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UNE COMMUNE
SOLIDAIRE
Vous êtes de plus en plus nombreux à
nous apporter quotidiennement votre
soutien et votre aide dans notre lutte collective qui nous oppose au projet
d’installation d’un méthaniseur.

V

ous avez été très nombreuses et
nombreux à répondre à l’appel de
solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens
via vos généreux dons déposés à la mairie.
Tous les produits et articles de premières
nécessités collectés, tels les denrées alimentaires, les produits d’hygiène, les couvertures et les vêtements ont été convoyés
gracieusement par une entreprise locale
de déménagement jusqu’aux associations
humanitaires départementales.
L’implication et la générosité de toutes et
tous permettent aujourd’hui à notre commune d’accueillir, depuis plus d’un mois,
deux familles ukrainiennes.
Une famille est hébergée dans une maison indépendante mise à disposition par
un particulier et la seconde occupe un
logement communal, dédié autrefois aux
professeurs des écoles.
Cet appartement communal a été intégralement meublé et équipé grâce à la
générosité d’une association caritative du
département « Les Compagnons du Partage » et avec l’aide d’une entreprise locale de déménagement.

Ces deux familles, très éprouvées par la
guerre en Ukraine, parviennent peu à peu
à s’intégrer grâce notamment à la scolarisation de leurs enfants dans notre école
maternelle et au collège de Lucé.
Souhaitons pour ces familles que ce séjour
sur le sol français soit le plus court possible, signe pour elles, de la fin du conflit
armé et du drame d’être séparées de tous
leurs proches restés en Ukraine.
L’élan de solidarité très fort à Saint Georges sur
Eure, qui nous unit toutes et tous autour de la
détresse du peuple ukrainien, se retrouve
également pour défendre notre commune et
son environnement.

Comme vous le savez, je suis fermement
opposé à ce projet.
Parallèlement au combat mené par
l’active association « Bien vivre à SaintGeorges » et la population SaintGeorgienne, j’active et sensibilise chaque
jour mes réseaux locaux et nationaux afin
de contrer ce projet toxique pour notre
belle commune.

La saison printanière est idéale pour en
contempler toutes les nuances et vous
promener à l’entour. N’hésitez pas à emprunter les parcours pédestres nouvellement balisés.
D’ores et déjà, je vous souhaite de passer
un bel été avec vos familles et amis. Profitez bien de cette période estivale en prenant soin de vous et de vos proches.
Votre Maire,
Jacky GAULLIER

L’ensemble des décideurs politiques liés à
notre bassin de vie ont été sensibilisés et
alertés par mes soins sur ce projet de méthaniseur à Saint Georges sur Eure.
Lors de ces nombreuses rencontres
avec nos élus locaux, j’ai pu démontrer
que ce projet n’apporterait que des
désagréments dans notre commune
ainsi que celles alentour. Cela irait en
tout point à l’encontre du bien-être de
tous ses habitants et de notre environnement naturel.
Que ce soit Luc LAMIRAULT, Député ;
Daniel GUERET, Sénateur ; Christophe LE
DORVEN, Président du Conseil départemental ; Hervé BUISSON, Conseiller départemental ; Jean-Pierre GORGES, Président de Chartres Métropole, ainsi que les
maires des communes limitrophes, tous
m’ont écouté et surtout entendu en prenant parti contre ce projet.
Je tiens à nouveau à les remercier vivement pour leur implication et leur précieux
soutien.
L’acceptation de l’installation d’un méthaniseur, si elle devait avoir lieu, à quatre
cents mètres des premières habitations,
contre toute une population et contre les
élus départementaux, serait la démonstration d’un simulacre de démocratie.
J’ose espérer que ce scénario ne nous
sera pas imposé.
Pour conclure, je vous invite à plus de
légèreté et de sérénité en appréciant le
cadre naturel et verdoyant de notre commune.
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LE HAMEAU DE LA TAYE

