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Le rythme annuel est souvent celui qui est retenu 
pour annoncer des projets, leur mise en œuvre 
étant quelque fois plus longue. La cérémonie des 
vœux est, dans notre village, un moment privilégié 
pour vous rendre compte des actions de l’année 
écoulée et vous informer des nouveaux projets.

Comme ce fut le cas avec le millésime 2018 qui 
a connu la réalisation de l’espace culturel, de 
l’extension de l’accueil périscolaire, des sanitaires 
et de l’auvent de l’école maternelle ainsi que des 
allées du cimetière, le millésime 2019 devrait 
se présenter dans de bonnes conditions. Il 
devrait notamment permettre la réalisation 
du réaménagement de l’agence postale et de la 
mairie, de la construction de huit logements pour 
personnes âgées, de l’implantation d’un city-stade, 
de l’ouverture à la commercialisation d’au moins 
un lotissement d’habitations, de l’aménagement 
des ralentisseurs rue de Pruillé, de l’enfouissement 
des réseaux aériens rue de Souligné et à l’entrée 
du village côté Le Mans dans la perspective des 
travaux plus importants qui suivront dans la 
foulée. Des projets seront lancés et verront le jour 
ultérieurement, tels que le réaménagement des 
terrains de football en mutualisation avec Pruillé 
le chétif et la création d’un écoquartier dans le 
secteur des Hayes.

Côté communication, nous avons ouvert en 
décembre une application « Saint Georges du 
Bois » qu’il est dorénavant possible de télécharger 

sur votre téléphone. Vous pouvez ainsi choisir des 
rubriques sur lesquelles vous souhaitez être alerté 
quand une information est publiée. Vous pouvez 
aussi participer à des sondages et le tout premier 
a été lancé en début d’année afin de solliciter 
votre point de vue sur la nécessité de proposer 
une démarche pour faciliter la tenue du « grand 
débat national ». Au jour de l’écriture de ces lignes, 
vous étiez 79% à répondre « Oui ». Une initiative 
sera prise en facilitant la tâche de celles et de ceux 
d’entre vous qui souhaitent être des organisateurs 
de débats.

La diversité et la richesse des réalisations et des 
annonces démontrent le dynamisme de notre 
commune et la mobilisation des élus du territoire 
pour permettre à chacun de voir la traduction dans 
les faits des programmes sur la base desquels nous 
avons reçu votre confiance. Elle démontre aussi la 
complémentarité intelligente entre la commune, 
cellule de base de la démocratie, et l’ensemble 
intercommunal Le Mans Métropole.

Je souhaite aux 2123 boisgeorgiennes et 
boisgeorgiens une excellente année 2019, qu’elle 
vous permette de construire une œuvre collective 
pour le bien de chacun, dans le respect de la 
tolérance et de la diversité de tous.

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.



Conseil Municipal 18 décembre 2018

Aide à la première installation 
d’un médecin
L’un des médecins de la commune a demandé à 
bénéficier de l’aide à la première installation d’un 
montant de 7500 Euros, instituée par le Conseil 
Départemental au bénéfice des médecins qui choisissent 
une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante.
Cette aide est toutefois conditionnée au versement d’un 
montant identique par la commune d’installation.
La contrepartie demandée par le Département est que le 
médecin doit exercer sous statut majoritairement libéral 
au moins 3 jours par semaine, et dans la Sarthe pendant 
5 ans au minimum.
La commune, pour sa part, peut définir dans le cadre 
d’une convention passée avec le médecin bénéficiaire 
les contreparties qu’elle demande.
Le maire et plusieurs élus ont rencontré le médecin 
concerné afin d’échanger sur ses projets.
Celle-ci a manifesté sa volonté de se spécialiser en 
gynécologie, et à ce titre devra suivre une formation et 
se doter de matériel spécifique.
Le conseil municipal manifeste son intérêt et décide :
 -  De verser, dans le cadre du budget primitif 2019, 

une aide communale d’un montant de 7500 Euros 
sous condition que le médecin bénéficiaire s’engage 
à exercer pendant 5 ans au minimum à Saint-
Georges-du-Bois et au moins 3 jours par semaine. 

 -  D’autoriser le maire à signer la convention reprenant 
ces conditions.

Projet d’aménagement sur le 
secteur cadastre AE, parcelles 8, 
79, 124, 125, et b 307, 346 et 612
Le maire indique que ces parcelles forment un ensemble 
foncier appartenant à une indivision.
Ces parcelles, dont certaines sont classées en 
secteur agricole du PLU, vont être mises en vente par 
adjudication d’ici quelques semaines.

Ce projet de vente revêt un intérêt majeur à plusieurs 
titres :
 •  La commune a engagé depuis de nombreuses 

années une opération d’acquisition de chemins, au 
fur et à mesure des opportunités, afin de développer 
les liaisons douces sur son territoire.

 •  Or l’ensemble foncier en question comporte 
plusieurs chemins qui présentent un intérêt pour 
la liaison du secteur urbanisé avec le secteur de 
loisirs du Parc de la Rivière.

 •  Le Mans Métropole, qui détient la compétence 
Logement, cherche à développer les éco quartiers. 
La parcelle AE 8, d’une surface d’environ 
6200 mètres carrés, serait propice à ce type 
d’aménagement.

 •  Enfin, une surface d’environ 1 hectare à prendre 
sur la parcelle AE 124 pourrait devenir un espace 
de loisirs, permettant l’implantation éventuelle d’un 
city stade.

Ces différents éléments ont conduit à s’intéresser à 
ce dossier : La SAFER et Le Mans Métropole ont été 
contactés, et un premier projet d’aménagement a été 
ébauché.

La SAFER pourrait acquérir l’ensemble des parcelles 
en un seul lot, et s’engagerait par conventions aux 
opérations suivantes :

 •  Elle rétrocèderait à la commune une partie de la 
parcelle AE 124, soit environ 1 hectare, ainsi que 
les chemins cadastrés AE 125 et AE 79

 •  Elle conserverait les parcelles agricoles B 307, B 
612 et B 346 ainsi que l’autre partie de la parcelle 
AE 124

 •  Elle rétrocèderait à Le Mans Métropole Habitat ou à 
tout opérateur désigné par celui-ci, la parcelle bâtie 
AE 8 soit environ 6200 mètres carrés pour un projet 
d’éco quartier.

Le maire complète cet exposé en soulignant que Le 
Mans Métropole détient un droit de préemption sur la 
partie constructible de l’ensemble foncier.
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Conseil Municipal
Le conseil municipal engage la discussion sur ce projet.
Monsieur Armindo Fernandes demande si la SAFER 
connaît d’ores et déjà le prix d’acquisition.

Le maire indique que le prix n’est pas encore connu, et 
que s’agissant d’une vente aux enchères, il ne peut être 
déterminé à l’avance.

Cependant la partie de parcelle que la commune 
pourrait acquérir est située en zone agricole, et le 
prix estimé pour une surface d’1 hectare est d’environ 
3 000 à 4 000 Euros.

