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Nous venons d’inaugurer l’agrandissement de 
l’accueil périscolaire qui bénéficie dorénavant 
d’une superficie double par rapport à la situation 
précédente. Ce service, ouvert en 1981, se trouve 
ainsi dans sa cinquième configuration depuis sa 
création. Le nouvel espace permet aux bénévoles 
de l’association de recevoir les enfants dans des 
meilleures conditions.

Le 17 novembre, nous inaugurerons l’espace 
culturel accueillant l’association A Pleine Page 
qui gère l’activité bibliothèque hébergée dans ce 
nouveau bâtiment municipal. Ce lieu a vocation 
à permettre le développement d’autres activités 
culturelles et nous avons choisi de confier la 
coordination des initiatives culturelles à une 
volontaire recrutée en service civique, Chloë 
FOSSE. La Présidente de la Région Pays de la 
Loire et le Président du conseil Départemental 
ont annoncé leur présence.

Pour initier cette offre culturelle, nous avons 
choisi de commencer par l’organisation de la 
commémoration du centenaire de l’armistice 
de novembre 1918. Plusieurs activités seront 
proposées et sont détaillées dans l’article 
consacré à ce sujet. Elles concernent tous les âges 
puisqu’un « escape game », formule très en vogue 
auprès des jeunes, sur le thème de l’armistice sera 
proposé à tous les amateurs.

Nous souhaitons maintenant travailler à la 
mise en place d’un espace de loisirs extérieurs 

et des nouveaux équipements seront installés à 
la Blanchardière dès le début de l’année 2019. 
L’année prochaine verra aussi d’importants 
travaux dans le bâtiment de la Mairie avec pour 
objectif principal l’amélioration de l’accueil 
des personnes fréquentant l’agence postale 
communale.

Alors que vous venez de prendre connaissance 
du montant de votre taxe d’habitation, près 
de 550 foyers boisgeorgiens ont pu constater 
que la baisse annoncée de 30% décidée par le 
gouvernement est une réalité, Saint Georges 
n’ayant pas augmenté ses taux. 

L’année 2018 est particulièrement riche en 
réalisation puisque depuis le début de l’année 
nous avons réalisé l’espace culturel, agrandit 
l’accueil périscolaire, fait de nouveaux sanitaires à 
l’école maternelle, construit un auvent pour cette 
même école, acquis de nouveaux équipements 
informatiques pour les enfants, acheté un terrain 
en cœur de bourg pour étendre l’espace Trompe 
Souris, restructuré les allées du cimetière et 
dans les semaines qui viennent, une importante 
amélioration de l’acoustique dans le restaurant 
scolaire sera faite.

Pour ce qui nous concerne, nous l’avons fait dans 
le cadre d’une totale maîtrise du budget et sans 
recourir à l’emprunt.

Franck BRETEAU Maire 
mairie-sgdb@orange.fr

Permanence des Élus : Le Maire, Franck Breteau, reçoit le samedi matin de 10h à 13h00.  
Jacky Lebouc, maire adjoint à l’urbanisme et Béatrice Pineau, maire adjointe chargée  

des Affaires Sociales reçoivent sur rendez-vous.

Tarifs du restaurant scolaire 
pour l’année 2018 2019
Bilan financier
Monsieur le maire présente le bilan financier de la 
cantine pour l’année scolaire 2017 2018. Pour la 
deuxième année consécutive, le prix de revient du repas 
est en diminution.
Il s’établit à 7,44 €, étant rappelé qu’il atteignait 
7,75 € l’année dernière, soit une diminution de 5,40%. 
Ce résultat a été obtenu malgré une augmentation 
des coûts liés à la mise en place d’une démarche 
d’amélioration du fonctionnement de la cantine : 
 •  Instauration de deux services pour les 

élèves de l’école élémentaire avec présence 
supplémentaire du personnel communal

 •  Formation et coaching du personnel par une 
professionnelle spécialisée dans les questions 
de comportement

Le maire précise également que la part alimentaire 
du repas a diminué de 10,56%, puisqu’elle s’élève à 
1,27 € au lieu de 1,42 € l’année précédente, bien que 
le recours aux circuits courts et aux produits biologiques 
soit le plus souvent privilégié. La commune a, du reste, 
obtenu une troisième fleur dans le cadre de la charte de 
qualité mise en place par le Pays du Mans. Le nombre 
de repas en forte augmentation a contribué à ce résultat.

Tarifs
Le maire rappelle l’objectif poursuivi par la municipalité 
depuis plusieurs années, à savoir une participation de la 
commune au prix du repas inférieure à 50%. 
Cette année, la participation de la commune ressort à 
47,21% du coût du repas (49,30% l’année dernière). 
En conséquence, il propose de ne pas modifier les tarifs, 
qui sont inchangés depuis septembre 2016.
Un débat s’instaure au sein de l’assemblée :
 •  Madame Florence Hubert propose une légère 

augmentation des tarifs, pour permettre 
d’accroître la part des aliments biologiques.

 •  Le maire fait valoir que le contexte actuel permet 
difficilement d’appliquer une augmentation des 

tarifs sans nécessité absolue ; en outre, il relève 
que le recours aux circuits courts et aux denrées 
biologiques ne signifie pas augmentation des coûts.

A l’issue des échanges entre les conseillers, le maire 
demande un vote sur les propositions suivantes :
 •  Soit le maintien des tarifs actuels
 •  Soit une augmentation de 5 centimes
Le conseil municipal décide de reconduire les tarifs 
actuels, par 8 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention.

Tarifs pour l’année 2018-2019  

Fréquentation régulière 3,93 €

Fréquentation occasionnelle 4,64 €

Enfants allergiques 2,83 €

Adultes 6,58 €

Recrutement d’un sercice civique 
dédié  a l’espace culturel
Le maire informe que la commune peut bénéficier de 
la présence d’un service civique, afin d’animer l’espace 
culturel qui va ouvrir en septembre 2018.
Il indique que cet espace intéresse le syndicat du 
Bocage Cenomans, pour des activités en direction de 
l’enfance et la jeunesse.
Il ajoute que l’intervention d’employés municipaux, soit 
pour des animations spécifiques en direction des jeunes 
enfants, soit pour l’accueil du public en général, va 
permettre une ouverture assez large de l’espace culturel.
De plus, l’opportunité est offerte à la commune 
d’adhérer au festival « le pays du môme » piloté par le 
Pays du Mans, dans le cadre duquel sont organisés des 
spectacles pour les enfants.
Moyennant une participation financière, chaque 
commune adhérente peut bénéficier des spectacles. La 
communication est prise en charge par le Pays du Mans.
La présence d’une personne en service civique qui 
coordonnerait les différentes interventions et développerait 
l’offre en direction des usagers serait bénéfique.
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réseau de vidéosurveillance de la voie publique.
Le conseil municipal décide de poursuivre la réflexion 
avec la gendarmerie et autorise le maire à lancer une 
étude sur le sujet.
Par ailleurs, le maire indique qu’il étudie également 
l’installation d’une alarme anti-intrusion pour les 
bâtiments communaux avec code personnel et liaison 
à une centrale, dans le cadre d’une location.
Le conseil municipal émet un avis favorable sur ce projet.

Plan vélo du plan de déplacements 
urbains de le Mans metropole
Le Plan vélo de Le Mans Métropole prévoit la création 
de deux voies cyclables à Saint-Georges-du-Bois : sur la 
route du Pavillon et sur la route du Haras.
Ces créations seraient réalisées moyennant la mise en 
sens unique pour les automobiles fréquentant ces voies, 
pour permettre la création d’une piste cyclable sécurisée 
sur la largeur de chaussée rendue disponible.
Le maire expose par ailleurs que la réalisation de ce projet 
est prévue pour 2030.
Le conseil municipal fait observer que cette réalisation, 
qui ne nécessite aucune acquisition foncière, doit voir le 
jour avant cette date.
Il convient en effet de répondre à la demande croissante 
de liaisons douces.
Le conseil municipal donne un avis favorable sur ce projet, 
mais émet un avis défavorable sur l’échéancier prévu.

Communication : mise en place 
d’une application pour téléphone
Monsieur Armindo Fernandes, conseiller municipal 
chargé d’étudier la mise en place d’une application 
pour téléphone, expose aux conseillers le contenu de 
ce dispositif.
Il s’agit de permettre aux administrés qui le souhaitent 
d’être informés en temps réel d’évènements catégorisés, 
mais aussi de consulter la population sur des projets 
sélectionnés par la municipalité, et d’obtenir plus 
facilement des informations d’ordre général.

Le conseil municipal décide de mettre en place cette 
application, et retient le devis de la société My Mairie, 
pour un abonnement annuel de 1500 euros HT la 
première année, et de 1800 Euros HT les années 
suivantes.