LIEU DE MÉMOIRE
Jean MOULIN, le héros de la Résistance
française durant la seconde guerre mondiale, et la commune de Saint Georges sur
Eure partagent une histoire commune
depuis l’atroce journée du 17 juin 1940.
Pour bien comprendre le déroulement de
cette journée historique, il faut remonter
trois jours plus tôt, le 14 juin 1940.
Ce vendredi 14 juin, deux trains en direction d’Illiers-Combray sont arrêtés en gare
de la Taye. A bord de ces deux trains, des
civils réfugiés et quelques militaires montés à Chartres et se rendant à Poitiers.
Les deux trains sont alors bombardés à
très basse altitude par des avions allemands.
Quinze morts et de nombreux blessés
sont dénombrés dans le premier train et
deux passagers abattus à la mitrailleuse
dans le deuxième train.
C’est en voulant venger l’humiliation
d’avoir été tenu en échec et retardé en
Eure et Loir par le 26ème Régiment des
Tirailleurs Sénégalais que l’ennemi nazi va
utiliser ce massacre en gare de la Taye
pour tenter de faire accuser, trois jours
plus tard, cette unité de l’armée d’Afrique.

Jean MOULIN

« Pendant sept heures j’ai été mis à la torture physiquement et moralement. Je sais aujourd’hui que je
suis allé jusqu’à la limite de la résistance. Je sais aussi
que demain, si cela recommence, je finirai par signer.
» (…) « Et pourtant, (…) je ne peux pas être complice
de cette monstrueuse machination. (…) Je ne peux
pas sanctionner cet outrage à l’Armée Française et
me déshonorer moi-même. » (…)
Je sais que le seul être humain qui pourrait encore
me demander des comptes, ma mère, (…) me pardonnera lorsqu’elle saura que j’ai fait cela pour que
des soldats français ne puissent pas être traités de
criminels et pour qu’elle n’ait pas, elle, à rougir de son
fils. »
Extraits de « Premier Combat » du Préfet Jean
MOULIN – Juin 1940

Le cabanon
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Cet extrait figure sur une plaque commémorative,
fixée sur le cabanon, inaugurée le 17 juin 1997 par
Jean-Pierre CHEVENEMENT, Ministre de l’intérieur.
Une autre plaque commémorative, positionnée
sur l’ancien café de la Gare, fut inaugurée en 1965
par Jacques CHABAN-DELMAS, alors Président de
l’Assemblée nationale.

La journée du 17 juin 1940

La stèle

A 7 heures du matin, les Allemands entrent dans Chartres. Le Préfet
Jean MOULIN les attend en grand uniforme.
Vers 18 heures, Jean MOULIN est convoqué par le général allemand commandant le secteur, qui lui ordonne de signer un
« protocole » accusant les tirailleurs Sénégalais de massacres et de
viols de femmes et d’enfants. Le Préfet d’Eure et Loir refuse
d’obtempérer.
Molesté dans les locaux du commandant allemand (Hôtel de
France, place des Epars), Jean MOULIN ne cède toujours pas, certain que ces accusations sont fausses.
Il est alors conduit à Saint Georges sur Eure, dans le hameau de la
Taye, où les allemands lui présentent neuf cadavres mutilés, prouvant selon eux la barbarie des troupes sénégalaises.

Jean MOULIN explique qu’il s’agit des corps de victimes du bombardement d’un train le 14 juin.
A nouveau battu, il est jeté dans le petit cabanon situé derrière le
café de la Gare de la Taye où il reste durant plusieurs heures à côté
du tronc putréfié d’une femme.
Ramené à Chartres, de nouveau battu, il refuse toujours de signer
le « protocole » qui représente un « outrage à l’armée française » et
le déshonneur pour lui-même.
Affaibli et craignant de céder sous l’oppressante insistance des allemands, Jean MOULIN tente alors de se suicider.
Ce geste extrême traduit le désarroi et le sens de l’honneur d’un
homme qui, en ces tragiques heures, préfère succomber que trahir.
Toujours en vie le lendemain, il est sommairement soigné et reconduit à la Préfecture. Il reprend alors ses fonctions de Préfet d’Eure et
Loir le 22 juin 1940 jusqu’au 2 novembre de la même année, date
de sa révocation par le gouvernement de Vichy.
La journée du 17 juin 1940 marqua le premier acte de résistance de
Jean MOULIN.