Madame Martine Ropars souhaite connaître les raisons 
qui amènent à envisager l’acquisition d’une surface 
d’1 hectare.

Monsieur Jacky Lebouc et le maire répondent que cette 
dimension de parcelle permettrait d’implanter le terrain 
multisports au milieu de la parcelle, et de conserver 
ainsi une distance suffisante entre l’équipement et les 
habitations alentour afin d’éviter les nuisances sonores.

A l’issue de ce débat, le conseil municipal adopte les 
dispositions suivantes :

Il exprime son intérêt pour l’opération d’aménagement 
envisagée sur les parcelles formant l’ensemble foncier 
AE 8, 79, 124, 125 et B 307, 346 et 612 dont l’une 
aurait vocation à accueillir un équipement sportif, une 
autre à voir s’implanter un éco quartier. 

Il déclare également souhaiter acquérir les chemins 
AE 125 et AE 79 permettant ainsi la poursuite du 
développement des liaisons douces.

Il autorise le maire à poursuivre les démarches en vue 
de l’acquisition d’une partie des parcelles de préférence 
à l’amiable, mais aussi dans le cadre de la vente par 
adjudication.

Dans l’hypothèse où la SAFER se porterait acquéreur 
de l’ensemble des parcelles mises en vente, le maire 
sera autorisé à négocier une rétrocession à la commune 
d’une surface d’environ 1 hectare à prendre sur la 
parcelle AE 124 ainsi que les chemins cadastrés AE 
79 et AE 125.

La parcelle AE 8 ferait l’objet d’une rétrocession à Le 
Mans Métropole Habitat ou à tout autre opérateur désigné 
par celui-ci, et les autres parcelles conserveraient leur 
vocation agricole.

Dans l’hypothèse où l’acquisition à l’amiable s’avèrerait 
impossible, la commune demanderait à Le Mans 
Métropole d’utiliser son droit de préemption sur la 
partie bâtie.

Résidence seniors
Une réflexion est en cours pour la mise en place de 
services pour les futurs habitants de la résidence Seniors.
Madame Martine Ropars a accepté de piloter cette 
réflexion, en réfléchissant au contenu des services qui 
pourraient être proposés et en associant Sarthe Habitat, 
de façon, par exemple, à choisir des locataires- pour 
les appartements situés à l’étage- qui accepteraient de 
participer à des initiatives de solidarité intergénérationnelle.
Des actions en lien avec le Foyer des Cèdres pourraient 
être envisagées.
Les conclusions seront proposées pour la fin de 
l’année 2019.

Fixation d’un tarif de repas de la cantine
Le Maire informe que les résidents du Foyer de Vie des 
Cèdres viendront prendre leur repas à la cantine une 
fois par semaine à compter du 8 janvier 2019.
Le conseil municipal débat de la question du tarif à 
demander.
Deux propositions sont débattues :
2,50 € le repas
3,80 € le repas ;
Le conseil municipal, par 11 voix pour, choisit de fixer 
le tarif du repas à 2,50 €.

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr



Rétrospective
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Cérémonie du 
centenaire du 
11 novembre

Cérémonie offcielle au 
monument aux morts

Après-midi cabaret

La fresque réalisée par les enfants de l’école Trompe Souris

Le groupe soulsnam jazz trio

Exposition du 11 novembre
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Rétrospective

Inauguration de l’espace 
culturel du 17 novembre 

Repas dansant de l’ACAB
du 17 novembre

Signature de la convention avec la maison de l’Europe

Plantation de l’arbre

Discours de Christelle Morançais, présidente 
de la région Pays de la Loire

Le public était au rendez-vous

Les bénévolesLe public
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Spectacle de Noël organisé par le syndicat du Bocage Cénomans

Marché de Noël à l’école 
Trompe Souris du 14 décembre

Concert de Noël du 16 décembre

Spectacle de Noël du 16 décembre

Spectacle de claquettes

Le groupe Beyond Soul

Visite du Père Noël

Public pour le concert
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Rétrospective

Repas de Noël des Dynamiques Boisgeorgiens du 1er décembre

Vœux du maire du 6 janvier

Marché de Noël au foyer de vie Les Cèdres

L’animatrice

Le Maire accompagné de Stephane Le Foll
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Après-midi portes ouvertes du restaurant scolaire le 6 janvier

Fest Noz, la commune fête 
la Bretagne, le 19 janvier

La galette du football club St Georges-Pruillé 
du 20 janvier

Visite du restaurant scolaire

L’orchestre

Le président de l’association et des élus des deux communes

Un public nombreux

Prêts à vendre les tickets !
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En plus d’accueillir la bibliothèque A Pleine Page, 
l’espace culturel vous propose des activités tout au 
long de la semaine dans un espace dédié.

L’animation « Amuse-mômes »
À destination des enfants Boisgeorgiens de 3 à 8 
ans, accompagnés d’un parent, grand-parent ou 
d’une assistante maternelle, cette animation vous est 
proposée tous les mercredis matin de 10h à 12h (sauf 
vacances scolaires) GRATUITEMENT.
Animés par des ATSEM professionnelles de l’enfance, 
Jocelyne PAUMIER et Nadine YZEUX - YON, ces temps 
sont l’occasion pour l’enfant de chanter, de s’adonner 
aux activités manuelles, de découvrir des histoires ou 
du théâtre. La matinée est séparée en deux groupes 
de 6 enfants maximum :  l’un de 10h à 11h, l’autre 
de 11h à 12h. 
Pour pouvoir participer, il faut inscrire votre enfant 
sur le site internet de la commune, www.sgdb72.fr, 
rubrique Vie scolaire/enfance jeunesse – animations 
de l’espace culturel. Une confirmation vous est 
envoyée par mail après avoir rempli le formulaire.

L’atelier broderie « De fil en aiguille » 
Cette animation est accessible GRATUITEMENT dès 
6 ans et se déroule à partir de 14h30 jusqu’à 16h à 
l’espace culturel.

Deux modules sont proposés : 

•  Un atelier découverte et initiation permettant aux 
débutants d’apprendre les bases de la broderie,

•  Un atelier de perfectionnement pour les enfants 
ayant déjà fait de la broderie.

•  Dans les deux cas, la broderie réalisée est bien sûr 
emportée chez soi. 

•  Pour profiter au mieux des conseils des animatrices 
et avoir le temps de finir sa réalisation, les enfants 

s’engagent à venir à 3 séances consécutives. Ils 
pourront alors réaliser le modèle de broderie de leur 
choix et aller jusqu’au bout de leur projet. Une seule 
condition : la motivation de finir le travail commencé !

Modalités :
Jeannine HERVE et Jocelyne PAUMIER accueillent 
les enfants entre 14h30 et 15h15, l’atelier prend 
fin à 16h. 
10 places par séances sont disponibles.

Le formulaire d’inscription est à remplir sur le site 
internet de la commune, www.sgdb72.fr, rubrique Vie 
scolaire/enfance jeunesse – animations de l’espace 
culturel.
Si vous souhaitez inscrire plusieurs enfants, il vous 
faut remplir un formulaire par enfant.