Amélioration de l’acoustique 
de la cantine
Une société de conseil a fait des préconisations pour 
l’amélioration de l’acoustique de la cantine scolaire.
Il s’agit d’installer 73 panneaux dans la salle de 
restauration et les autres parties du bâtiment.
Deux entreprises ont été consultées.
Le conseil municipal, par 12 voix pour et 1 abstention, 
se prononce en faveur de ces travaux, et retient le devis 
de la société BCC pour un montant de 9563 Euros HT.

Affaires diverses
1) Participation citoyenne
Ce dispositif proposé par la gendarmerie consiste à 
inciter les citoyens à effectuer des signalements dans 
le but de prévenir la délinquance.
Un gendarme référent dispose d’une ligne directe et 
peut être contacté par les administrés.
Le conseil municipal débat de l’opportunité de mettre 
la Participation Citoyenne en œuvre. 
Certains conseillers attirent l’attention sur les risques 
de délation.
Une réunion publique sera organisée à la fin du mois 
de janvier prochain.
Si les administrés se montrent intéressés, la commune 
étudiera une éventuelle mise en œuvre du dispositif.

2) Portes ouvertes pour les bâtiments 
communaux
Madame Florence Hubert propose d’organiser une 
journée portes ouvertes des bâtiments communaux, le 
jour des vœux du maire. Le conseil municipal manifeste 
son intérêt pour cette idée.
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Les conditions d’accueil d’un service civique sont les 
suivantes :
•   Durée 6 à 12 mois
•   Bénéficiaires : personnes âgées de 16 à 25 ans
•   Horaire hebdomadaire : 24 heures
•  Coût pour la commune : 110 € mensuels environ pour 

compenser les frais de déplacement.
•   L’Etat verse à la personne bénéficiaire un montant 

brut de 522,87 €.
•   Encadrement de la personne par un tuteur qui doit 

suivre une formation à cet effet. Le maire précise que 
l’association A Pleine Page accepte d’assurer le tutorat.

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, 
décide à l’unanimité de recruter une personne en 
service civique pour l’animation de l’espace culturel, et 
charge le maire de procéder au recrutement.

Aménagement des terrains et 
vestiaires de football : projet 
commun avec Pruillé-le-Chétif
Le maire expose au conseil municipal les éléments 
suivants, qui font suite à plusieurs réunions ayant pour 
thème les équipements de football des communes de 
Saint-Georges-du-bois et de Pruillé-le-Chétif : 

Les associations de football de Pruillé-le-Chétif et de 
Saint-Georges-du-Bois ont fusionné pour former le 
F.C.S.G.P. (Football Club Saint Georges Pruillé).
Les membres de l’association ont pris contact avec les 
élus des deux communes pour exposer leurs besoins 
relatifs à la mise aux normes et à la modernisation des 
équipements.
Les élus des deux communes se sont rencontrés pour 
échanger sur l’opportunité d’apporter une réponse 
conjointe aux demandes de l’association.
Lors de ces échanges, les élus ont partagé le constat 
que des aménagements étaient devenus nécessaires 
sur les différents sites.
Plusieurs rencontres, réunissant les élus des deux 
communes et des membres de l’association, ont 
ensuite été organisées pour partager les enjeux d’un 
projet mutualisé.

Il a notamment été constaté :
•  la nécessité de disposer d’un terrain d’honneur aux 

normes à Saint Georges du Bois ;
•  un éclairage insuffisant et une médiocre qualité du 

terrain d’entraînement à Saint Georges du Bois ;
•  le mauvais état du vestiaire à Saint Georges du Bois ;
•  un besoin d’extension du vestiaire de Pruillé le Chétif 

(création d’un club « house ») ;
•  une dégradation importante des vestiaires  du stade 

de la Varenne (Pruillé le Chétif) ;
•  une insuffisance du drainage du terrain d’honneur à 

Pruillé le Chétif ;
•  l’absence de terrain d’entraînement (éclairé) à Pruillé 

le Chétif.

Les discussions menées entre les élus des deux 
communes et des représentants du club de football
ont fait apparaître la nécessité d’envisager des travaux 
pour remédier aux dégradations constatées. 
Ces travaux pourraient être réalisés dans le cadre d’une 
programmation pluriannuelle, définie en fonction des 
priorités discutées entre élus et les dirigeants du club 
et de l’obtention des financements.
Le portage des investissements par le SIVOM du 
BOCAGE CENOMANS avec la création d’un collège 
spécifique et une modification des statuts a été évoqué 
lors des rencontres entre les deux communes.
Le conseil municipal donne son accord sur les 
propositions ci-dessus, et décide en conséquence :
•  de rédiger une convention de fonctionnement entre 

les deux communes ;
•  de lancer les études ainsi que le montage financier  

dès 2019 ;
•  de financer ces projets au moyen d’une clef de 

répartition à hauteur de 60% pour Saint-Georges-
du-Bois et de 40% pour Pruillé-le-Chétif ;

•  de créer un comité de suivi composé d’élus des deux 
communes et de représentants du Club de football.

Vidéosurveillance des bâtiments publics
Une rencontre avec des représentants de la gendarmerie 
a permis d’évoquer la possibilité d’installation d’un 

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr P.5



A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la commune    vous invite à rendre hommage à nos  ainés, morts au combat, en pavoisant vos maisons pendant la semaine précédant le 11 novembre P.7P.6 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Actualités

Décès de 
Joseph BAZOGE
ANCIEN ADJOINT AU MAIRE

Joseph BAZOGE fut adjoint au Maire de 1989 
à 1993, après avoir été conseiller municipal 
pendant la durée du mandat de 1983 à 1989. 
En tant qu’adjoint il avait la responsabilité de 
travaux et des bâtiments.
Homme de conviction, il fut un de ces français 
dont notre Nation doit être fière. Engagé dès 
l’âge de 19 ans, il a combattu au sein des 
Forces Françaises Libres du Général DE 
GAULLE. Il fut enrôlé dans la célèbre 2è D.B. 
en mai 1943 à l’âge de 20 ans. Ce célèbre 
régiment compta de nombreux héros, à partir 
du serment de Kouffra prononcé au sud de la 
Lybie le 2 Mars 1941 par le colonel LECLERC 
au cours duquel il s’engagea à ne pas déposer 
les armes avant d’avoir libéré Strasbourg. 
Joseph BAZOGE fut décoré dans l’ordre de la 
légion d’honneur en 2015 en reconnaissance de 
son engagement au service de la France. Il était 
aussi titulaire de la médaille des combattants 

volontaires de la France 
Libre.
Notre village a perdu ce 
28 septembre 2018 un 
de ses enfants les plus 
illustres.

« Je suis né bien après 
la fin de la deuxième 
guerre mondiale et n’ai 
connu personnellement 
aucun conflit armé. Pour 
autant j’ai non seulement une admiration 
mais une reconnaissance sans limite auprès 
de nos compatriotes qui se sont engagés 
volontairement au sein des Forces Françaises 
Libres derrière le Général DE GAULLE. Joseph 
BAZOGE fut un des « compagnons » du Général 
et à travers lui, c’est toute notre communauté 
boisgeorgienne qui est fière de ce qu’il a fait 
pour notre pays. 
Après son décès, notre village compte encore 
deux combattants de la liberté, Charles PAGEAU 
et Camille HOUDBINE. »

Franck BRETEAU, Maire

Après les travaux réalisés au printemps (voir 
notre précédent bulletin), l’espace culturel situé 
place de la Mairie a été équipé de mobilier et 
a reçu quelques interventions de finition en fin 
d’été. Cet équipement est amené principalement 
à recevoir l’activité de la bibliothèque A Pleine 
Page qui a quitté ses locaux à l’espace Trompe 
Souris. A cette occasion, c’est un doublement de 
surface qui est offert aux habitants.
La réouverture de la bibliothèque A Pleine Page 
s’est déroulée il y a quelques jours, le 22 Octobre 
dernier, pour le plus grand plaisir des amateurs 
de lecture.
L’activité bibliothèque continuera à être 
portée par une équipe de bénévoles, sous la 
houlette d’Elisabeth BOUTEILLER, Présidente 
de l’association A Pleine Page. Une vingtaine 
de bénévoles ont accepté d’organiser des 
permanences tout au long de la semaine.
De son côté la municipalité a souhaité renforcer 
les moyens culturels en recrutant une jeune 
personne en service civique qui a pris ses 
fonctions depuis mi-octobre et dont la mission 
est de développer la sensibilisation de la lecture 
auprès des publics qui n’ont pas l’habitude de 
fréquenter une bibliothèque mais aussi de 
coordonner d’autres activités culturelles. Pour 
proposer ces autres activités, elle disposera du 
nouvel espace culturel mais aussi de son annexe 
située dans la partie basse de la mairie.

