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UNE RENTRÉE
AVEC VOUS

L

a rentrée des classes est toujours un
moment clé de l’année.
La première rentrée en maternelle est un
événement pour les tout-petits. Pour tous
les élèves qui ont retrouvé le chemin de
l’école et d’une nouvelle classe, c’est la
joie de revoir leurs camarades après une
longue absence et/ou de faire la connaissance d’autres élèves. Les cours de récréation s’animent des rires et cris des
enfants heureux de pouvoir à nouveau
jouer ensemble.
Notre commune peut se réjouir de
l’ouverture d’une classe pour cette rentrée 2021. L’école élémentaire passe de 6
à 7 classes avec un effectif de 163 élèves.
L’école maternelle reste à 4 classes avec
105 enfants.
L’augmentation des effectifs, la demande
croissante d’inscription au restaurant scolaire (service proposé par la municipalité)
et les contraintes liées au protocole sanitaire nous obligent à prévoir prochainement un agrandissement de ce lieu de
restauration.
Cette année encore, nos écoliers doivent
se plier aux consignes sanitaires en
vigueur et, en particulier, le port du
masque dans toutes les classes élémentaires.
C’est évidemment une contrainte pour
eux et pour tout le personnel, mais nous
devons tous nous protéger, protéger les
autres et veiller au respect du protocole
sanitaire dicté par le ministère de
l’éducation nationale.
Le Forum des Associations du 4 septembre dernier a connu un franc succès
dans sa nouvelle formule au complexe
sportif.
Les associations présentes ont participé
activement à la présentation de leurs
diverses activités. Toutes ces structures
permettent à nos habitants de se distraire,
de se cultiver, de se maintenir en bonne

santé, de se rencontrer et de créer ainsi
du lien social, indispensable pour notre
bien vivre à Saint Georges.
Bravo à tous les responsables et bénévoles des associations pour leur engagement et leur dévouement. Soyez-en vivement et chaleureusement remerciés et
plus particulièrement encore dans ce
contexte difficile.
Le pass sanitaire qui est entré en vigueur,
constitue une obligation réglementaire
pour les établissements recevant du public. C’est la raison pour laquelle chaque
visiteur, pour pouvoir accéder aux installations sportives et à la médiathèque, doit
être en mesure de présenter :




Soit un schéma vaccinal complet
Soit un test PCR négatif de moins
de 72 heures.

En ma qualité de Maire, je suis tenu de
faire appliquer la législation.
La crise sanitaire ne nous empêche pas
d’avancer sur nos différents projets.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons
activement avec les services du Département sur le projet de liaison douce entre
le centre-bourg et la gare de la Taye.
Un accord de principe est déjà engagé
pour l’acquisition du foncier.
Des études sont également en cours sur
la création d’une jonction piétonne entre
le parking de la maison des associations
et le parking des écoles.
Ce lien entre ces deux lieux dynamiques
permettra de sécuriser le déplacement
des scolaires et des personnes vers le
cœur du village dans un environnement
agréable, tout en optimisant le stationnement sur le parking de l’école, notamment le week-end.
J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie, chez nos commerçants
ou tout simplement au détour d’une rue.
J’aime cette proximité avec vous qui nous
permet d’échanger quotidiennement sur
la vie de notre commune.
L’équipe municipale qui m’accompagne
chaque jour est également à votre disposition pour échanger sur vos questions ou
préoccupations.

Dans cette dynamique, nous vous proposons de venir directement vers vous sous
forme de réunions de quartiers les 2 et 16
octobre prochains. Nous ne serons pas
en possession de baguettes magiques
mais nous nous efforcerons de vous donner le meilleur pour l’intérêt collectif de
notre belle commune.
Malgré une météo quelque peu capricieuse, notre été à Saint Georges fut malgré tout illuminé par nos massifs et jardinières colorés mis en lumière par nos
agents municipaux.
Pour la première fois cette année, les
grandes compositions florales autour de
l’église ont contribué à mettre en valeur
notre patrimoine. Je salue ici le travail
remarquable du fleurissement de notre
ville, l’entretien régulier du tour de notre
étang et du canal par les agents de la
commune.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre Maire
Jacky GAULLIER

PROCHAINES RÉUNIONS
DE QUARTIER
Samedi 2 octobre - 9h30
La Sologne, Berneuse, Mérobert,
La Taye rue de Beauce, La Taye gare
Samedi 2 octobre - 11h30
Dolmont rue de la Plaine, Dolmont
rue du Marchais, rue Maurice Dumais,
Les Perruches, rue Marcel Proust
Samedi 16 octobre - 9h30
Cité du Val Dieu, rue Henri IV, Les
Erriaux, rue Pierre et Marie Curie,
rue Charles Péguy
Samedi 16 octobre,- 11h30
rue Sully, rue du Général de Gaulle,
rue Jean Moulin, Centre Bourg, Les
Garennes/La Grippe
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LA LAITERIE