Les nouvelles activités de l’espace culturel

Actualités



L’atelier peinture le jeudi
Tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois, à l’annexe 
de l’espace culturel, vous pouvez bénéficier 
gratuitement d’un atelier de  rencontre entre 
peintres amateurs ou non. Il est nécessaire de 
s’inscrire auprès d’Annick TALBOT-TIRATAY, que 
vous pouvez contacter au 02.43.47.28.13. Deux 
heures d’activité et de partage, où vous pourrez 
peindre et échanger ensemble.
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Jeux de société le samedi
Tous les 3èmes samedis du mois, la bibliothèque  
A Pleine Page et ses bénévoles vous proposent 
des après-midis récréatifs «  jeux de société 
modernes », dans l’école primaire de 14h à 18h. 
Cette activité ne nécessite aucune inscription, les 
jeux sont disposés sur les tables en libre-service. 



Dans notre numéro précédent nous annoncions l’implantation du city-stade sur le site de la Blanchardière 
en expliquant les motivations de ce choix.
Depuis, une centaine de familles ont signé une pétition pour inviter les élus à reconsidérer ce choix et revenir 
sur celui de l’espace Trompe souris initialement envisagé. Une délégation a été reçue par les élus.
Parallèlement, des riverains de ce dernier emplacement ont été reçus en mairie pour faire part de leur 
préoccupation sur le risque de nuisances sonores que pourraient engendrer une telle implantation.
Si l’équipement de city-stade reste attendu par de nombreux jeunes de notre village, le lieu d’implantation 
fait donc débat.
Afin de prendre en considération les préoccupations de tous nos concitoyens intéressés par le sujet, Franck 
BRETEAU a proposé de retarder la période d’implantation de trois mois. Cette période sera mise à profit pour 
rechercher un éventuel troisième emplacement ou rechercher des conditions d’installation sur l’espace Trompe 
Souris qui mettent les riverains inquiets à l’abri des nuisances sonores légitimement évoquées.

City-stade : un délai supplémentaire 
pour choisir l’implantation définitive
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Actualités

Accompagnée par le cabinet conseil Ouest acoustique, la commune a installé 73 panneaux d’isolation 
phonique dans l’ensemble du restaurant scolaire, permettant un plus grand confort en termes d’acoustique. 
Après quelques semaines de fonctionnement, la réduction de la réverbération du bruit est très sensible.  Ainsi 
les enfants peuvent déjeuner dans les meilleures conditions possibles.

Une nouvelle installation acoustique 
au restaurant scolaire
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C’est à l’échelle de Le Mans Métropole qu’une 
opération intitulée HABITAT QUALITE a été lancée 
pour trois ans dans l’objectif d’apporter une aide à 
l’amélioration de votre résidence principale ou de 
votre logement locatif.
Que vous soyez propriétaire occupant ou locataire 
vous pouvez être concerné et bénéficier d’aides 
publiques. Cela dépend de vos revenus. L’opération 
qui a été lancée fin 2018 permet de mobiliser des 
aides de Le Mans Métropole, de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H.), de la Région 
et du Département, mais aussi dans certains cas de 
votre caisse de retraite.
Il en est de même si vous êtes propriétaire bailleur, 
c’est-à-dire si vous donnez un bien en location.
Le programme HABITAT QUALITE consiste à vous 
proposer un diagnostic pour préciser et hiérarchiser 
les travaux à réaliser, notamment en rénovation 
thermique. Il s’agit aussi d’aider à l’amélioration des 
logements dégradés, non décents ou non conformes 
à la réglementation. Le coût de ce diagnostic est 
entièrement pris en charge par les collectivités.

L’animation de ce programme est confiée à 
l’association SOLIHA que vous pouvez contacter 
pour en savoir plus. Celle-ci est chargée de solliciter 
les aides auxquelles vous pouvez prétendre, monter 
et suivre les demandes de subventions pour votre 
compte et suivre les dossiers jusqu’à la fin des travaux.

Des aides publiques pour améliorer votre habitat

SOLIHA Le Mans
47 rue Paul Ligneul

02.43.42.12.72



P.14 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Actualités

Vous pouvez dès maintenant télécharger l’application Saint Georges du Bois sur vos smartphones et tablettes 
connectés à internet (en 3G/4G ou en WIFI). Complément du site internet et du bulletin municipal, cette application 
vous permettra non seulement d’accéder en quelques clics à toutes les informations utiles, mais aussi de 
recevoir des alertes uniquement dans les rubriques de votre choix et enfin d’être consulté à l’occasion de 
différents projets ou actions de la commune, via des sondages.  Voici un guide pour vous permettre d’installer 
et de configurer l’application :

Une application smartphone

1

3

2
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Alors que la construction des huit logements pour 
personnes âgées et des quatre logements familiaux 
en étage est lancée, les élus ont souhaité lancer une 
réflexion sur la création d’un projet intergénérationnel 
autour de ce nouvel équipement.

Confiée à Martine ROPARS, conseillère municipale 
et membre du C.C.A.S., cette démarche consiste à 
mettre à profit la durée des travaux pour associer 
différentes personnes et/ou structures autour d’un 
projet qui valorise la notion du « vivre ensemble ».

Il s’agit de prendre en considération la localisation 
du projet comme étant un élément facilitateur de 
la réflexion. La proximité de l’espace Trompe Souris 
avec le restaurant scolaire peut ouvrir des voies vers 
une fréquentation ponctuelle de cet équipement par 
les futurs résidents. La présence de familles dans le 

projet en construction peut permettre de développer 
des solidarités de proximité au profit des personnes les 
plus âgées. L’existence du foyer de vie A.D.A.P.E.I. qui 
dispose de locaux partiellement disponibles à certains 
moments de la semaine est une autre piste à explorer. 
Le label « Habitat Senior Services » dont disposeront 
ces huit logements sera associé à des prestations que 
pourra proposer le bailleur social. D’autres idées ont 
vocation à jaillir tout au long de cette année 2019 pour 
écrire le projet qui pourra se mettre en œuvre avec 
l’arrivée des nouveaux locataires en 2020.

Des membres du C.C.A.S. ont rejoint Martine ROPARS 
dans ce groupe de travail qui reste ouvert à toute 
personne qui serait intéressée pour le rejoindre. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez contacter le secrétariat de 
la mairie (02-43-47-18-87 ou envoyer un message 
sur le site internet).