D’autres associations œuvrent déjà dans le 
domaine de la culture et seront associées à 
une véritable démarche culturelle que les élus 
souhaitent voir se développer. Ce sera aussi la 
mission de Chloë FOSSE, la nouvelle volontaire en 
service civique. Ainsi le jeu de société, l’image, le 
conte, la peinture, le dessin, la musique sont autant 
de domaines qui peuvent alimenter une diversité 
culturelle au service du plus grand nombre. 

Au-delà de Chloë FOSSE, des heures d’animation 
pour petits enfants de 2 à 8 ans seront proposées 
par les ATSEM de la commune le mercredi matin. 
A partir de la rentrée, après les vacances de 
la Toussaint, des ateliers « Amuse-momes » 
accueilleront douze enfants autour de différentes 

Réouverture de la bibliothèque à l’Espace Culturel 

Nous invitons tous les foyers boisgeorgiens à pavoiser aux couleurs nationales (drapeaux, 
banderoles, écussons, etc…) pendant la semaine précédant le 11 novembre.

Nous souhaitons que du dimanche 4 au dimanche 11, notre village soit 
recouvert des couleurs BLEU, BLANC, ROUGE en hommage aux soldats 

boisgeorgiens qui ont donné leur vie pendant la grande guerre.

Nous comptons sur vous
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C’est un sujet permanent, c’est une préoccupation 
récurrente de tous les élus, il faut lutter contre les 
incivilités routières et notamment les excès de vitesse.
Si le phénomène est connu depuis longtemps sur les 
axes principaux, il s’élargit sur les axes secondaires 
de la commune. 
C’est pourquoi la municipalité a décidé d’élargir le 
périmètre des zones 30. Ainsi depuis le début de l’été 
une nouvelle zone 30 est établie rue de Pruillé le Chétif, 
de la rue de Souligné jusqu’au carrefour avec la rue du 
Château d’eau ainsi qu’avenue Pierre de Coubertin.
La réalisation de chicanes rue de Pruillé relève de la 
même préoccupation. Après le test en cours avec des 
éléments provisoires, des chicanes définitives seront 
réalisées en 2019.
A la demande des riverains, d’autres quartiers 
passeront prochainement en zone 30 (Parc des Hayes, 
lotissement du Panorama…).

Lutter contre les excès de vitesse dans le village

Après 12 années passées à la tête de la boutique 
Centenaire A la Pensée au cœur de ville du Mans, 
Sandrine Arnaud a décidé de continuer l’aventure en se 
consacrant aux cours de couture enfants, adolescents 
et adultes au sein de son nouvel atelier/boutique de 
tissus et mercerie.
Venez la retrouver pour passer un moment découverte 
de la couture ou de perfectionnement, mais aussi, ce 
qui est certain, du plaisir à partager.
Sandrine vous accueille les mardis, mercredis, 
vendredis, et samedis de 10h à 13h et de 14H à 19H.

Pour plus de renseignements et/ou pour une 
réservation, contactez  
Madame Arnaud au 07.81.99.21.33 
ou à l’adresse mail captissus@gmail.com
Facebook : captissus

Nouvelle activité : boutique de tissus et cours 

Cette année, le spectacle de Noël pour enfant, joué 
par la Troupe « C’est cadeau », aura lieu le dimanche 
16 décembre à 16h, à la salle associative... … Et sera suivie du concert de Noël, chants 

Gospel du groupe Beyond Soul, à 17h, à l’Eglise

Spectacle et concert de Noël  
le 16 décembre à partir de 16h

activités pratiques (en savoir + sur le site sgdb 72.fr). 
Nous espérons que d’autres initiatives verront le jour.
Avec une population recensée de 2093 habitants, 
Saint Georges a atteint un seuil où une offre culturelle 
structurée prend tout son sens afin de renforcer les 
actions proposées par les différentes associations.
Après la réalisation de ce nouvel équipement, 

l’espace culturel a vocation à devenir le cœur d’un 
véritable bouillonnement culturel. C’est l’enjeu qui 
nous attend dans les mois et les années qui viennent.
Le syndicat du Bocage Cénomans, à travers son 
centre aéré mais aussi ses ateliers jeux et rencontres 
à destination des tout petits et de leurs assistantes 
maternelles y aura aussi toute sa place.
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Urbanisme et travaux
Travaux à la salle associative 

Cet été fut aussi le temps de quelques travaux 
de rafraîchissement pour la salle associative, 
qui a vu son entrée totalement rénovée, et 
possède des nouveaux stores intérieurs.

P.10 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

L’été a été chaud à l’école maternelle. Il ne s’agit pas 
uniquement de la météo mais aussi des travaux qui ont 
commencé dès le premier lundi des vacances scolaires 
pour s’achever deux jours après la rentrée de septembre.
Pendant cette période les sanitaires de l’école maternelle 
ont été entièrement remplacés et dotés d’un mobilier 
destiné aux tout petits. La réorganisation de la pièce permet 
maintenant une liaison aisée entre les deux bâtiments qui 
constituent l’école maternelle. Un auvent a été installé 
devant l’entrée de l’école afin de permettre aux familles 
qui viennent chercher leurs enfants d’attendre dans de 
meilleures conditions lorsqu’il pleuvra. Il servira aux 
enfants pendant la récréation qui 
pourront se répartir avec le préau 
déjà existant en cas d’intempérie.
Parallèlement, un réaménagement 
des salles entraînait des rénovations 
de peinture puisque les deux 
salles de dortoirs communiquent 
dorénavant, ce qui facil ite la 
surveillance pour le personnel 
communal. Un couloir a été aussi 
entièrement repeint.

Quelques jours avant la toussaint, les travaux 
de réfection des principales allées de la partie 
ancienne du cimetière ont été réalisés par 
l’entreprise E.L.B. Il s’agit de permettre un 
accès facilité de cette partie du cimetière, les 
allées étant faites en stabilisé.

Les travaux à l’école maternelle 

Réfection des allées du cimetière 



A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la commune    vous invite à rendre hommage à nos  ainés, morts au combat, en pavoisant vos maisons pendant la semaine précédant le 11 novembre

Chemin des Garendières

Aménagements des secteurs rue de Souligné 
et secteur Croix Ste Appoline : concertation avec 
les riverains   
Ces  deux  p r o j e t s 
d’aménagement urbain 
font l’objet d’études 
qui ont commencé au 
printemps 2018. D’un 
intérêt majeur pour notre 
village, ils répondent 
aussi bien à des besoins 
d’amélioration de la 
sécurité qu’à un souhait 
d’embell issement de 
l’espace public.

Financés par Le Mans Métropole, l’étude a été confiée à un prestataire extérieur, Feuille à 
Feuille, à l’issue d’une consultation publique. Dans cette phase d’études, plusieurs rendez-
vous de concertation ont été souhaités par les élus boisgeorgiens et une première réunion 
destinée aux riverains s’est tenue le 12 septembre dernier.
Une présentation élargie sera faite à l’ensemble de la population en début d’année, au cours 
de laquelle les observations des participants pourront être évoquées.
Les travaux commenceront en septembre 2019 par l’enfouissement des réseaux aériens.

P.12 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Réal isat ion de travaux 
de renforcement de la 
chaussée sur le chemin des 
Garandières

EXPOSITION - REUNION PUBLIQUE

Des choix de développement et des orientations d’aménagement à horizon
2030 ont été retenus et déclinés à l’échelle des 19 communes, avec pour
principaux objectifs de :

� répondre aux besoins de développement en matière d’habitat, d’activités
et de déplacements dans un environnement préservé et de qualité

� bénéficier de services performants et accessibles
� adapter les pratiques aux enjeux climatiques

Aigné

Allonnes

Arnage

Champagné

La Chapelle Saint-Aubin

Chaufour-Notre-Dame

Coulaines

Fay

La Milesse

Le Mans

Mulsanne

Pruillé-le-Chétif

Rouillon

Ruaudin

Saint-Georges-du-Bois

Saint-Saturnin

Sargé-lès-Le Mans

Trangé

Yvré l’Evêque

Le projet de PLU communautaire sera arrêté début 2019, 
et l’enquête publique interviendra avant l’été.

Etapes de la procédure et documents d’études consultables sur 
lemansmetropole.fr / plus attractif / PLU communautaire.

Exposition du 14 novembre au 7 décembre 2018 
Espace Culturel

lundi 15h30-18h * mercredi-jeudi 9h-12h/15h30-18h
samedi 9h30-12h

www
Réunion publique le 27 novembre 2018 à 18h30 

à la salle du conseil de la mairie

Les communes de Trangé, Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif et
Saint-Georges-du-Bois, qui ont approuvé un PLU intercommunal en
décembre 2016, ont rejoint Le Mans Métropole au 1er janvier 2017.
La Communauté Urbaine était alors en cours d’élaboration d’un PLU
intercommunal. Par délibération du 30 mars 2017, les élus ont choisi
d’élargir cette procédure à ces cinq communes.
C’est ainsi un projet de territoire à l’échelle des 19 communes qui est
décliné dans un cadre règlementaire commun, rénové et modernisé.