DE ST GEORGES

Dans un passé pas si lointain, la commune de Saint Georges sur Eure était
connue et reconnue dans le département
pour ses activités laitières. Une laiterie et
une fromagerie rayonnaient sur notre
territoire.
Avant la période de modernisation agricole post seconde guerre mondiale,
notre région comptait de nombreuses
vaches dans les fermes.
Le lait récolté chaque jour était collecté et
acheminé dans les laiteries voisines.
Les principales laiteries de notre département étaient situées à Brou, Sours,
Pontgouin, Illiers, Fontaine-Simon et….
Saint Georges sur Eure.
Au début du XXème siècle, la laiterie de
notre commune était la principale, pour
ne pas dire l’unique, activité industrielle
de Saint Georges.
C’est en 1870 que la laiterie de Saint
Georges a débuté son activité sur
l’emplacement situé au carrefour des
actuelles rues Maurice Dumais et Raymond Bataille, là où se situe aujourd’hui
la boulangerie tenue par Ludovic VILLEDIEU. La laiterie était visible de loin par
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ses deux célèbres cheminées noires, aujourd’hui disparues, s’élevant à 25 mètres
du sol.
Le lait, collecté dans un rayon de 25 kilomètres autour de Saint Georges sur Eure,
était pasteurisé avant d’être livré en
bidons de 20 litres à Chartres, mais aussi
à Paris via les trains de marchandises qui
s’arrêtaient en gare de la Taye.
Près de 40 000 litres de lait étaient traités
chaque jour dans la laiterie.

La laiterie fut longtemps le premier employeur de la commune en comptant, à
son apogée durant les années 1950, plus
de 50 ouvriers.
Jusqu’aux années 1930, le lait était collecté et livré par les 28 chevaux que possédait la laiterie avant d’être remplacés par
une vingtaine de camions, en 1936, à
l’aube de la seconde guerre mondiale.

La laiterie, détenue par la Société Anonyme des Fermiers réunis, a poursuivi son développement et sa
croissance au sortir de la guerre, en 1947, avec le rachat
des laiteries environnantes de Sours, Illiers et Pontgouin.
La transformation de l’agriculture durant les « Trente
Glorieuses » vers une activité céréalière, a accéléré la
disparition des vaches au sein des fermes de la région
et, par conséquent, la fermeture des laiteries.
La laiterie de Saint Georges sur Eure a fermé définitivement ses portes en 1969.
Il demeure aujourd’hui des souvenirs pour les anciens
habitants de notre commune qui se rappellent encore
du bruit produit par les bidons de lait qui
s’entrechoquaient dans la carriole et, plus tard, dans les
camions.
Les bâtiments et lieux ayant accompagné cette époque
demeurent présents aujourd’hui.
Le bâtiment principal est devenu une boulangerie, les
anciens garages et écuries sont occupés par le centre
de loisirs et la maison des Associations, le jardin de la
laiterie est devenu le parking le long du canal que l’on
connait aujourd’hui et, enfin, l’annexe de la laiterie a
laissé sa place à la Médiathèque qui fait malicieusement
un clin d’œil à son Histoire à travers son nom « La
Lettre i ».
Notons que la façade sud de la Médiathèque, avec ses
deux fenêtres entourées de briques et ses pierres apparentes, est un vestige du bâtiment historique.
De la laiterie à la fromagerie… Retour sur l’histoire de
la fromagerie de St Georges sur Eure dans le prochain
numéro de votre magazine Project’Eure.
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DES NOUVEAUX SENTIERS

DE RANDONNÉE

La richesse naturelle de Saint Georges sur
Eure, à travers sa rivière, ses prairies, ses
bois, ses étangs, son canal, ses mares ou
bien encore ses différentes rues, nous
invite à la promenade.

Un groupe d’élus et d’habitants, passionnés par la randonnée et notre commune,
a créé quatre premiers parcours thématiques, de différents niveaux, afin de pouvoir être accessibles à tous.

Dans les mois à venir, de nouveaux circuits de randonnées vous seront proposés afin de mettre encore davantage en
avant le patrimoine local tels les mares,
moulins et autres lavoirs.

Pour répondre à cette invitation, quatre
circuits vous sont désormais proposés
pour découvrir votre commune sous un
angle inédit.