L’ossuaire

Les corps des neuf réfugiés furent enterrés à la gare de la
Taye derrière un bâtiment avant d’être transférés au cimetière
de la commune.
Aujourd’hui, les neuf corps reposent dans l’ossuaire situé au
centre du cimetière de Saint Georges sur Eure.
La tombe d’une femme décédée dans le train le 14 juin 1940
est toujours présente dans le cimetière communal. Son mari,
rescapé, y a été inhumé plus tard lors de son décès.
Chaque année, le 17 juin, le Préfet d’Eure et Loir, les élus, les
anciens combattants ainsi qu’un large public commémorent
à la Taye l’acte de résistance du Préfet Jean MOULIN.
La commune de Saint Georges sur Eure rend quotidiennement hommage à notre Résistant via le nom de Jean MOULIN donné à son école élémentaire ainsi qu’à la rue sur laquelle on retrouve, entre autres, la mairie et le monument
aux morts.
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UNE JOURNÉE

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans le cadre du programme
d’enseignement moral et civique proposé
par le ministère de l’Education Nationale,
nos écoliers des classes de niveaux CM1 /
CM2 sont allés visiter, le 4 février dernier,
la chambre basse de notre parlement :
l’Assemblée Nationale.
Un travail préparatoire en classe a été fait
en amont de la sortie à Paris afin de se
familiariser avec les notions de pouvoirs
exécutifs et législatifs ainsi que les différents modes d’élections.
Clara, Robin, Gabrielle, Louison, Clémence, Lilian, Mila, Lorik, Matilde, Zélie,
Adrien, Julie, Kaïs, Méline, Jemmy, Nolane,
Louna, Warda, Lenny, Lucie, Elyes, Calista
et Yanis nous racontent leur journée mémorable du 4 février 2022 :

« Sur le chemin de Paris, nous avons pu
Les différents projets de l’école
élémentaire pour cette fin
d’année :
Olympiades CM2-6ème, visite du
château de Nogent-le-Rotrou
pour les CE2, « p’ti » tour à vélo
pour les CM2, sortie à Giverny
pour les CM1/CM2, visite de la
mairie pour les CE2 et CM1, sortie
au Château de Breteuil pour les
CE1 et CE2, visite du parc floral de
la Source à Orléans pour les CP/
CE1, visite du château d’Amboise
et du Clos Lucé pour les CM1 et
les CM2.
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voir la tour Eiffel, le Trocadéro et nous
avons longé la Seine.
Comme nous sommes arrivés avec de
l’avance, nous nous sommes rendus dans
le jardin des Tuileries où nous avons observé des statues puis vu de loin le Louvre,
le musée du Quai d’Orsay et celui de
l’Orangerie.
Arrivés devant l’immense bâtiment de l’
Assemblée Nationale, le guide Éric nous a
emmené visionner un film sur les institutions. Ensuite, nous nous sommes rendus
dans différentes pièces comme la salle des
« pas perdus », la grande salle des fêtes, le
salon des Mariannes, la magnifique bibliothèque (il y a plus de 700 000 ouvrages
dans l’Assemblée !) ainsi que le jardin.
Après, nous avons pu assister à deux débats dans les tribunes de l’hémicycle :

le premier concernait les logements sociaux en Corse et un autre traitait du don
d’organes. Nous devions être très silencieux pour ne pas gêner les députés. C’
était très impressionnant !
Puis, nous sommes repartis dans les jardins des Tuileries pour pique-niquer avant
le retour.
Comme la conductrice du bus était très
gentille, elle nous a fait passer au retour
près de la Tour Eiffel puis sur les ChampsElysées où nous avons contourné l’arc de
Triomphe. Plus loin, nous avons longé le
parc des Princes ! »
Les enfants tiennent à remercier les deux
mamans et Mme MAILLY pour les avoir
accompagnés.