Un projet intergénérationnel autour 
des maisons pour personnes âgées
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Actualités

Le bureau d’études Feuille à feuille, sélectionné conjointement par Le Mans Métropole et la commune, 
a présenté son avant-projet sommaire aux élus le 22 janvier et en réunion publique le 31 janvier (ces 
lignes sont écrites avant la réunion publique) :

Pour le secteur de la rue de Souligné, les objectifs ont bien été pris en compte puisque le document présente 
bien un élargissement significatif du trottoir côté école qui se trouve, selon les endroits, atteindre une largeur 
de 2 mètres. Le ralentissement de la vitesse a aussi bien été pris en compte puisqu’un plateau surélevé est 
envisagé au croisement avec l’avenue Pierre de Coubertin et que des « Stop » sont proposés sur la rue de 
Souligné au carrefour avec la rue Saint Bartholomä. Le maintien des places de stationnement en quinconces 

Aménagements des secteurs des rues de Souligné 
et de l’entrée du village au carrefour Ste Appoline
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Aménagements des secteurs des rues de Souligné 
et de l’entrée du village au carrefour Ste Appoline

Esquisse du projet 
rue de Souligné et 
place de l’Eglise

contribuera aussi au respect d’une vitesse apaisée. De nouvelles places de stationnement sont prévues sur 
l’espace dédié aux livraisons du restaurant scolaire. Le parking de l’école est entièrement repensé avec une 
capacité augmentée à 70 places (+10). Le carrefour avec la rue de Pruillé est redessiné, sa largeur réduite 
et le trottoir de la rue de Pruillé côté Maison de l’Enfance et de la Jeunesse sera aussi élargi. 
Pour le secteur entrée de village et carrefour Ste Apolline, on entrera dans notre village à partir du Mans avec 
une voirie sensiblement réduite en largeur (5m50 au lieu de 7m) afin de casser l’uniformité de la voie et ainsi 
faire ralentir les véhicules. Un plateau surélevé à la hauteur du carrefour avec la rue de la Croix Ste Apolline 
ajoutera encore à cette volonté de rupture entre la route départementale et l’entrée de bourg. Les trottoirs seront 
nettement élargis rue du Mans et des places de stationnement créées. Côté rue Ste Apolline, des trottoirs seront 



P.18 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Actualités
également créés. Entre les deux axes, 
un espace vert marquant l’entrée dans 
le village avec des murets pour prendre 
en compte le dégradé de niveau, des 
cheminements et un bassin de rétention 
verront le jour. De nombreux arbres seront 
plantés pour rendre accueillante l’entrée 
de bourg comme l’image présentée nous 
permet de l’imaginer. A noter que l’arrêt 
de bus en centre bourg en direction du 
Mans sera positionné au pied du mur de 
l’ancien presbytère. 

Dans les deux cas, un traitement 
particulier des revêtements est prévu 
pour marquer les endroits stratégiques.

Esquisse du projet de 
l’entrée du village rue 
du Mans et de la rue de 
la Croix Ste Appoline
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Un billodrome à l’école Trompe Souris
Pendant les vacances de la 
Toussaint, un billodrome de 
8 m2 a été installé à l’intérieur 
de la cour de récréation. 
Les employés du service 
technique ont par la suite 
réalisé les aménagements 
qui l’entourent afin d’éviter 
autant que possible de salir le 
billodrome, et également pour le 
confort des enfants qui profitent 
des dalles en mousse pour se 
mettre à genoux.

Noël à l’école Trompe Souris
Remerciements de M. DORANGEON, directeur de l’école, et son équipe :

Le 20 décembre a eu lieu notre traditionnel repas de Noël au restaurant scolaire. Un groupe d’élèves 
de CM2 a aidé le personnel à installer la décoration des tables. Merci à Xavier VILLE pour le bon 
repas, à son équipe et aux parents d’élèves qui ont contribué au bon déroulement de ce moment 
convivial. Merci également à Monsieur Le Maire et au personnel de la mairie pour leur participation.
Comme chaque année, le Père Noël aidé de ses lutins a fait escale à l’école et a offert des cadeaux 
et des bonbons pour chaque classe.

Les enfants ont également réalisé des objets pour notre traditionnel marché de Noël qui a eu lieu 
dans le hall de l’école élémentaire vendredi 14 décembre après la classe. Chaque classe a participé 
activement en créant 2 ou 3 objets. Les CM2 ont aidé à la mise en place des tables et présentations 
des objets. Ils ont également assuré la vente des réalisations.

Nous remercions aussi les parents d’élèves de l’APETS qui ont tenu le stand gourmandises et boissons. 
Les gaufres ont eu un vif succès.

Vie scolaire

La passion des billes, présente depuis tant de 
générations, n’est pas sur le point de s’éteindre…
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Graines de champion
La classe de CM1, d’Amélie Pifre de l’école 
Trompe Souris participe depuis le mois d’octobre 
au Concours Scrabble Junior, organisé par la 
Fédération Française de Scrabble. Après des 
entrainements quotidiens en orthographe, et avec 
l’aide de Sylviane Lusson, référente locale, la 
première phase individuelle du concours a permis 
à trois élèves de participer mercredi 30 janvier, à 
la Finale départementale, au Mans : Arthur Poirier, 
Manon Donnay et Morgane Desbois. Après deux 
heures d’une studieuse partie de 8 coups, les 
résultats sont tombés pour les 26 participants (du 
CE2 à la 5°) : Morgane 18ème, Manon 13ème et 
Arthur, 1er ! Prochaine étape : la Finale régionale 
à Angers au mois de Mars. 

Vie scolaire
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Enfance-jeunesse 
Les services du SIVOM du Bocage 
Cénomans LE SERVICE PETITE ENFANCE

Pour mieux comprendre ce que propose 
le service petite enfance, voici le 
parcours de Théo :

Je m’appelle Théo, j’ai 2 ans, mes parents 
travaillent. Avant ma naissance, mes parents sont 
allés au Relais et ont réfléchi entre 3 possibilités 
pour me faire garder : l’assistant(e) maternel(le), 
la garde d’enfant à domicile ou le multi accueil 
Pomme de Reinette. Ils ont découvert les 
fonctionnements et ce que ça leur coûterait, et 
ils ont pris leur décision. 
Et voilà : Le matin mon papa me dépose chez 
mon assistante maternelle, Nino me rejoint avec 
sa grande sœur Anna. Puis c’est Ernesto qui 
arrive. Ensemble nous partons à l’école emmener 
Anna. Ensuite, nous allons jouer à l’espace jeux 
de mon village où nous retrouvons d’autres 
enfants. Quelques fois, il y a aussi mon copain 
Robin avec sa maman. Robin va de temps en 
temps à Pomme de Reinette jouer avec d’autres 
enfants. Moi aussi, j’y vais parfois à l’occasion 
des animations du Relais.