Le projet inscrit dans le PLUi du Bocage Cénomans, fruit de plusieurs années
de réflexion, rejoint largement les objectifs déclinés à l’échelle de la
métropole. Le travail mené depuis début 2017 est venu enrichir le document
approuvé en décembre 2016, sans revenir sur le cap donné à horizon 2030.

(annexe)
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Historique  
du 317e régiment
Le 317e régiment d’infanterie a été constitué au Mans 
le 3 août 1914 sous le commandement du Lieutenant-
Colonel Prévost. Il débarque à Verdun le 16 août. Plusieurs 
boisgeorgiens ont été enrôlés au sein de ce régiment.
Du 29 octobre au 3 novembre 1914 de violents combats 
opposent le 4e Corps d’Armée Française aux troupes 
allemandes. Parmi les régiments français, les 115e, 117e, 
317e et 315e régiments, composés de Sarthois, venus de 
Mamers (115e et 315e) et du Mans (117e et 317e). Ils partent 
du Mans vers Virton en Belgique où le 22 août 1914, puis 
battent en retraite vers Dun-sur-Meuse (combats de la ferme 
Jupille et de Doulcon). 
Combats de Montigny Sainte-Félicité le 31 août, de Carlepont 
les 16, 17 et 18 septembre, de Caisne, Gutz, Hesdin, Roye, 
Liancourt, Etlon Fonchette, Goyencourt et La Cambuse pour 
le 117e régiment. Après une attaque sur Andèchy, sans 
succès, la zone de combat atteint Quesnoy-en-Santerre. Le 
29, l’ordre est donné par le colonel Jullien d’enlever d’assaut 
Quesnoy-en-Santerre. 
Les 117e, 317e, ainsi que des éléments du 315e régiment, 
n’ont pas d’autre choix que s’arrêter à la route d’Amiens 
devant l’étendue des pertes. Après des corps à corps 
effroyables à la baïonnette, ils prendront finalement le village, 
et obtiennent un ordre du colonel Jullien : « Merci à tous, du 
plus profond du cœur. Une fois de plus le 117e a justifié sa 
devise : En avant, toujours en avant ! ».
La Grande offensive allemande (la friedensturm) débute 
le 15 juillet 1918. Ce jour-là le 317e régiment mène une 
résistance tout autour de Vandière. L’assaut dure 13h. 
Les Allemands finissent par prendre la place et se dirigent 
vers Châtillon-sur-Marne, pénétrant de 5 à 10 km dans les 

lignes françaises. Le 317e régiment 
se retrouve dissous trois jours après, 
mais son héroïsme et sa résistance a 
permis de ralentir les allemands, qui 
ont commencé à reculer le 18 juillet 
sous l’effet de la contre-offensive. 
C’est le début de leur chute, qui les 
conduira à accepter l’armistice quatre 
mois plus tard.

CÉRÉMONIE  
OFF ICIELLE

ESCAPE GAME

APRÈS-MIDI  
CABARET/COCKTAIL

Centenaire 1914-1918

Le 10/11 de 14 à 18h à la Salle Polyvalente  
Retrouvez vous dans le wagon 

de l'armistice

Le 11/11 à 12h, en présence des enfants de 
l'école Trompe Souris 

suivie d'une exposition de dessins Tardi à 
l'Espace Culturel

Pour plus d'informations, rendez 
vous sur http://www.sgdb72.fr

Le 11/11 à 16h  à la Salle Polyvalente

Avec Fabrice "Soulsnam" 
grand gagnant du Vocal 

Tour 2014, en trio jazz

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la commune  vous invite à rendre hommage à    nos ainés, morts au combat, en pavoisant vos maisons pendant la semaine précédant le 11 novembre
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Où sont tombés 
les boisgeorgiens 
pendant la Grande 
Guerre ?

Nous remercions 
M. Gérard JOULAIN 
pour le travail de 
recherches effectué.
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Enfance-jeunesse 
Le Relais du Bocage 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des 
mercredis et petites vacances

Multi accueil Pomme 
de Reinette 

Le relais accompagne les familles (52 
familles différentes de St-Georges-du-
Bois en 2017) sur des questions liées à la 
recherche ou au cadre légal et éducatif de 
l’accueil des jeunes enfants. Deux nouvelles 
assistantes maternelles se sont installées sur 
la commune depuis le début de l’année 2018.
« Jeux et rencontres » pour les enfants et 

les assistant(e)s maternel(le)s (AM). Au 
regard du nombre de participants (12 
AM et 24 enfants), deux groupes ont 
été formés et se rencontrent au moins 
une fois par mois le jeudi dans les 
locaux fraichement rénovés de l’Accueil 
Périscolaire. 
Régulièrement des activités d’éveil et 
des soirées thématiques sont proposées 
(sur inscription via le site du SIVOM).

La Maison de l’Enfance Jeunesse bénéficiant 
d’un agrément pour accueillir 40 enfants (pour 
environ une soixantaine d’enfants accueillis 
le mercredi), la mairie de St Georges du Bois 
loue les locaux de l’Accueil Périscolaire, 
fraichement rénovés, pour l’accueil des 
plus grands.

Rentrée scolaire 2018-2019 :

Afin de répondre aux besoins des familles du 
territoire suite à la réorganisation du temps 
scolaire sur quatre jours, l’ALSH ouvre le 
mercredi à la journée, sur une amplitude 
horaire de 8h à 18h30, avec possibilité 
d’accueil à la demi-journée. Nouveauté : le 
repas est fourni. 
Cette ouverture s’accompagne d’une 
tarification détaillée, toujours en fonction 
du quotient familial. 

Le premier mercredi a réuni 62 enfants le 
matin (35 l’après-midi).
Retrouvez toutes les informations sur le site 
du SIVOM : syndicat-bocage-cenomans.fr

La Mutual i té Française Sarthe, 
délégataire gestionnaire du service, 
se réorganise régionalement, et fait 
désormais partie du groupe VYV CARE. 
En 2017, 12 enfants de Saint Georges 
du Bois ont été accueillis dans la 
structure.

Attention changement d’adresse mél : 
pommedereinette72@gmail.com

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

CONTACT 

Claire Dézafit et Stéphanie Morin 02 52 19 21 80 choix 2 
relaispetiteenfance-sibc@orange.fr

Accueil sur rdv du lundi au vendredi
Permanences téléphoniques le lundi et vendredi de 13h30 

à 16h00, mercredi 9h30-12h30 et 16h00-18h00

CONTACT 

Erwan Viel au 02.43.83.51.97
service-jeunesse-sibc@orange.fr

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
3 rue de Pruillé

72700 Saint Georges du Bois
02 43 83 51 97

CONTACT 

Delphine Fournier, directrice, au 02 52 19 21 80 puis 1

Pour toute demande d’accueil régulier, préinscriptions et 
renseignements auprès de la coordinatrice territoriale : 

Stéphanie Morin coordination-sibc@orange.fr

Les Séjours 
Un séjour en partenariat avec 
la commune de Rouillon, du 7 
au 13 juillet pour les 10-14 
ans a permis à 16 adolescents 
de découvrir Quiberon (56) 
dont 4 Boisgeorgiens. Ils ont 
pu faire du surf, paddle, kayak 
de mer…
Un séjour participatif s’est 
déroulé au sud du Portugal, 
du 9 au 19 juillet, pour 19 
jeunes, dont 2 de la commune. Ils ont découvert Lisbonne, 
fait de la randonnée, du kayak de mer…
Un séjour neige est en cours de préparation, celui-ci aura 
lieu du 9 au 16 février 2019.
Surveillez le site Internet syndicat-bocage-cenomans.fr, 
les places sont limitées !
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Associations

P.20 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Le Fianchetto 

Les Dynamiques Boisgeorgiens 

L’association vous propose de passer un moment convivial en découvrant les échecs et le tarot les 
vendredis de 19h30 à 22h, à l’ancien presbytère, place de l’Eglise.
Ouvertures les mercredis du 03 novembre 2018 au 27 mars 2019 de 14h30 à 17h, pour des 
cours d’échecs et de bridge.
Pour tout renseignement, contacter l’association au 06.72.13.79.91.