L’ATELIER DE RACHEL PARIS

UN UNIVERS DE CRÉATIONS FLORALES

Nous poursuivons la rencontre et la mise
en lumière des commerçants et artisans
qui font battre le cœur de votre commune.
Ce mois-ci, coup de Project’Eure printanier sur notre fleuriste Rachel PARIS.

Après une nouvelle formation dans une
école de fleuriste renommée à Angers,
Rachel PARIS prend la relève de ses parents en 2003 sur les marchés de Chartres
et Lucé.
Neuf ans plus tard, en 2012, Rachel créé
son atelier à Dolmont en complément des
marchés.
L’Atelier floral ouvre, dans un premier
temps, les jeudi et vendredi puis, dès
2015, du lundi au samedi avant d’étendre
les créneaux d’ouverture 7 jours / 7 en
janvier 2020.
Le succès est au rendez-vous avec une
activité croissante année après année. La
magnifique chaumière qui abrite l’Atelier
de Rachel accueille des clients venant de
toute l’agglomération chartraine, voire
bien au-delà.
Entourée de sa salariée Madline et de son
apprentie Maha, Rachel PARIS met en
valeur et en relief ses fleurs sous forme de
bouquets et compositions.

La force de la maison ? Une offre personnalisée adaptée à tous les budgets, un
excellent rapport qualité-prix et, surtout,
des fleurs qui tiennent longtemps après
l’achat.
Quelles que soient les occasions ou les
saisons, difficile de résister aux créations
de notre artiste florale St Georgienne !

BON À SAVOIR
Lundi – Mardi – Mercredi :
9h00 – 12h30 / 14h00 – 19h00
Jeudi – Vendredi – Samedi :
9h00 – 12h30 / 14h00 – 19h30
Dimanche : 9h00 – 12h30
Livraisons possibles dans un rayon de
20 km
3 rue du Marchais
28190 St Georges sur Eure
06 83 07 27 30

C’est une adresse à Dolmont que tous les
St Georgiens connaissent. Une adresse où
les fleurs sont magnifiées depuis plus de
50 ans.
Tout commence en 1968, lorsque Bernard
et Yvette PARIS débutent leur activité
d’horticulture à Dolmont.
Bernard, horticulteur, et son épouse
Yvette, fleuriste, créent et développent
leur activité à Saint Georges sur Eure mais
également sur l’agglomération chartraine
via les marchés de Chartres et de Lucé
durant quatre décennies.
Pendant ces années, leur fille Rachel les
accompagne et les aide sur les marchés,
dans les serres et le grand garage familial
dans lequel sont confectionnés les bouquets.
Toutes ces années passées durant
l’enfance et l’adolescence, au milieu d’un
environnement fleuri, ont raison de la
carrière sociale vers laquelle Rachel PARIS
se dirigeait initialement.
C’est donc tout naturellement que notre
jeune fleuriste s’oriente vers le métier qui
l’a bercé.

MAGAZINE DE SAINT GEORGES SUR EURE | 7

ESPACE FRANCE SERVICES

À VOTRE SERVICE !
Depuis le début de l’année, l’adresse du
4bis de la République s’est vue enrichie de
nombreux nouveaux services.
L’ « Espace France Services » regroupe
aujourd’hui, sur un même site, les services
historiques proposés par « l’Espace » ainsi
que le tout nouveau service public «
France Services ».

Un nouveau service postal viendra également accroître, dans les prochains mois,
l’offre proposée par votre « Espace France
Services ».
En effet, une agence postale communale,
ouverte du lundi au vendredi, viendra
remplacer les services de La Poste devenus, au fil des années, de moins en moins
qualitatifs.

Désormais, il ne vous est plus nécessaire
de vous déplacer jusqu'à Chartres (et/ou
de perdre inutilement du temps au téléphone ou derrière votre ordinateur) pour
accomplir certaines démarches administratives.
Aujourd’hui, à Saint Georges sur Eure, ce
sont les services publics qui viennent directement vers vous.
Trois personnes, compétentes et sympathiques, vous guident et vous conseillent
tous les jours de la semaine dans divers
domaines comme, par exemple, les questions et interventions liées à la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), aux
services des impôts, à Pôle Emploi ou bien
à la CARSAT.
Une aide à la lecture et compréhension de
documents administratifs, une à la demande de logement social, une aide à la
demande d’Aide Personnalisée à
l’Autonomie (APA) ainsi qu’un accompagnement à la rédaction de CV et/ou
lettres de motivations sont également des
services proposés gratuitement par les
équipes de l’ « Espace France Services » .