Afin de faciliter votre balade et éviter de
vous égarer, des fléchages seront très
prochainement mis en place tout au long
de ces parcours.

Profitez bien de ces moments de balade
en famille ou entre amis...

“C’est un choix de sentiers tracés

autour de notre commune qui permet la découverte à pied ou à vélo
de notre patrimoine et, plus largement, de notre commune. L’objectif
est de faire découvrir notre environnement hydraulique avec un
cheminement le long de la rivière,
l'histoire par la découverte de notre
église ainsi que l'exploration de nos
hameaux.”

Pascal SARRADIN
Conseiller municipal
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 A L’Eure de St Georges

BON À SAVOIR

Balisage bleu

Découverte de notre patrimoine hydraulique
5,7 km
 Les hameaux de St Georges
Balisage marron

Les parcours détaillés
sont téléchargeables
sur le site internet de

Visite de nos hameaux

la commune ou di-

14,7 km

rectement

via

le

flashcode ci-contre.
Entre ville et champs
Balisage violet

La ville et la campagne
10,3 km
Parcours historique
Balisage jaune

Exploration autour de notre patrimoine historique
7,5 km
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POUR UNE COMMUNE

DAVANTAGE SÉCURISÉE
De nouveaux aménagements ont été mis
en place ces derniers mois aux endroits les
plus problématiques de la commune.
La vitesse de la rue Pierre et Marie Curie
est désormais cassée par l'installation d'un
nouveau STOP, dans les deux sens, à
l'angle de la rue Louis Blériot.
Un STOP a également été mis en place,
dans les deux sens, rue de Beauce à la
Taye. La vitesse est désormais cassée à
chaque extrémité de cette rue passagère
par le passage à niveau et, maintenant, par
ce nouveau STOP. Dans un but de sécuriser encore davantage cet axe de circulation, un miroir de sécurité a été installé
pour améliorer la visibilité.

Rue Pierre et Marie Curie

Un STOP a aussi été positionné, dans les
deux sens, rue de la Plaine à hauteur de
l'intersection avec la rue de Dolmont. Parallèlement, la vitesse a été réduite à
30km/h rue de La Plaine pour réduire les
risques d’accident sur cet axe. De plus, des
chicanes ont été installées pour limiter les
vitesses excessives.

“La municipalité poursuit sa politique

active en faveur de la sécurité sur l'ensemble des axes de circulation de Saint
Georges sur Eure et de ses hameaux.
Ces actions seront amplifiées dans les
prochains mois afin que soient réduites
les mises en danger des piétons, cyclistes mais également automobilistes
présents sur le territoire de notre commune”.

Jacky BOURGOGNE - Adjoint au Maire
délégué à la sécurité.
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Rue de Beauce à La Taye

Nouveaux aménagements rue de
la Plaine avec création de chicanes et une limitaton de vitesse
à 30km/h

C’ÉTAIT BIEN CHEZ NICO

ON Y RETOURNERA !

Il est des endroits, des lieux où l'on se
sent tout de suite bien. Des lieux où la
convivialité, la chaleur humaine et l’esprit
de famille règnent en maître.

découvre qu’un lieu de convivialité,
comme un bar ou un restaurant, peut
cruellement manquer à une commune
lorsqu’il est fermé.

Le bar du Coin « Chez Nico » fait partie
de ces bistrots où l’on apprécie de se
poser un moment pour prendre une
bouffée de convivialité. On se sent tout
de suite bien et mis en confiance dès que
l’on franchit la porte de l’établissement.

A Saint Georges sur Eure, nous avons la
chance d’avoir un bar ouvert tous les
jours de la semaine. Un bar où l’on peut
se retrouver le temps de prendre un café,
ou plus longuement autour d’un jeu
entre amis.
Ces lieux de convivialité sont fragiles.
Nous l’avons toutes et tous découvert
cette année. C’est pour cette raison que
nous devons toutes et tous soutenir nos
commerces locaux.

Nico, le maître des lieux depuis plus de
quatorze ans sait tout de suite mettre à
l’aise ses hôtes. Ici, comme le répète un
célèbre slogan, « on vient comme on
est ».
C’est une clientèle plurielle qui se croise
et échange chaque jour autour d’une
tasse ou d’un verre. Chefs d’entreprise,
ouvriers, commerçants, retraités ou bien
encore touristes ou commerciaux de
passage, tous se retrouvent à tout moment chez Nico.
Au Bar du Coin, les tarifs aussi savent être
conviviaux. Le café est à 1,10 euros et la
bière à 2,50 euros. Que la consommation
soit prise au comptoir, en salle ou en
terrasse, les prix demeurent inchangés.