Les activités habituelles telles que les réunions 
bimensuelles des jeux de cartes de société et 
loisirs créatifs partagés les mercredis après-midi, 
les séances d’initiation à la danse les mardis soir 
et les randonnées pédestres mensuelles les lundis 
après-midi ont repris le 08 septembre après une 
courte pause estivale.
Dates à retenir pour les prochains mois :
Manifestations réservées aux membres du club :
•  Une journée spectacle à BAUGÉ est prévue 

Lundi 12 novembre
•  Une sortie Parisienne est organisée Mardi 4 

Décembre (visite du musée du Chocolat et 
Déjeuner spectacle « Paris Merveilles » au Lido)

•  Sortie en Alsace (marchés de Noël et déjeuner 
spectacle au Royal Palace à Kirrwiller) organisée 
en collaboration avec l’association secteur Le 
Mans Ouest du 06 au 10 Décembre  

•  Le repas de fin d’année est prévu samedi 1er 
décembre et la bûche de Noël le samedi 15 
décembre.

•  Le samedi 09 Février 2019, sortie à Daumeray, 
théâtre Rouget le Braconnier

Manifestations ouvertes à tout public :
•  Dimanche 04 Novembre : thé dansant à 14 h, 

avec Michel Béquin
• Samedi 09 Mars 2019 : Soirée théâtre à 20h. 
Pièce intitulée < adopteuneprincesse.com >, 
interprétée par la troupe du Haut Maine de 
BEAUMONT SUR SARTHE. Réservation conseillée 
au 06-66-93-76-74.
Toutes les personnes dont les loisirs préférés 
correspondent à nos activités (jeux -loisirs 
créatifs - randonnées – danses - sorties 
-voyages) sont invitées à se joindre au club. 
Elles y seront accueillies avec plaisir.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
au 02 43 47 24 66, ou au 06 66 93 76 74.

KAZOK[OU]
Le samedi 13 octobre , les 
associations Kazok[ou], APETS 
et AKILTOOR célébraient la fête 
du cinéma d’animation avec un 
ciné-goûter dans le Hall de l’école 
Trompe-Souris, réunissant près 
de 70 personnes de tous âges.
Les petits spectateurs et leur famille ont ainsi pu découvrir « La révolte des jouets », programme 
de 3 courts métrages d’animation autour d’un film mythique de 1946, où des jouets se révoltent 

contre le nazisme.
Puis un délicieux goûter était offert par l’Association 
des parents d’élèves APETS.
Ensuite, petits et grands ont pu jouer à des jeux de 
société grâce à l’association AKILTOOR.

Puis un délicieux goûter était offert par l’Association 
des parents d’élèves APETS.
Ensuite, petits et grands ont pu profiter d’une sélection 
de jeux de société autour des thèmes des films, grâce 
à l’association AKILTOOR. La prochaine projection aura 
lieu en mars, avec la fête du court métrage. Retrouvez 
toutes les infos sur le site kazokou.fr ...
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez vous 
investir dans des projets de sensibilisation à l’image, 
n’hésitez pas à contacter l’association à l’adresse 
kazokou@free.fr.

Message du président du Tennis Club
Depuis ces quatre dernières années, le bureau du tennis club s’aperçoit que le nombre de personnes 
intéressées pour la pratique du tennis est en diminution constante, à tel point que la pérennité de 
l’association pourrait être remise en cause. Si aucun changement n’était constaté, plusieurs solutions 
sont à envisager : augmentation des adhésions de 50 %, réflexion sur l’emploi du chalet des tennis 
(plus d’assurances), démission du bureau actuel. La prochaine assemblée générale sera décisive.
Afin d’éviter des changements non populaires, de nouvelles idées seront les bienvenues pour 
permettre une meilleure utilisation des courts de tennis.

AKILTOOR
Comme chaque année, l’association AKILTOOR organise sa «Fête du Jeu» à Saint-Georges du Bois.
Celle-ci aura lieu le week-end du 24-25 novembre 2018. Le samedi de 14h00 à 18h00 et le 
dimanche de 10h00 à 17h00. Les membres de l’association seront présents pour vous faire 
découvrir les jeux de sociétés modernes. Entrée gratuite. 
Nouveauté depuis septembre : le 2e samedi après-midi de chaque mois, l’association se réunit 
pour jouer dans l’annexe de l’Espace Culturel de 14h00 à 18h00.
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APETS
La Fête de l’école organisée 
par l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école Trompe 
Souris le 24 juin était 
un succès, une journée 
ensoleil lée, conviviale, 
sportive et artistique !
L’associat ion souhaite 
remerc ier  l ’ensemble 
des familles présentes 
et souligner l’implication, la participation 
et la présence de tous les parents d’élèves 
volontaires et des membres de l’APETS, des 
enseignants, des intervenants TEM, de la 
coordinatrice TEM, sans oublier l’association 
AKILTOOR, l’association KAZOKOU, et l’Entente 
Sportive pour leur aide très précieuse.
Elle remercie également les donateurs de tous 
les lots, le SIVOM du Bocage Cénomans (prêt de 
la Sono) et la commune de Saint-Saturnin (prêt 
de la scène), sans oublier bien sûr la mairie de 
Saint-Georges du Bois. 
Le vendredi 5 octobre 2018 était organisé un 
stage de World Dance Training animé par Sabah 
et Tambati, que nous remercions infiniment pour 
leur gentillesse et leur énergie !
Zumba, Merengue, Reggaeton, danse africaine, 
... c’était une invitation au voyage à travers 
la danse, un enchaînement de chorégraphies 
faciles à suivre, sur fond de musiques du monde.
Vous étiez nombreux, de tous âges, à vous 
défouler dans une ambiance chaleureuse : 
merci à tous, adultes, enfants et animatrices, 
pour votre participation à la réussite de cette 
soirée sportive ! 

Grâce à la participation des Boisgeorgiens lors 
de ses évènements, l’association a fait don de 
6000 € à la coopérative scolaire.
Cet argent servira à l’équipe enseignante pour 
mettre en place des actions pédagogiques 

riches et variées au profit de nos enfants.
Prochains évènements de l’APETS72 - 
Association des parents d’élèves de l’école 
Trompe-Souris, réservez vos agendas !

Commande de chocolats de Noël en novembre

•  Marché de Noël de l’école le Vendredi 14 
décembre

•  Soirée danse Bretonne - Fest Noz le Samedi 
19 janvier (Salle Associative)

•  Vente de brioches en février/mars

•  Carnaval le samedi 30 mars 2019, qui suivra 
le thème de l’école « le temps qui passe » : 
voyage dans le temps. Il y aura de nouveau 
un concours de bonhomme Carnaval, avec 
des lots pour toutes les équipes participantes.

•  Bourse aux jouets/puériculture, les 27 et 28 
avril 2019 (Salle Associative)

•  Fête de l’école le dimanche 23 juin 2019

Grâce à la participation des Boisgeorgiens, 
toutes ces actions permettent de financer les 
actions pédagogiques mises en place par les 
enseignants, pour les enfants.

En fonction de vos possibilités, vous pouvez 
participer à l’organisation ou à l’animation des 
festivités.

Pour suivre l’actualité de l’association ou pour 
proposer votre aide/vos idées, envoyez un mail 
à l’adresse apets72700@gmail.com.

Le collectif des Z’ECOgeorgiens (anciennement 
appelé Collectif demain) veut développer les 
initiatives locales et écologiques à Saint-Georges 
du Bois. 
Nous pensons qu’il est essentiel de se mobiliser 
pour préserver notre planète et tisser du lien. 
Agir dans notre village est un bon début !

Evénement passé : pique-nique partagé le 30 
septembre à l’étang du parc de la rivière avec 
échanges, découvertes de plantes comestibles 
et dégustation, land’art et activités pour enfants.

Rendez-vous réguliers :
•  Tous les mercredis à 14h, participez à la mise 

en place d’un jardin partagé avec Laurent, 
Renée, Françoise et Christian

•  Tous les mois, un temps de rencontre et 
d’échanges

Pour plus d’infos, joindre le collectif à l’adresse 
zecogeorgiens@free.fr 

Les Z’ECOgeorgiens

Nous invitons tous les foyers boisgeorgiens à pavoiser aux couleurs nationales (drapeaux, 
banderoles, écussons, etc…) pendant la semaine précédant le 11 novembre.

Nous souhaitons que du dimanche 4 au dimanche 11, notre village soit 
recouvert des couleurs BLEU, BLANC, ROUGE en hommage aux soldats 

boisgeorgiens qui ont donné leur vie pendant la grande guerre.

Nous comptons sur vous
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Ouverture de la nouvelle bibliothèque Saint Georges Bien-être
La bibliothèque « A Pleine Page » a ouvert ses portes 
le 22 octobre dans l’Espace culturel, Place de l’Eglise. 
Elle est gérée par une équipe de 19 personnes bénévoles. 
C’est un espace clair et plus grand, permettant une 
meilleure circulation entre les rayonnages, qui vous 
accueille désormais. Cet espace est ouvert à tous les 
visiteurs. Vous pourrez y consulter sur place les livres et 
magazines si vous n’êtes pas adhérents à la bibliothèque.
2 ordinateurs sont à votre disposition pour des recherches 
et consultations sur le net.