BON À SAVOIR
L' Espace France Services est ouvert
aux horaires suivants :
✔ Lundi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
✔ Mardi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
✔ Mercredi : 9h00 - 11h30
✔ Jeudi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
✔ Vendredi : 9h00 - 11h30 / 14h00 17h00
ℹ Plus d'infos
▶ 02 37 24 10 27
▶ ccas.st-georges-sur-eure@orange.fr
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Sylvie SERREAU
Coordinatrice
France Services et
animatrice seniors

Sylvie DOUKHAN
et Julie BAILLY,
Agents d’accueil
France Services

LES PERMANENCES DES PARTENAIRES
✔ ADMR
Lundi, mercredi, jeudi, de 9h à 12h

✔ ASSISTANTE SOCIALE
Sur rdv, le mardi de 9h00 à 12h00

✔ CYBER EMPLOI
En totale autonomie ou accompagnement sur rdv :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Mercredi, de 9h00 à 11h30

✔ MISSION LOCALE
Sur rdv, le premier lundi de chaque mois de 9h00 à 12h00

✔ PIJ (Point Informations Jeunesse)
Sur rdv, le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Ateliers le 1er Mercredi de chaque mois (sur inscription)

✔ IMPÔTS
Sur rdv, le jeudi de 9h00 à 11h30

ESPACE FRANCE SERVICES AU SERVICE DES SENIORS
L’ « Espace France Services » continue d’enrichir son offre à
destination des seniors.
N’hésitez pas à venir découvrir et tester, entre autres :

✔ Les petites mains (broderie, tricot, crochet, …), sur
programme, le mercredi après-midi.

✔ L’atelier couture (dates à définir)
✔ L’atelier « Remuons-nous »
✔ Les balades du vendredi après-midi
Et plein d’autres actions ponctuelles tout au long de l’année !
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

18 mars 2022

03 mars 2022

POULAIN Bernard

PELLETIER Maëlle

24 mars 2022

25 mars 2022

WIERYSZKOW André

ELLEAUME Maé

09 avril 2022

20 avril 2022

GARNIER Roger

PESSINA Mati

09 avril 2022

27 avril 2022

LEGENDRE Christian

09 mai 2022
PORCHER Pierre

RENAULT Rose

11 mai 2022
TOUTAY née VILDAY Nadine
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

L’abstention menace notre démocratie.

Revivre ensemble

Quand le scrutin présidentiel n’intéresse plus, que 20% des électeurs se sont abstenus -le double d’il y a 15 ans- quand la majorité des résultats se sont portés vers les extrêmes, nous sommes
face à une crise de société.

Le retour cette année de la fête patronale, accompagnée de
son bric à brac et de la traditionnelle fête foraine, nous a redonné du baume au cœur.

Les revenus sont en baisse, le pouvoir d’achat est menacé,
l’inflation gagne du terrain, malgré un chômage en diminution
de nombreux emplois ne sont plus pourvus. Que le mal-être au
travail conduit à la démission, au burn-out ou à la colère dans la
rue. Nous pouvons comprendre le vote de mécontentement
profond des Français, ou leur abstention.
Demain, nous élirons nos députés. Espérons que contrairement
à 2017, où seulement 47,8 % des Saint Georgiens s’étaient déplacés, qu’un élan de citoyenneté verra le jour.
Ne pas voter, c’est se laisser imposer une gouvernance. Ne pas
oublier qu’aux législatives, un candidat pour être au 2ème tour
doit recueillir plus de 12,5% des inscrits, par conséquent le vote
ne doit pas être un vote CONTRE une ligne politique mais
POUR un programme où chacun reconnaît ses valeurs et sa
vision de l’avenir.
Nous avons le pouvoir de faire changer la société, alors exprimons-nous en juin.
VOTONS

