUS REMERCIENT !

L’ensemble des membres de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de St Georges sur Eure,
présidée par Monsieur Jean-Paul LE BOUEDEC
(en photo), remercie chaleureusement toutes
les personnes qui leurs ont témoigné de leur
soutien lors de l’achat du calendrier de l’année
2021.
« Malgré une conjoncture difficile pour tous,

vous avez été nombreux, sur l’ensemble des
trois communes couvertes par le Centre
d’Intervention de St Georges, à avoir effectué

des dons, accompagnés d’un petit mot sympathique à notre égard. C’est une preuve
supplémentaire de votre attachement aux
valeurs et aux services que nous défendons ».
Le chef de Centre, l’adjudant Ramos, s’associe
à ces remerciements en précisant que « ces

dons seront utiles pour renforcer le lien social
au sein de l'association et que les sapeurspompiers du centre de Saint Georges sur Eure
restent mobilisés, malgré le contexte sanitaire
difficile. »
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FÊTE DES FABLES
Depuis le mois de février, la médiathèque
a animé des ateliers de textes théâtralisés,
de grands textes de la littérature classiques.
Par ailleurs, nous avons proposé aux
classes élémentaires et maternelles, une
découverte des fables de la Fontaine
déclinées ensuite en saynètes que les
enfants ont jouées en classe.
A l'occasion du quatre centième anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, le Ministère de l'Education Nationale a organisé un concours "Fête des
fables, Faîtes des fables" auquel ont participé les élèves de CE1 et CE2.

Les enfants ont inventé deux fables La Pie
et le Paon et Le rat écolo malgré lui. Ils
ont choisi de les illustrer en photographies.

Chaque enfant a fabriqué un masque, et
endossé un costume pour se mettre en
scène sur le thème de sa fable.
« La Pie et le Paon » a été primée.
Les enfants de la maternelle et de l’école
élémentaire ont produit de nombreux
travaux sur le thème des fables.

LES LIVRES DE L’ÉTÉ
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Toutes les œuvres des enfants ainsi que
les photos ont permis l’existence d’une
très belle exposition à la médiathèque,
visible du 26 juin au 8 juillet.
Clou de l’exposition, une petite scène a
été installée et chacun a pu se prêter aux
joies du théâtre en interprétant tantôt le
corbeau, tantôt le renard ou tout autre
personnage étudié. Petits et grands ont
ainsi pu rejouer les fables dialoguées par
Isabelle Royer.
Merci aussi à tous ceux qui ont participé
à l’exposition.