Une fois par mois le jeudi, 
Stéphanie, éducatrice du 
relais, avec sa marionnette 
Grü, nous invite à jouer dans la 
salle de l’accueil périscolaire. 
Je découvre de nouveaux jeux, 
des livres et surtout, je crée 
des liens avec les autres. Nous 
chantons aussi. Il y a même 
un CD qui a été enregistré par 
les assistantes maternelles. 
Chaque jour est différent. Le 
vendredi matin, nous allons 
parfois à un atelier d’éveil pour 

faire de la motricité (1), de l’éveil aux livres ou 
encore des jardins musicaux. J’y retrouve mon 
copain Robin et sa maman. Le soir je suis content 
de retrouver mes parents, même si c’est dur de 
laisser les copains, les jouets et ma nounou ! 
Alors je suis parfois en colère, mais le Relais 
propose aussi aux parents d’être accompagnés 
pour comprendre mon comportement. Par 
exemple, il y aura en 2019 une conférence sur 
les émotions. 
Les moments que je préfère, c’est quand il y a 
des spectacles. On se retrouve entre enfants, 
assistant(e)s maternel(le)s et parents, et parfois 
avec le multi accueil. On mange un goûter et 
c’est la fête. C’est encore mieux quand ce sont 
les assistant(e)s maternel(le)s qui préparent le 
spectacle ! 
En juin, je vais participer aux actions passerelles 
pour rencontrer mes futurs camarades et 
découvrir ma future classe. Puis, on revivra des 
temps forts avec mes copains : une sortie ou une 
balade avant l’été et ce sera l’école !
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Enfance-jeunesse 

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

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

POMME DE REINETTE 

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

pommedereinette72@gmail.com
ou Stéphanie Morin  

coordination-sibc@orange.fr

Pour mieux comprendre ce que propose 
Mon mercredi au centre de loisirs du 
Bocage Cénomans 

Bonjour, je m’appelle Johan et j’ai 7 ans et demi. 
Le mercredi mon papa et ma maman travaillent et 
comme je suis déjà allé au centre de loisirs du Bocage 
Cénomans pendant les vacances scolaires, on s’est dit 
que je pourrais aussi y aller le mercredi. C’est à Saint 
Georges du Bois mais ce n’est pas au même endroit 
que le centre de loisirs du mois de juillet.
C’est papa qui me dépose à la Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse le matin vers 8h20, c’est pratique 
c’est sur la route de son travail. 
Quand j’arrive au centre, après avoir déposé mes 
affaires aux portes manteaux, je retrouve mes copains 
dans la grande salle d’activités. 
Le temps que tous les enfants arrivent, les animateurs 
nous proposent de faire des dessins, de la lecture ou 
de s’amuser avec les jouets du centre. 
Vers 9h15, ceux qui le veulent peuvent prendre un petit 
goûter avec du jus d’orange, du lait, des céréales,… 
c’est comme le petit déjeuner !!

Ensuite comme je suis grand, je me prépare pour 
aller à l’accueil périscolaire, c’est là que le groupe 
des grands va faire les activités du matin avec les 
animateurs. 
Les petits, eux, ils restent à la M.E.J pour faire aussi 
des activités. 
A 12h, tout le monde se retrouve à la cantine pour 
le déjeuner et quand on a fini c’est l’heure du temps 
calme pour les enfants qui restent toute la journée, 
comme moi. 
Avec les grands on fait le temps calme à l’espace 
culturel de Saint Georges du Bois. Il y a plein de livres 
sur le foot, sur les animaux et aussi sur les motos et 
c’est très calme dans la bibliothèque. 

Pendant ce temps les petits eux, ils vont faire la sieste 
à la M.E.J.
Après le temps calme on se retrouve tous à la M.E.J 
pour les activités de l’après-midi et quand on s’est 
bien amusé, c’est déjà l’heure du goûter. 
Après le quatre heures, en attendant que papa vienne 
me chercher après son travail, on a le droit de jouer 
au foot dehors avec les copains ou de faire des jeux 
dans le centre.   
La journée passe vite au centre de loisirs avec les 
copains et les animateurs, mais je suis quand même 
content de retrouver papa le soir. A la maison, mon 
grand frère me parle des tickets sports et des séjours 
qu’il peut faire parce qu’il à l’âge, d’ailleurs il part au 
séjour neige du 9 au 16 février à Val Cenis, moi j’ai 
hâte d’avoir l’âge aussi !

CONTACTS 
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Associations
Les Dynamiques Boisgeorgiens 
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 sont reconduites au cours du 
premier trimestre 2019.

Dates à retenir pour le premier trimestre 2019
Manifestations réservées aux membres 
du club :
•  Samedi 09 Février 2019  :  sortie  à 

Daumeray, théâtre Rouget le Braconnier
•  du 1er au 06 Mai 2019 : voyage surprise de 6 jours

Manifestations ouvertes à tous :
•  Samedi 09 Mars 2019 à 20 h 00 : Soirée 

théâtre, Pièce intitulée : « adopteuneprincesse.
com » interprétée par la troupe du Haut Maine 
de  BEAUMONT SUR SARTHE. Réservation 
conseillée au 06.66.93.76.74.

•  Dimanche 24 Mars 2019 – Thé dansant   à 14h 
Tout public, avec Bruno BUON organisé Salle 
Associative à St Georges du Bois.

Toutes les personnes dont les loisirs 
préférés  correspondent à aux activités  de 
l’association (jeux -loisirs créatifs - randonnées - 
danses - sorties  - voyages)  sont invitées à 
rejoindre ses membres.

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

Les « Z’ECOgeorgiens «, collectif de citoyens 
qui cherchent à développer les initiatives locales 
et écologiques : jardin, mobilité douce, zéro 
déchets, prêts d’outils, boîte à livre, etc...
En cours : Le jardin partagé !
Envie de redonner du peps à la planète ? Venez 
nous rejoindre au jardin partagé que nous avons 
commencé à développer sur le champ mis à 
disposition par la commune.
Dès le printemps, nous vous donnerons rendez-
vous pour observer, échanger, semer, planter ou 
ramasser avec nous.
À venir : Balade « ramarchage » !  
Mais c’est quoi le «  ramarchage  » ? Une 
promenade, et dès qu’on croise un papier de 
bonbon perdu dans la nature, on le glisse dans 
le sac à déchets qu’on a apporté.

Nous vous donnerons rendez-vous au printemps, 
suivez les affiches, avec inauguration d’une 
boîte à livre et goûter dans le jardin partagé !
Astuce et info du moment :
Les pesticides chimiques sont interdits à la 
vente et à l’utilisation depuis le 1er janvier 2019 
pour les particuliers. Vous pouvez rapporter les 
produits à la déchèterie, pour recyclage.
En 25 ans, un tiers des oiseaux ont disparu 
dans les zones agricoles. Les oiseaux et les 
insectes pourront peut-être ainsi retrouver une 
place, et contribuer à l’équilibre naturel de nos 
beaux espaces verts. 
N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse zecogeorgiens@free.fr
ou à visiter le site internet : 
zecogeorgiens.frama.site

Les Z’ECOgeorgiens
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AKILTOOR
Une page se tourne pour l’association. 
En effet, après 6 années de présidence, 
Jean-Christophe BONGARD a laissé sa 
place à Trevor CORBION le 6 décembre 
2018. Un grand merci, pour tout le travail 
qu’il a fourni afin de faire d’AKILTOOR une 
association en plein essor, qui 
occupe une place importante 
dans le milieu ludique sarthois.