« Ici, on respecte le client en ne
l’arnaquant pas. Que le café soit long,
court ou avec une noisette de lait, c’est le
même prix », dixit le patron.
Les commerçants et artisans de Saint
Georges sur Eure aiment également se

Un conseil : n’hésitez surtout pas à venir
échanger quelques mots avec Nico et
engager la conversation avec les hôtes
du jour. Vous ne le regretterez pas !
retrouver à l’angle des rues De Gaulle et
Bataille pour échanger autour d’un café
sur l’actualité locale.
Parmi eux, Stéphane (le boucher), Brahim
(l’épicier), Dominique (le maçon), JeanPhilippe (le chef d’entreprise), Ludovic (le
boulanger) ou bien encore Thierry (le
buraliste) font partie de ces commerçants
qui ont soutenu et continuent de soutenir
Nico durant cette année compliquée
pour notre bistrot local.
Qu’ils furent longs, très longs, ces sept
mo i s e t d emi de f e rme t ur e.
C’est durant ces moments-là que l’on

BON À SAVOIR
Du lundi au
samedi :
6h30 - 13h30
16h00 - 19h30
Ouvert le dimanche matin et nocturne
le vendredi soir
1 rue du Général de Gaulle
Saint Georges sur Eure
Tél : 02 37 26 74 13
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

22 juin 2021
PAULIN Chloé

10 juin 2021
COURSIER Ludovic et MARCHON Nolwenn

22 juin 2021
ROÂ Amélia

10 juin 2021
ANDRIEUX François et NANDY Siva

22 juin 2021

DÉCÈS

ROÂ Léon

17 août 2021
BITAUDEAU Hinata

25 août 2021
JAHIER Lily

18 août 2021
BOUCHENY Hervé

22 août 2021
CADIOU née DUPUIS Geneviève

Il est possible de consulter, à tout moment, l'intégralité des comptes-rendus
des réunions de votre conseil municipal sur les panneaux d’affichage public et sur le
site internet de la commune via le lien suivant :
https://saint-georges-sur-eure.fr/vie-municipale/compte-rendu-du-conseil.

TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MINORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Une rentrée presque normale

Une commune qui revit !

Les enfants ont repris le chemin de l'école pour une rentrée « la
plus normale possible », a dit notre Président, « elle se fait malgré
tout avec le virus qui continue de circuler ».

« Ça bouge à St Georges ! ». Cette phrase, nous l’entendons de
plus en plus souvent de la bouche des St Georgiennes et St Georgiens, mais aussi d’habitants de communes voisines.

En effet, n’oublions pas que le COVID est toujours là avec ses variants et par conséquent il faut encore et encore, malgré la vaccination, respecter les gestes barrières et limiter sa vie sociale même
avec le pass sanitaire.

Les craintes des rares personnes, qui s’inquiétaient de voir décliner
notre commune suite au changement de majorité municipale, se
sont très rapidement estompées.

Nos associations vont- elles retrouver une activité normale qui leur
apportera des ressources suffisantes pour continuer leurs missions
sociales, culturelles, de mémoire ou sportives ?
La rentrée c’est également son lot de surprise, avec l’arrivée de la
taxe foncière et l’application de la nouvelle taxe additionnelle de
l’intercommunalité de 7,5% votée en décembre dernier. Si celle-ci
s’avère nécessaire pour porter à bien les équipements intercommunaux de Chartres métropole. Nous déplorons, encore une fois,
que la facture supplémentaire ne soit réservée qu’aux propriétaires fonciers.

En effet, malgré la crise sanitaire, nous n’avons jamais cessé d’aller
de l’avant en multipliant les initiatives et actions en faveur de St
Georges et ses habitants.
Les nombreuses publications numériques via PanneauPocket, Facebook, le panneau lumineux ainsi que les articles de votre magazine Project’Eure sont le reflet du dynamisme croissant de notre
commune.
Le dernier exemple en date fut le grand succès rencontré le 4 septembre lors de la nouvelle formule du Forum des associations.
Vous avez été plus de 1200 à venir découvrir et essayer l’offre
associative de St Georges sur Eure.
Ce succès a ainsi permis à nos associations d’enregistrer de nombreuses et nouvelles adhésions.
L’envie de voir les choses bouger est là.
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre sur cette dynamique !
Vos élu(e)s de la majorité municipale
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DE NOUVELLES ACTIVITÉS