NOUVEAUTES

•  Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi matin : 10h30 à 12h
Mercredi après-midi : 16h à 19h
Jeudi : 16h30 à18h30
Samedi : 10h30 à12h

• Catalogue en ligne :
La bibliothèque propose maintenant la possibilité de 
consulter en ligne le catalogue des livres empruntables 
sur le site : https://bibliotheque-sgdb.fr 
Le visiteur du site pourra ainsi y retrouver tous les livres 
mis à disposition par la bibliothèque et le lecteur adhérent 
pourra, avec son code d’accès, visualiser la liste des 
livres qu’il a empruntés.

• Jeux de société :
La bibliothèque ayant investi dans des jeux de société, 
une animation autour de ces jeux vous sera proposée 
le 3ème samedi du mois pour les découvrir.
Vous pouvez déjà noter les dates :
-Samedi après-midi 27 octobre 
-Samedi après-midi 17 novembre 
-Samedi après-midi 15 décembre

• Expositions :
-  Exposition Jacques Tardi « PUTAIN DE GUERRE » du 

1er au 30 novembre, à l’occasion du centenaire de 
l’armistice de 1918.

-  Exposition de peintures d’une Boisgeorgienne peintre 
amateur Annick Talbot-Tiratay du 1er au 22 décembre

Comme depuis maintenant de nombreuses 
années, l’association SGBE a repris ses cours 
le 11 septembre dernier et propose des cours 
mixtes de gym douce :

•  Le mardi de 16h45 à 17h45 ou de 17h45 
à 18h45 (pilates, renforcement musculaire, 
stretching) et de 18h45 à 19h45 un cours 
de gym tonique, incluant du cardio.

•  Le mercredi de 20h30 à 21h30 un cours de 
gym tonique également.

Ces cours sont animés par notre fidèle Patricia à 
la salle associative dans un climat de convivialité 
et de bonne humeur. 
Les inscriptions sont toujours possibles, de 
même qu’une séance d’essai pour celles et 
ceux qui hésitent encore. 

L’assemblée générale de l’association aura 
lieu le mardi 4 décembre à 20h00 à la salle 
associative au cours de laquelle vous pourrez 
nous faire vos remarques et suggestions. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter, la Présidente Evelyne Bodinier au 
02.43.80.55.59, ou la vice-présidente Maria 
Madaléna Chable au 02.43.47.20.94.

Espace détente

Espace enfants

Espace enfants

Espace ados
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L’équipement informatique 
de l’école se poursuit
Déjà très bien pourvu à l’occasion de la 
construction de la nouvelle école élémentaire, 
l’équipement informatique à disposition des 
enfants de l’école Trompe Souris se poursuit. 
A la rentrée ce sont 18 tablettes scindées en 
deux chariots qui ont été livrées. Ce choix fait 
par l’équipe pédagogique permet leur utilisation 
aussi bien pour les enfants de la maternelle que 
pour ceux de l’élémentaire.
Trois vidéoprojecteurs ont également été fixés 
dans les classes de maternelle.

L’école Trompe Souris se trouve parmi les mieux 
équipées des écoles du département.

L’année scolaire 2018-2019
Cette année, l’école Trompe Souris compte 220 élèves, 
soit 10 de plus que l’année dernière. Nous sommes 
passés de 87 à 82 élèves en maternelle, et de 123 
à 138 élèves en primaire. L’école a accueilli trois 
nouvelles enseignantes :

Vie scolaire

P.26 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Les associations de la commune :
ASSOCIATION  PRÉSIDENT  

OU CONTACT TÉLÉPHONE MAIL / BLOG 

A pleine page 
(Bibliothèque) Elisabeth BOUTEILLER 02.43.47.25.74 Mail : a.pleine.page@wanadoo.fr

Blog : a-pleine-page.e-monsite.com

Accueil Périscolaire Marie SALMON 02.43.47.08.08 Mail : accueil.periscolaire72700@orange.fr

akiltoor Jean-Christophe 
BONGARD 06.75.48.73.73 Mail : akiltoor@gmail.com

Association des 
Commerçants et Artisans 
Boisgeorgiens

Pascal TOMMERAY 06.43.56.10.20

Association des Parents 
d'élèves de l'Ecole Trompe 
Souris

Mail : apets72700@gmail.com

Association Sportive de 
Pétanque Boisgeorgienne Gino GAISNE 06.27.17.47.07 Blog : aspb.asso-web.com

Détente Loisir Plein Air 
(randonnées pédestres) Serge LORILLIER 02.43.47.19.26

Dynamiques Boisgeorgiens Max MORANCE 02.43.47.24.66 Mail : assos72-dynamiquesboisgeorgiens@yahoo.fr

Football Club Saint 
Georges Pruillé Dominique LECHAT 06.77.25.54.61 Site : http://essgb.footeo.com

Fianchetto (échecs) Jean-Claude 
BOUTTIER 06.72.13.79.91

Groupe Chantant (chorale) Alain SAUDRAIS 02.43.47.22.07
Kazok(ou) Jérémy JUSTICE Mail : kazokou@free.fr
St Georges Bien Etre 
(gymnastique) Evelyne BODINIER 02.43.80.55.59 Mail : saintgeorgesbienetre@laposte.net

Blog : sgbe72.over-blog.com
Tennis Club de St Georges Christophe CLEMENT 06.85.47.35.96 Site : tcsg.clubeo.com 
Union Nationale des 
Combattants Roger CHOLEAU 02.43.47.19.95

Fabienne LAUNAY, à temps partiel en petite 

et moyenne section de maternelle

Cindy DAGONET en petite et moyenne section (à droite) et Julie 

MARQUES DE ALMEIDA en moyenne et grande section (à gauche)

Marie POIGNANT, classe de cm2

Nous invitons tous les foyers boisgeorgiens à pavoiser aux couleurs nationales (drapeaux, 
banderoles, écussons, etc…) pendant la semaine précédant le 11 novembre.

Nous souhaitons que du dimanche 4 au dimanche 11, notre village soit 
recouvert des couleurs BLEU, BLANC, ROUGE en hommage aux soldats 

boisgeorgiens qui ont donné leur vie pendant la grande guerre.

Nous comptons sur vous
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Perspectives
Un projet de réaménagement de l’agence 
postale et de la mairie pour 2019
L’agence postale communale rend un grand 
service non seulement pour les boisgeorgiens mais 
aussi pour nombre de personnes des communes 
limitrophes. Le service est ouvert 27 heures par 
semaine, du lundi au samedi inclus, depuis le 1er 
janvier 2008. C’est le service postal ayant la plus 
grande amplitude d’ouverture aux alentours.
La conséquence est une forte fréquentation, soit 
35 à 40 personnes par jour avec des pics au-delà 
de 60. Les conditions d’accueil sont devenues 
inadaptées et l’espace dédié est trop étroit d’autant 
plus que la montée en puissance de la livraison des 

colis nécessite un lieu de stockage adapté.
La superficie de l’agence postale sera donc 
augmentée et transférée dans le bureau situé à 
droite de l’entrée de la mairie. Un accueil mixte, 
activité postale et mairie, plus vaste sera proposé 
à gauche en entrant, à l’emplacement actuel 
de l’agence postale. Le bureau supprimé sera 
transféré à un étage créé dans le cadre du projet. 
D’autre part, de meilleures conditions d’accueil 
seront proposées pour les administrés qui viennent 
rencontrer un élu pour des sujets d’urbanisme.
L’étude architecturale du dossier touche à sa fin 

Un espace de loisirs à la Blanchardière

Le lieu-dit de la Blanchardière est jusqu’à présent 
connue comme étant le lieu de dépôt des déchets 
verts. C’est un vaste espace de près de deux hectares 
où se tiennent quelques fois des manifestations telle 
qu’un Bric à Brac en septembre dernier.
Ce lieu a vocation à devenir un véritable espace 
de loisirs pouvant accueillir plusieurs équipements 
au fur et à mesure du temps. C’est ainsi qu’il 
accueillera pour commencer un CITY STADE dans 
les prochaines semaines pour permettre aux 
amateurs de pratiquer différents sports de balles 
dans un cadre sécurisé.
Ce projet de city stade, à l’étude depuis plusieurs 
mois, avait dans un premier temps été envisagé à 
côté de l’espace Trompe Souris ce qui avait pour 
avantage d’être très proche de l’école. Toutefois, 
l’étude réalisée nous a permis d’être alerté par les 

nuisances sonores que 
cet équipement risquait 
d’entraîner pour les voisins 
directs. L’emplacement 
initialement prévu s’est 
vite avéré trop proche des 
riverains et les élus ont été 
sensibles à ne pas créer 
de nuisances sonores dont 
chacun sait qu’elles sont 
très difficiles à supporter. 