AKILTOOR poursuit  son 
développement en accueillant 
de nouveaux adhérents. Pour 
cette année, elle espère franchir 
la barre des soixante adhésions. 
Tout cela est rendu possible 
grâce à l’utilisation de la salle 
associative qui permet d’accueillir toujours plus 
de monde. L’association a pour but de faire 
découvrir les jeux de société modernes. Fort 
d’une centaine de jeux, et encore beaucoup 
d’autres à venir, elle vous accueille, autour d’une 
table, tous les jeudis soir de 20h30 à 00h00.
Parmi ses nombreuses activités, une a eu un 
grand succès ; il s’agit de la dernière édition de 

la fête du jeu, qui s’est déroulée les 
24 et 25 novembre 2018. 
Ce week-end ludique a accueilli un 
peu plus de 200 personnes.
Cette fête annuelle permet de 
faire découvrir le monde du jeu 
aux boisgeorgiens mais aussi aux 
sarthois qui connaissent l’association 

à travers ses différents évènements, et ainsi 
d’attirer de nouveaux adhérents.
Cette année, AKILTOOR a proposé une initiation 
à l’Escape Game sur le thème de la Première 
Guerre mondiale avec la participation de 
Secret’Mans, qui fut une réussite. 
Nous vous informons que la prochaine édition se 
tiendra les 23 et 24 Novembre 2019.

Les associations Kazok[ou] et À Pleine Page vous proposent un 
nouveau RDV, qui aura lieu une fois par trimestre dans l’Espace Culturel
Premier évènement : samedi 9 mars de 10h à 12h avec un voyage en pays anglophone !
Vous pourrez y consulter des livres documentaires ou bilingues, ou participer à des ateliers, 
discussions et animations pour tous les âges, en fonction des bénévoles présents.
Si vous souhaitez participer, en venant lire une histoire, chanter une chanson, ou transmettre vos 
connaissances à propos d’un pays anglophone que vous appréciez, contactez-nous !
Envie de partager vos connaissances dans d’autres langues, ou de faire découvrir d’autres pays, 
contactez-nous pour les rendez-vous suivants (Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, 
Hindi, Arabe, Chinois, Japonais... ?). contact : kazokou@free.fr

Fête du jeu

Trevor Corbion
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KAZOK[OU]
Dans le cadre de son « CINÉ du BOCAGE », l’association Kazok[ou] 
vous invite à participer à fête du court métrage, évènement national !
Samedi 16 mars, dans le Hall de l’école primaire Trompe-Souris, 
nous vous proposerons deux séances successives, avec une 
sélection de courts métrages qui toucheront aussi bien les adultes 
que les enfants : à 17h pour tout public dès 3 ans, et à 18h pour 
public à partir de 7 ans.
Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous, nous serons seulement 
limités par le nombre de places disponibles. plus d’informations : 
http://kazokou.fr

La bibliothèque a rouvert ses portes mi-octobre 
dans l’espace culturel.
Celle-ci est ouverte à tous, c’est un lieu de lecture 
et d’échange convivial. Vous pouvez consulter 
les documents sur place et si vous souhaitez en 
emprunter une adhésion de 8€ par famille pour 
une durée d’un an vous sera proposée.
La bibliothèque est gérée par l’association « A 
Pleine Page » constituée de 21 bénévoles avec 
l’aide de Chloé Fosse qui effectue un service 
civique au sein de la commune.
Financièrement elle fonctionne grâce aux 
subventions municipales, départementales et 
aux adhésions.
En 2018 : 107 familles y sont adhérentes soit 357 
lecteurs. Depuis la réouverture dans les nouveaux 
locaux nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nombreuses nouvelles adhésions, ce qui confirme 
le succès de ce nouveau lieu.

Le fond de la bibliothèque, c’est 4800 documents 
(livres, magazines, CD audio) plus 800 prêtés par 
la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. 
Pour connaitre le fond de livres vous pouvez 
vous rendre sur notre catalogue en ligne : www.
bibliotheque-sgdb.fr .
La récente acquisition de jeux de société modernes 
pour tous les âges, vous permet de participer à 
un après-midi jeux en famille gratuit pour tous et 
animé par Jean-Christophe. Cette animation a lieu 
le 3ème samedi après-midi de chaque mois de 14h 
à 18h dans l’espace central de l’école primaire 
« Trompe Souris ». 
Lors de l’inauguration de l’espace culturel les 
habitants de la commune ont pu apprécier 
l’exposition sur le centenaire de l’armistice de la 
14/18 organisé en partenariat avec la mairie et 
des boisgeorgiens qui ont prêté des documents 
personnels.
Puis nous avons accueilli l’exposition d’Annick 
Talbot-Tiratay peintre amateur de la commune 
qui a apporté de la lumière et du soleil dans cet 
espace en cette fin d’année 2018.
Si vous souhaitez exposer vos créations en tous 
genres dans l’espace culturel n’hésitez pas à 
prendre contact avec Chloé Fosse en mairie.  

Vous trouverez toutes les informations 
concernant la bibliothèque sur son site 
a-pleine-page.e-monsite.com.

A Pleine Page
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APETS
FEST NOZ du 19 janvier 2019 :

L’association des parents d’élèves de l’école 
Trompe Souris a innové cette année avec 
l’organisation d’un «Fest Noz» le 19 janvier 
dernier. 

C’était une très belle soirée Bretonne, qui a 
accueilli près de 200 personnes.

Grands-parents, parents et enfants se sont 
initiés à la danse Bretonne et ont dansé grâce 
aux groupes Chogal Trio et An Oberion Trouz.

Nous remercions l’ensemble des familles 
présentes, la mairie et les enseignants, ainsi que 
les Bretons du Mans, qui ont permis des rondes 
dynamiques et de belles danses. Les musiciens 
ont relevé et apprécié votre implication et votre 
participation !

Nous tenons à souligner l’implication, la 
participation et la présence de tous les parents 
d’élèves volontaires et des membres de l’APETS.

Nous remercions également nos partenaires qui 
ont permis un repas au goût de la Bretagne : 
FOODCREPES et Utile.

Réservez vos agendas pour les prochains 
évènements de l’APETS72 :

•  Une vente de brioches de Vendrennes, 
toujours bien appréciées, est en cours. Vous 
pouvez commander par mail à apets72700@
gmail.com avant le 1er mars, et retirer votre 
commande à l’école le mercredi 20 mars 
entre 16h et 18h.

•  Samedi 30 mars 2019 aura lieu Carnaval, 
sur le thème «voyage dans le temps» 
avec cette année encore un grand concours 
de  bonshommes carnaval, et des lots à 
gagner. RDV à 15h devant Utile ... Venez 
nombreux défiler avec votre création !

•  La Bourse aux jouets et puériculture, cette 
année, aura lieu le dernier week-end d’avril 
(27-28 avril). Face aux succès des années 
précédentes, l’association  propose cette 
année la possibilité d’exposer à l’extérieur 
(devant l’accueil périscolaire). Ainsi, les 
exposants pourront être plus nombreux pour 
encore plus de bonnes affaires !

Réservation possible par mail à apets72700@
gmail.com ou au 07.69.84.62.05.

•  L’APETS a reçu un DON très généreux de 
l’association DLPA qui a été dissoute fin 2018. 
Pour marquer nos remerciements, nous vous 
proposons de nous rejoindre en famille pour 
une « balade citoyenne » le dimanche 12 
mai à 14h dans les chemins de Saint-Georges 
du Bois, où chacun pourra transmettre ses 
connaissances sur la nature et l’entretien 
des chemins.