Quel plaisir de pouvoir retrouver ces événements et manifestations sur notre commune, vecteurs d’une vie sociale et conviviale retrouvée.
Nous allons enfin pouvoir relancer nos projets événementiels
qui réunissent et fédèrent les St Georgiennes et St Georgiens.
Après le retour de la fête de la St Georges, place désormais au
grand rendez-vous sportif du début de l’été avec le triathlon
format olympique qui aura lieu sur notre commune le 3 juillet
prochain.
Cette journée sportive sera suivi le 13 juillet au soir par un grand
pique-nique convivial, entre amis ou en famille, au parc Léo
Lagrange avant le tir du feu d’artifice au bord de l’étang.
Les festivités et animations doivent devenir un marqueur fort de
notre commune.
Nous avons toutes et tous besoin de retrouver ce lien social et
ces moments de convivialité qui sont le supplément d’âme de
notre commune.
Vous pouvez compter sur nous pour réactiver et entretenir la
flamme événementielle à Saint Georges sur Eure.

Vos élu(e)s de la majorité municipale
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NOTRE RENDEZ-VOUS

AU JARDIN
Le Printemps et l’épanouissement de la
végétation nous invitent gaiement à profiter du grand air et profiter de cette nature
qui nous entoure.

« Notre rendez-vous au jardin » est créé
avec l’envie de nous retrouver chaque
année dans un espace végétal différent
autour d’acteurs culturels divers et variés.

Notre commune offre de nombreux espaces extérieurs propices à l’organisation
d’événements conviviaux.

Cette première édition nous a accueilli le
dimanche 22 mai dernier, au Jardin du
Presbytère.

Ce fut un rendez-vous musical, un rendez
-vous floral, un rendez-vous de chants,
d’humour…
Nous vous donnons donc rendez-vous
l’an prochain dans un nouveau lieu !

BON À SAVOIR
Quelle chance !
Notre commune fait partie des 4 communes retenues par le département d’Eure et Loir pour accueillir le dispositif « Coeur de Bourg ».
Le temps d’un week-end, les 3 et 4 septembre 2022,
ce mini festival proposera une programmation articulée autour de 12 spectacles à destination de tous
les publics (jeune public, familial, seniors).
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FÊTE DU 14 JUILLET
Avec l’été, reviennent les envies de soirées en extérieur, les partages de piquenique à la lueur des lampions, les instants conviviaux …
Le mercredi 13 juillet sera l’occasion de vous proposer un pique nique géant au
Parc Léo Lagrange à partir de 19h.
Des tables et bancs seront mis à votre disposition. Vous pourrez apporter votre
pique nique, vous y installer librement en famille ou/et entre amis. Un apéritif
sera offert par la municipalité.
Puis le feu d’artifice sonorisé sera tiré entre 22h 30 et 22h 45 (selon la tombée
du jour) au dessus de l’étang et viendra clôturer cette soirée festive.

Stella Hashes, jeune auteure, habite Saint
Georges et prépare son second roman.
Le premier, qu'elle présentera, s'intitule
Les Espérants, roman contemporain qui joue
avec l'imaginaire et le fantastique.
Il se lit avec beaucoup de plaisir et s'il est destiné
en priorité aux adultes, il s'adresse également
aux ados. Le style est fluide, le récit bien rythmé,
les rebondissements nombreux, et l'on attend la
suite avec impatience.

REJOIGNEZ-NOUS !
La municipalité et le CM Triathlon organisent le 3 juillet 2022, un
Triathlon S et un Triathlon distance Olympique à Saint Georges sur
Eure.

Comme l’année dernière, nous avons besoin de bénévoles pour
nous aider dans la mise en place et le déroulement de cet événement.
Vos missions, selon vos envies, seront d’accueillir
les participants, de remettre les dossards, d’être
signaleur sur le parcours ou bien tenir la buvette…

Nous avons besoin de vous
pour organiser ce bel
événement sportif et pour faire
bouger et rayonner
Saint Georges !