POUR NOS SENIORS

Les ateliers de l’Épilobe proposent de
nouveau des activités pour nos aînés.
Ces ateliers sont mis en place tous les
mercredis de 15h00 à 17h00 depuis le
15 septembre et sont animés par Sylvie
et Sophie.
Différentes activités sont proposées
durant les mois de septembre et octobre .
Attention, les places sont limitées !
Il est donc obligatoire de s’inscrire auprès de Sophie au 02 37 24 10 27 ou
par mail à l’adresse :
ccas.st-georges-sur-eure@orange.fr
L’Espace vous propose également des
ateliers « marche à la découverte de
notre village », les jeudis après-midi,
animés par Sylvie et les ateliers

« les petites mains de l’Espace » le vendredi, animés par Anita.
Tous ces ateliers sont gratuits et ouverts
à tous les habitants de plus de 60 ans.

Au programme en septembre et octobre :
15/09 - atelier crêpes
22/09 - atelier jeux de société

Dans quelques mois, d’autres ateliers
seront mis en place tels la sophrologie
et la diététique.

28/09 - atelier couture

N’hésitez surtout pas à nous soumettre
vos envies et vos idées !

06/10 - atelier mandala "à vos crayons"

Dans la continuité de proposer des
activités à nos seniors, une chorale intergénérationnelle va être créée sur la
commune ainsi que des sorties locales
à Chartres, au Marché de Brou et à
Illiers Combray.

29/09 - atelier thé dansant

13/10 - atelier quizz musical
20/10 - goûter partagé
27/10 - atelier "mon corps bouge"

REPAS DES AÎNÉS
Le traditionnel repas offert à nos seniors est également
de retour !
Celui-ci se déroulera le 9 octobre 2021 à 12h30 pour
les habitants de 72 ans et plus.
Le retour des cartons d'invitation est attendu pour le
jeudi 30 septembre au soir, au plus tard.
Après cette date, nous ne serons plus en mesure de
modifier la commande faite au traiteur.
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée.
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26ÈME SALON

ART ET CRÉATIONS
Pour la 1ère fois depuis 26 ans, l'année
2020 n'avait pu nourrir nos yeux des
œuvres réalisées par les artistes fidèles
(ou nouveaux) du Salon Art et Créations.

Comme un clin d'œil à ce retour à une
certaine liberté, aucun thème n'a été
choisi cette année; laissant ainsi chaque
artiste s'exprimer plus que jamais librement. Nous avons hâte de découvrir ce
que cette période bien particulière aura
inspirée à tous ces talents qui exposeront.
Un jury composé d'artistes et d'élus votera pour le prix du Jury et le Prix du Jeune
Talent qui seront remis le samedi.
Quant au public, il pourra voter pour son
artiste préféré; ce prix sera remis à l'issue
du salon le dimanche 14 Novembre.

Ce temps fort culturel de notre commune
nous a manqué et a fait défaut au public
ainsi qu'aux peintres, sculpteurs ou sculptrices, brodeuses, dessinateurs et dessinatrices…
Pouvoir rencontrer les artistes, échanger
avec eux, les questionner sur leurs techniques, leurs inspirations, leurs histoires ...ou juste contempler ce que ces
talentueuses personnes ont réalisé avec
passion, sont toujours des moments enrichissants.
Ce second semestre 2021 semble, enfin,
nous permettre de reprendre une vie
culturelle et événementielle, du moins à
l'heure de la parution de cette édition.

Ainsi, cette 26ème édition aura lieu les 13
et 14 novembre prochain de 10 heures à
18 heures, dans la Salle Lucie Aubrac et la
salle Roger Saget (Salles des Fêtes).
Nous disposerons ainsi d'un lieu suffisamment spacieux nous permettant de respecter les contraintes sanitaires et de
mettre en valeur les œuvres avec
quelques nouvelles installations.

Un jeu nouveau sera mis en place. D'un
détail d'une œuvre au centre d'une
grande toile blanche, chacun pourra
jouer les artistes en essayant de reproduire ce qui l'entoure.
Gageons que cette toile unique révèle
bien des vocations !

MÉDIATHÈQUE LA "LETTRE I "
Depuis la rentrée du 31 août, la médiathèque vous accueille avec des horaires élargis :
 Les mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 18h
 Les mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
 Les samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Les prochaines animations :
 Samedi 25 septembre à 11h - « Il était une fois » - Contes et histoires
racontés aux enfants de 3 à 6 ans
 Samedi 2 octobre à 15h - Dictée spéciale Spleen de Paris
 A partir du 5 octobre - Ateliers théâtre pour les jeunes de 9 à 12 ans
Renseignements : 02 37 26 86 48
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