•  Dimanche 23 juin 2019 : Fête de l’École !

Pour suivre l’actualité de l’association ou pour 
proposer votre aide/vos idées, envoyez-nous 
un mail ! (apets72700@gmail.com).

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

Venez nombreux nous soutenir en participant 
aux évènements de l’association !
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Football Club St Georges Pruillé

La 3ème année de fusion des deux communes 
compte 215 adhérents et licenciés.  Le Club 
compte 11 équipes ainsi que 7 équipes au sein 
du Bocage Ouest Manceau encadrées par 29 
éducateurs.
Les effectifs sont très encourageants et 
satisfaisants. Cette année, l’école de foot s’est 
étoffée avec 20 jeunes de plus que l’an dernier, 
soit un effectif de 45 jeunes.  
33 jeunes âgés de 13 à 19 ans progressent au 
sein du Bocage Ouest Manceau qui regroupe 
les communes de St Georges-Pruillé, Rouillon, 
Coulans sur Gée, Trangé, Chaufour Notre Dame 
et la Quinte. 
L’équipe A sénior a participé 
à la coupe de France et est 
allée jusqu’au 3ème tour, 
c’est une première pour le 
club. Un déplacement a eu 
lieu à Javron (53), suivi par 
les supporters et l’équipe 
de Saumur-Bayard (R3) a 
été reçue pour ce 3ème tour, 
ce fut une journée festive, 

conviviale, avec une 
défaite honorable 0-2.
Les équipes séniors 
B et C sont encore en 
compétition du challenge 
du district, bravo à elles. 
Et bien évidemment, 
ces 3 équipes jouent 
respectivement en D2, D3 
et D4 du championnat du 
district. 
L’équipe vétérans prend 

toujours autant de plaisir à jouer le dimanche 
matin, et se classe premier de son groupe, en 
égalité avec l’équipe de Ruaudin. 
Les dirigeants de l’association sont toujours 
présents pour assurer les tours de service et 
les diverses manifestations de l’année. 
Félicitations à Jordan Gandon et Hicham El Hady 
qui ont obtenu leur diplôme d’arbitre avec succès 
cette année. 
Le FCSGP Présente à tous les Boisgeorgiens 
et Boisgeorgiennes ses meilleurs vœux pour 
l’année 2019.
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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 Trévor CORBION 07.81.55.69.15 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

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

Saint Georges Bien-Etre
A l’aube de cette nouvelle année, l’association Saint 
Georges Bien-Etre vous souhaite une bonne santé à 
tous et la réalisation de tous vos désirs pour 2019 
afin de pouvoir toujours profiter des bienfaits des 
cours de gym dispensés par Patricia, notre fidèle 
professeur. Il y a toujours possibilité de s’inscrire en 
cours d’année sur les cours suivants : gym douce 
(pilâtes, stretching) proposés les mardis de 16h45 à 17h45 et de 17h45 à 18h45 et les 2 cours de gym 
tonique les mardis de 18h45 à 19h45 et mercredis de 20h30 à 21h30. 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mardi 4 décembre 2018 en présence des membres du 
bureau, de Mme Béatrice Pineau représentant le Maire et quelques adhérents, fidèles et nouveaux, que nous 
remercions chaleureusement. N’hésitez pas à contacter directement l’association en cas de besoin. 
Pour tout renseignement, contactez : Évelyne BODINIER au 02.43.80.55.59
Madeleine CHABLE au 02.43.47.20.94



Perspectives
Lancement d’une réflexion sur un écoquartier

Des équipements de football mutualisés 
avec Pruillé le Chétif

Une réflexion va être lancée sur la réalisation d’un 
écoquartier dans le cadre d’un projet d’habitat 
qui pourrait voir le jour dans le secteur des Hayes.
Cette démarche associe Le Mans Métropole 
Habitat et le Pays du Mans pour déterminer 
le contenu que pourrait développer cet 
écoquartier. Au-delà de l’idée de proposer 
un quartier piétonnisé non accessible au 

stationnement des véhicules, de concevoir des 
constructions particulièrement performantes 
en terme d’isolation, de prévoir des panneaux 
photovoltaïques, de réaliser des noues au lieu et 
place du traditionnel busage d’autres éléments 
peuvent intégrer ce projet.
Nous aurons l’occasion de réévoquer ce dossier 
dans les semaines et les mois à venir.

Les deux communes de Saint Georges du bois 
et de Pruillé le Chétif ont fait le constat qu’elles 
avaient d’importants investissements à réaliser 
dans les équipements liés à l’activité de football. 
Cette activité sportive dans les deux villages est 
animée par la même association, le Football Club 
Saint Georges- Pruillé (F.C.S.G.P.)

Les élus des deux communes ont pris la décision 
de mutualiser les investissements afin d’optimiser 
les équipements nécessaires à l’activité de football 
dans les meilleures conditions financières possibles.

Pour réaliser ces équipements qui couvrent la 
réfection partielle des terrains sur les deux sites, 
incluant l’éclairage et la construction de nouveaux 

vestiaires sur Saint Georges du Bois, un comité de 
pilotage réunissant des membres de l’association 
et des élus des deux communes a été créé.

Pour permettre la prise en charge financière par 
les deux communes, il faut passer obligatoirement 
par une structure unique. Ce sera le syndicat 
intercommunal du Bocage Cénomans dont les 
statuts devront être modifiés. C’est lui qui sera le 
maître d’ouvrage de ce projet.
L’année 2019 sera consacrée au montage 
juridique et financier du projet ainsi qu’aux études 
et estimations des travaux à réaliser. Les premiers 
travaux pourraient commencer courant 2020.
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Un futur lotissement : le Champ de la Grange

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

Situé derrière l’ancien atelier municipal, ce 
lotissement d’environ 40 logements devrait être 
lancé en milieu d’année. Il sera accessible à partir 
du bosquet de Trompe Souris et de l’avenue Pierre 
de Coubertin.
Libre de constructeur, ce lotissement est réalisé 
par la société Viabilis. Il comprendra quelques 
logements aidés dont l’opérateur n’est pas encore 
choisi à ce jour.

Situé le long de l’espace boisé du Gué Perroux, des 
accès piétons permettront de rejoindre directement 
le chemin de randonnée de la ronde verte. Ce 
lotissement sera aussi à proximité des terrains de 
football, du pôle santé et de l’espace Trompe Souris.