Des expériences malheureuses dans certaines 
communes, y compris dans la Sarthe, ayant abouti à 
l’obligation de démonter l’installation mise en cause 
ont fini par emporter la décision de rechercher un 
autre lieu.
C’est alors que la Blanchardière est apparue 
comme une opportunité permettant d’aller au-
delà de l’implantation d’un seul city-stade. C’est 
pourquoi sera réalisée dès que possible une piste 
de B.M.X. permettant aux amateurs de deux roues 
de profiter d’un circuit adapté à la pratique de leur 
loisir. D’autres aménagements pourront suivre dans 
l’avenir pour que la Blanchardière devienne un 
espace de loisirs diversifié pour les boisgeorgiennes 
et les boisgeorgiens.

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

ainsi que son chiffrage et nous 
entrons maintenant dans le 
montage financier du projet. 
Différentes subventions ont 
été ou seront sollicitées. 
D’ores et déjà nous venons 
de recevoir une notification de 
la Poste qui nous attribue une 
aide financière de 20 000 €.

Croquis du projet 
de réaménagement 

de la mairie

Croquis du projet de réaménagement de l’agence postale, qui est 
actuellement un bureau, situé à droite en entrant dans les locaux.
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Brèves Déchets verts : une rotation quotidienne
Depuis quelques semaines, nous avons demandé 
au prestataire de Le Mans Métropole de faire une 
évacuation quotidienne des bennes à déchets verts 
et non plus d’intervenir sur demande comme c’était 
le cas jusqu’à présent. Dans l’attente d’une solution 
plus adaptée pour le ramassage des déchets verts, 
nous espérons que cette modification apportera 
satisfaction.

La commune a donné son avis sur le projet 
de plan vélo initié par le Mans Métropole
Le Mans Métropole travaille à la mise en œuvre d’un 
plan vélo à l’échelle de la communauté urbaine. 
A l’issue de plusieurs mois d’échange avec les 
communes, un plan a été proposé qui constitue un 
premier projet de cheminement « doux ». Les élus 
ont donné un avis favorable au cheminement 
vers Le Mans et vers Allonnes via les routes des 
haras et celle du pavillon.

En revanche, les élus ont émis un avis 
défavorable à l’échéancier proposé, à savoir 
2030. A l’unanimité les élus ont souhaité 
que ce plan soit mis en œuvre bien plus vite, 
particulièrement lorsque le cheminement validé ne 
nécessite pas d’acquisitions foncières, ce qui est 
notre cas.

Nouvelle tondeuse auto-portée 
pour l’entretien des espaces verts
Le service des espaces verts vient d’être doté d’une 
nouvelle tondeuse auto-portée, pour remplacer la 
précédente qui remontait à 2007 et qui servira 
encore quelque temps en renfort.
La nouvelle acquisition de marque Grillo se 
caractérise par une excellente maniabilité et une 
largeur de coupe de 1m52 avec une évacuation 
frontale. Son coût est de 34 900€, entièrement 
autofinancée.

Comme annoncé, le nouveau service de transport 
en commun assuré par la S.E.T.R.A.M., avec des 
bus de grande capacité et des horaires fixes en 
semaine (fini les réservations) a démarré le lundi 3 
septembre, jour de rentrée scolaire.

Le lieutenant SCHNEIDER (brigade de La Suze) 
est venu présenter aux élus le dispositif de 
participation citoyenne. Il s’agit de sensibiliser les 
habitants de notre commune en les associant à 
la protection de leur quartier à travers une veille 
(pas une surveillance). Des personnes volontaires 
pourraient devenir référentes de leur quartier et 

développer des liens plus étroits avec un référent 
gendarme qui nous serait désigné.
Une réunion publique sera organisée en début de 
l’année 2019 pour présenter à chacun l’intérêt de 
ce dispositif et décider de le mettre en œuvre ou 
pas sur le territoire communal. C’est un moyen 
supplémentaire de lutter contre les cambriolages.

SETRAM : nouveau service

Vers la mise en œuvre du dispositif 
de participation citoyenne

Ramassage du verre en porte à porte : 
MARDI 6 novembre, 4 décembre.

P.30P.30 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Nombreux sont les boisgeorgiens qui le connaissent, 
Erwan VIEL revient au syndicat Intercommunal du 
Bocage Cénomans pour reprendre la responsabilité 
du service jeunesse.
Il succède à Matthieu GUILLARDEAU qui avait 
assuré la fonction pendant un an et qui avait su 
impulser une très belle dynamique auprès des 
adolescents du territoire des cinq communes.
Erwan VIEL nous avait quitté il y a deux ans dans 
le cadre d’une mise en disponibilité et a souhaité 
retrouver ses fonctions et notre territoire. Nous lui 
souhaitons la bienvenue pour son retour et un vif 
succès pour l’animation de la politique jeunesse 
du territoire.

Pour ce qui est de Saint Georges, Erwan VIEL et 
son équipe participeront à l’animation de l’Espace 
Culturel au profit des jeunes enfants du centre aéré 
des mercredis.

Erwan Viel, le retour au Bocage Cénomans

Passation de pouvoir de Mathieu GUILLARDEAU (à droite) 
à Erwan VIEL (à gauche)



A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la commune    vous invite à rendre hommage à nos  ainés, morts au combat, en pavoisant vos maisons pendant la semaine précédant le 11 novembreP.32 Pour en savoir plus : www.sgdb72.frP.32

Rétrospective
Depart en retraite de 
Marie Claude CHARLOT

Fête de l’école 24 Juin 2018

Gala du L.E.J

BRIC A BRAC 
17 Juin

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Le lundi 3 Juillet, Marie Claude CHARLOT, 
entourée de sa famille, avait invité ses 
collègues, les enseignants et les élus ainsi 
que les représentants de l’A.P.E.T.S. au pot de 
départ en retraite qu’elle a souhaité organiser 
elle-même dans le hall de l’école primaire.
Boisgeorgienne depuis 1976, la majeure partie 
de sa carrière professionnelle s’est faite en 
qualité d’assistante maternelle où elle a été 
la « nounou » de plus de vingt enfants. Ayant 
rejoint les salariés de la commune pour un 
remplacement d’une journée en 2012, elle 
y est restée jusqu’au 30 juin de cette année. 
Titularisée en 2015, Marie Claude CHARLOT a 
travaillé à l’entretien des bâtiments municipaux, 
au restaurant scolaire et a assuré la traversée 
des enfants en centre bourg, été comme 
hiver.  Une des premières utilisatrices d’un 
vélo électrique, elle a fait des adeptes depuis y 
compris au sein de ses collègues de l’époque. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Inauguration du 
nouvel accueil 
periscolaire du 
12 octobre 2018

P.33

Discours de la présidente, Mme SALMON

Le maire et son cadeau, tableau peint par les enfants
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... ses artisans :
Dépannage en électroménager  
et outillage électrique Vente 
d’occasion et de pièces détachées   
Xavier Lebreton : 06.62.05.31.06

Plâtrerie, cloisons, isolation,  
plafonds SMATP : 02.43.72.78.55

Artisan peintre :  
Jean-Marie Pelletier : 02.43.47.14.49

Diagnostic amiante, plomb, 
termites, performances 
énergétiques, gaz électricité

Société ARNEMETIA : 06.82.92.38.20

SODIMAV : Panneaux isothermes : 
02.43.47.10.67

Vente, installation, entretien et 
dépannage en plomberie et chauffage 
gaz : Sarthe Gaz : 06.75.39.18.23

... ses services :
Cabinet Médical Dr Moreau-Cordier, 
Dr Barré, Dr Clotteau, Dr Drouet, 
Dr Carrara : 02.43.47.17.17
Dentiste Dr Philippe Duclos : 
02.43.47.22.96
Sophrologue Florence Loutreux : 
06.72.89.89.19
Kinésithérapeute - Ostéopathe
Manuel Dumont (ostéopathe) et  
Déborah Sarrelabout : 02.43.88.47.81
Stéphane Tirot : 02.43.28.51.85 

Pédicure Podologue 
Agathe Thibault-Besnard : 06.14.13.17.47 
Infirmier libéral 
David Liger : 06.47.81.24.07
Psychothérapeute  
Valérie Dessole : 09.53.76.53.39 
ou 07.81.44.20.09
Diététicienne nutritionniste  
Laurie Gehere : 06.26.47.58.22
Pharmacie Blandine Louapre : 
02.43.47.18.82
Hypno thérapeute  
Virginie Peré : 06.62.34.80.56    
Pharmacie de garde : 08.25.12.03.04
Centre Hospitalier : 02.43.43.43.43
Gendarmerie de Coulans 
sur Gée : 02.43.88.82.06 
Centre Antipoison : 02.41.48.21.21
SAMU : 15
POMPIERS : 18 / 112 (portable)
URGENCES : 17
MÉDECINS DE GARDE : 116-117

... ses commerçants :
Charlotte s’en mêle - Coiffure : 
02.43.47.24.12
Eliz’en - Institut de beauté : 
02.43.39.03.17
La Maison du Pain - Boulangerie, 
Pâtisserie : 02.43.20.21.08
L’ Imprévu / Café du Midi - Bar, Tabac, 
Presse : 02.43.47.22.46
Leffray Stéphane - Vente de produits 
à la ferme (sur réservation) viande rouge, 
de veau et volailles : 02.43.47.19.96 ou 
09.60.01.82.59

Le P’tit Saint-Georges - Bar, Restaurant : 
02.43.47.14.29
Magasin UTILE - Supermarché : 
02.43.83.04.04
Natur’elle - Institut de beauté : 
02.43.43.06.00
Ongléance - Soin des Ongles : 
06.03.74.26.97
Pat’Pizza* - Commerce ambulant -  
Vente de pizzas : 06.85.66.11.57
Rouillard Jean Pierre - Vente de 
produits (élevage local) : Blonde d’Aquitaine, 
Charolaise et Limousine en colis de 10 
à 15 kg. Veau en colis de 5 à 10 kg : 
02.43.47.24.96
Le Jardin Louplandais* - Commerce 
ambulant - Vente de légumes de saisons : 
06.43.13.39.83

*  Présents sur la place de la mairie 
le mercredi à partir de 16h.

Si vous n’êtes pas cité, n’hésitez  
pas à vous faire connaitre en mairie.

Éditeur de la publication : Mairie de 
St Georges du Bois - Directeur de publication : 
Franck Breteau - Comité de rédaction : élus 
de la commission communication, Céline 
Rolland / Laurent David - Photos : Mairie de 
St Georges du Bois - Conception / Maquette : 

 - Impression : 
Numeriscann’24 - Couverture : Le nouveau 
pôle santé - Dépôt légal : Bibliothèque 
municipale d’Angers, 49 rue Toussaint 
Tirage : 950 exemplaires.

Mission locale de  
l’agglomération mancelle 
Elle s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans afin de les aider 
dans leur parcours (élaboration de projet, accompagnement 
à la recherche d’emploi…). Tél : 02.43.84.16.60

Familles rurales
Pour les familles, les personnes âgées, et personnes 
en situation de handicap, Familles Rurales vous 
accompagne dans les actes de la vie quotidienne. 
Un rendez-vous à domicile et un devis est possible 
gratuitement et sans engagement. Tél : 02.43.39.34.36 
Mail : le-mans.sad@wanadoo.fr

Assistante Sociale du Secteur
Vous pouvez rencontrer Madame CHATELIER  au 11 rue 
Maurice Ravel à Allonnes le lundi après-midi sur RDV.  
Tél : 02.43.14.33.60.

Mairie
Tél : 02.43.47.18.87- Mail : accueil@mairie-sgdb.fr
Horaires d’ouverture :
•  Lundi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15H30 à 18H00
• Mardi, Mercredi,   9H00 à 12H00
   Jeudi, Vendredi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et 15H30 à 18H00
•  Samedi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9H30 à 12H00
Photocopies : en semaine à partir de 11H30 le matin  
et 16H30 l’après-midi. Le samedi de 9H30 à 12H00.

SIVOM du Bocage Cénomans
Tél : 02.43.83.51.97 - Mail : secretariat-sibc@orange.fr

Relais de la Petite enfance
Tél : 02.52.19.21.80 (choix 2)
Mail : relaispetiteenfance-sibc@orange.fr

Location de la salle associative 
Au 24 rue de Sablé (408,05 m²) du samedi matin 9H00 
au lundi matin 9H00

Informations
sociales C.L.I.C. Centre Local d’Information 

et de Coordination couronne mancelle 
Le CLIC s’adresse aux personnes en perte d’autonomie, à 
leurs entourages et aux professionnels. Ses missions sont 
l’accueil, l’écoute, l’information, l’aide aux démarches 
(prestations et aides financières, hospitalisation, services 
à domicile, amélioration de l’habitat ...), ainsi que la 
recherche et l’orientation vers des solutions visant à 
améliorer la vie quotidienne de ces personnes. Le CLIC 
de l’antenne d’Allonnes reçoit sur rendez-vous tous les 
matins au CLIC ou au domicile et sans rendez-vous  
au CLIC le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. 
11, rue Maurice Ravel - 72700 Allonnes (locaux 
circonscription d’action sociale) Tél : 02 43 14 33 88 
Mail : clic.cmno-allonnes@sarthe.fr 

Maison des services ADMR 
Rives de la Sarthe 
propose des services à domicile, une aide aux familles 
en situation délicate, une aide aux personnes âgées 
handicapées (garde à domicile de jour comme de nuit, 
toilette, courses,..) Tél : 02.43.21.03.05

Agence Postale Communale 
Elle se situe en mairie, ses horaires d’ouverture sont en 
lien avec celles de la mairie sauf en soirée où elle ferme 
15 mn plus tôt tous les jours de la semaine.  La levée du 
courrier a lieu à 12h30 en semaine et à 11h00 le samedi.

Tél : 02.43.21.33.67

Bibliothèque « à Pleine Page » 
Rue de Sablé à proximité de la salle associative.
• Lundi et jeudi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16H30 à 18H30
• Mercredi :  . . . . . . . . . . . . . .10H30 à 12H00 et 16h00 à 19h00
• Samedi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10H30 à 12H00

Location de la salle de la  
Maison de la Rivière 
(capacité de 49 personnes) au Parc de la Rivière du vendredi 
11H30 au lundi 11H30. Renseignement auprès de la mairie

Déchets verts 
Déchets verts au lieu-dit de la Blanchardière  
(sortie de St Georges du bois vers Etival).
•  Lundi au vendredi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8H30 à 18H30
• Samedi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9H00 à 18H00

Déchets encombrants et spéciaux à la déchetterie du 
Ribay (Rouillon).
• Lundi, Mardi, Mercredi :  .............................. 9H00 à 12H00
• Jeudi et Vendredi : ....................................... 14H00 à 18H00
• Samedi :  .............9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00

Composteurs : des composteurs sont disponibles 
auprès de « Le Mans Métropole » en composant le 
02.43.47.47.60

Les composteurs permettent, en moyenne, de réduire 
vos déchets de plus de 30%. N’hésitez plus !

Ramassage des ordures ménagères ET tri sélectif : 
LUNDI (toutes les semaines) et si le lundi est férié, la 
collecte est reportée au lendemain.

Transport
SETRAM
Dépliant ligne 34 disponible en Mairie. Horaires en 
semaine fixes et à la demande le samedi et uniquement 
à la demande le dimanche. 
en savoir plus sur notre site internet : sgdb72.fr
TIS (Le Mans - Noyen - Sablé) Ligne 8
Dépliant TIS disponible en mairie et sur le site internet : 
www.lestis72.com

Informations
pratiques

Notre 
commune et ...

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr



A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, la commune    vous invite à rendre hommage à nos  ainés, morts au combat, en pavoisant vos maisons pendant la semaine précédant le 11 novembre

Rendez-vous sur le site internet de la commune  
www.sgdb72.fr

Nous invitons tous les foyers boisgeorgiens à pavoiser aux couleurs nationales 
(drapeaux, banderoles, écussons, etc…) pendant la semaine précédant le 11 novembre.

Nous souhaitons que du dimanche 4 au dimanche 11, notre village soit 
recouvert des couleurs BLEU, BLANC, ROUGE en hommage aux soldats 

boisgeorgiens qui ont donné leur vie pendant la grande guerre.

Nous comptons sur vous

Calendrier des animations 
OUVERTES à TOUS 

Saint Georges du Bois

4 novembre Thé dansant organisé par les Dynamiques 
Boisgeorgiens à 13h30 à la salle associative

10 novembre
Escape game sur le thème de la Première 
Guerre Mondiale (1914-1918) de 14h à 18h 
à la salle associative

11 novembre
Commémoration du 11 novembre à 12h 
sur la place de la Mairie, puis après-midi 
cabaret à la salle associative à partir de 16h

17 novembre
Repas dansant organisé par l’association 
des Commerçants et Artisans Boisgeorgiens 
à 20h à la salle associative

24 et 25 novembre Fête du jeu organisée par l’association 
Akiltoor à la salle associative

14 décembre Marché de Noël à l’école Trompe Souris

16 décembre
Spectacle de Noël à 16h à la salle 
associative et concert de Noël à 17h à 
l’Eglise (Gospel)

6 janvier Vœux du Maire à 11h à la salle associative