Perspectives

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



Brèves

Passionnée de coiffure depuis le CM1, Alexine DESVIGNES 
s’est lancée dans les concours depuis cinq années et a 
intégré l’équipe de France en mai 2017.
Et en 2018, notre jeune boisgeorgienne, aujourd’hui en 
apprentissage, s’est distinguée en deux catégories :
La coupe progressive qui nécessite une recherche artistique, 
se fait à la tondeuse et aux ciseaux et doit être achevée en 
30 minutes.
La coupe avant-garde qui est une épreuve de 3 minutes, 
réalisée sur une tête malléable en poils de yak. Alexine est 
championne de France 2018 dans cette catégorie !
Dans un autre cadre, Alexine est aussi championne de France 
en chignons pour mariées.
A partir de septembre 2019, notre jeune boisgeorgienne 
représentera la France à l’international pour le championnat 
du monde si elle se distingue dans trois épreuves à Rouen dès 
le mois de mars, à Châteauroux en avril et à Avignon en mai.
Nous lui souhaitons bonne chance et attendons les résultats pour 
savoir si elle sera bien sélectionnée pour les championnats du monde 
2019 et 2020 qui auront lieu respectivement à Paris et en Russie.

Une jeune boisgeorgienne championne 
de France de coiffure

Un nouveau commerçant sur 
le marché du mercredi

Un nouveau commerçant a pris place 
sur la place de la mairie le mercredi 
après-midi aux côtés de Pat’Pizza (vente 
de pizzas) et Le Jardin Louplandais 
(vente de fruits et légumes de saison) :  
il s’agit d’Anthony JAUNEAU, qui vous 
propose un large choix de fruits. Pour 
plus d’informations, vous pouvez le 
contacter au 06.23.52.74.62.
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Du 25 février au 16 mars : une exposition vous est 
proposée par la Bibliothèque Départementale de la 
Sarthe, consacrée à l’univers de la bande dessinée 
Blake et Mortimer à l’espace culturel.
 En écho à l’exposition  Blake et Mortimer, les 
mystères de l’Épau  présentée à l’Abbaye Royale 
de l’Épau jusqu’au 17 mars 2019, nous vous 
proposons de plonger dans les « archives secrètes 
» du dernier album de Blake et Mortimer, à travers 
un portfolio grand format réalisé par le magazine de 
BD avec le soutien des éditions Dargaud.
Venez découvrir le formidable travail graphique 
de Peter van Dongen et Teun Berserik, les deux 
dessinateurs néerlandais aux commandes de  La 
Vallée des Immortels.
A cette occasion, des jeux de société seront 
mis à votre disposition.

Du 29 avril au 18 mai  : Exposition de photos par 
Matthieu BLANCHARD. Photographies «Urbex» 
(exploration urbaine) mettant en scène des modèles 
dans des lieux abandonnés, délaissés (plus 
d’informations sur le site https://darketoileurbex.
wixsite.com/rmdbcorp 

Du 17 juin au 06 juillet : Exposition de peintures 
et encre de chine par Daniel FROT, peintre de 
Souligné-Flacé sur les thèmes nature, bâtiments et 
décors de Sarthe, lacs, forêts. 

Les expositions de l’espace culturel

P.32P.32 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr
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La fibre optique pour 2022
Le déploiement de la fibre optique en Sarthe, hors communes historiques de Le Mans Métropole, est de la 
responsabilité du département, via le syndicat mixte Sarthe numérique.
Ce dernier a initialisé une délégation de service public pour le financement, la construction, la maintenance 
et l’exploitation d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’usager final. Cette délégation concerne 10 communes 
de Le Mans Métropole dont Saint Georges.
L’ambition du Syndicat mixte Sarthe Numérique est la couverture totale du territoire à l’horizon 2022.

Les travaux de voirie 2019
Voici les travaux de voirie prévu par Le Mans Métropole en 2019 sur la commune :
•  Extension de l’éclairage public rue de Pruillé (près du carrefour  

avec la rue du Château d’eau)
•  Amélioration du réseau d’éclairage public rue du Château d’Eau lié  

aux travaux de réalisation des trottoirs
•  Installation des plateaux et chicanes définitives rue de Pruillé
•  Aménagement de l’extrémité de l’impasse de la Mare 
•  Le haut de la rue des fontaines

Ramassage du verre en porte à porte :  
Les MARDI 5 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin.

LE CONSTAT
20 concessions perpétuelles sont à l’état d’abandon 
(monument ou dalle très dégradé). Elles sont matérialisées 
dans le cimetière par une pancarte indiquant qu’une 
procédure de reprise par la commune va être mise en œuvre.
Leur liste est consultable en mairie.

DEBUT DE LA PROCEDURE DE REPRISE
Point de départ de la procédure : un procès-verbal sera dressé 
sur place par les élus, en présence des familles concernées, à 
la fin du mois de mars 2019. Ce procès-verbal sera affiché à 
la porte de la mairie et au cimetière.

DURÉE DE LA PROCÉDURE : s’ouvre ensuite une période de 3 ans, durant laquelle les familles concernées 
peuvent assurer à nouveau l’entretien de leur concession, ce qui met fin à la procédure en cours pour cette 
concession.
FIN DE LA PROCÉDURE : celle-ci est marquée par un nouveau procès-verbal qui dresse la liste définitive des 
concessions reconnues à l’état d’abandon faisant l’objet d’une reprise par la commune.

Reprise de concessions dans le cimetiere
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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

Informations
pratiques

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr
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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
Anthony JAUNEAU* - Commerçant 
ambulant - Vente de fruits : 06.23.52.74.62
Cap Tissus - cours de couture et vente de 
tissus : 07.81.99.21.33

*  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.

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 fixes 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

Notre 
commune et ...
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Du 25 février 
au 16 mars

Exposition Blake et Mortimer à l’espace culturel, place de la Mairie

9 mars Soirée théâtre organisée par les Dynamiques Boisgeorgiens à 20h 
à la salle associative

9 mars Voyage en pays anglophone organisé par Kazok[ou] et À Pleine 
Page de 10h à 12h à l’espace culturel

16 mars Fête du court-métrage organisée par l’association KAZOK[OU] à 
17h dans le hall de l’école Trompe Souris, rue de Souligné

24 mars Thé dansant organisé par les Dynamiques Boisgeorgiens à 14h 
à la salle associative 

30 mars Carnaval organisé par l’APETS (association des parents d’élèves 
de l’école Trompe Souris) à 15h devant le supermarché UTILE

03 avril Spectacle dans le cadre du festival Pays du Môme à 14h30 à la 
salle associative

7 avril Repas du CCAS organisé par la municipalité à la salle associative

20 avril Chasse aux œufs organisée par l’ACAB (association des 
commerçants et artisans boisgeorgiens) sur la place de la Mairie

27 et 28 avril Bourse aux jouets organisée par l’APETS à la salle associative

Du 29 avril  
au 18 mai

Exposition de photos « Urbex » par Matthieu BLANCHARD à 
l’espace culturel. 

8 mai Dépôt de gerbe au monument aux morts, place de la Mairie

12 mai Balade citoyenne organisée par l’APETS dans les chemins 
pédestres de la commune

Du 17 juin 
au 06 juillet

Exposition de peintures et encre de chine par Daniel FROT, peintre 
de Souligné-Flacé, à l’espace culturel. 

15 juin Fête du village organisé par l’ACAB sur la place de la Mairie 

23 juin Fête de l’Ecole

Calendrier des animations OUVERTES à TOUS 
Saint Georges du Bois


