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Ce début d’été est souvent la période privilégiée pour 
de nombreuses manifestations d’associations. La 

fête de l’école Trompe souris est le point d’orgue de 
la saison et réunit régulièrement plusieurs centaines 
de personnes autour de nos enfants. Les Dynamiques 
boisgeorgiens se retrouvent autour du plan d’eau 
pour une journée conviviale, différents quartiers 
organisent des fêtes des voisins (Pré de la vigne, Parc 
des Hayes…), le syndicat intercommunal du Bocage 
Cénomans propose sa fête des familles, les boulistes 
se retrouvent aussi autour de la maison de la rivière 
et les Z’écogeorgiens nous proposent de découvrir 
leur jardin partagé… Autant d’initiatives démontrent 
le dynamisme de la vie associative locale et le « bon 
vivre » dans notre village.
Notre mission d’élus municipaux est d’accompagner 
ces initiatives et aider les associations dans leur 
quotidien. Certaines d’entre elles nous ont fait part de 
l’alourdissement des tâches administratives qu’elles 
doivent supporter, surtout lorsqu’elles disposent de 
salariés. Nous leur avons répondu présent et nous 
trouverons, avec elles, les solutions pour les alléger de 
cet aspect qui n’est pas celui pour lequel les bénévoles 
s’engagent.
En ce milieu d’année, nous avons achevé plusieurs 
travaux de voirie et notamment la réfection de chemins 
piétons à l’intérieur du bourg. C’est un programme 
pluriannuel que nous souhaitons poursuivre pour 
assurer un maillage fin de circulation douce à 
travers les quartiers en évitant autant que possible 
d’emprunter la rue principale. Plus généralement, nous 

avons lancé il y a plusieurs années la ronde verte 
dont l’ambition est de permettre de se promener tout 
autour de la partie urbaine en empruntant des chemins 
de randonnée. Si la partie « nord » a été réalisée du 
chemin de la cheminée (en bas du bourg, près de la 
rue des Fouillées) jusqu’au calvaire (rue de souligné), il 
nous faut poursuivre vers le sud. Le plus difficile est la 
négociation foncière et le temps peut être quelquefois 
long pour progresser. Nous venons de faire un grand 
pas pour poursuivre cette ronde verte qui va pouvoir 
se poursuivre dans les mois qui viennent de la rue de 
Souligné jusqu’au lotissement du Panorama et au-delà, 
vers le projet du Val de l’Orne (le long de la route de 
Sablé, à la hauteur du centre commercial). Il nous 
faudra traverser cet axe et retrouver la ronde verte le 
long du futur éco-quartier dénommé Clos des Hayes 
et nous retrouverons le chemin des Garandières. Ce 
sont ainsi les 2/3 du village qui bénéficieront de ce 
cheminement dès que possible.
Enfin, le bâtiment mairie va rentrer en travaux fin 
septembre afin d’améliorer les conditions d’accueil 
de l’agence postale. Nous vous prions par avance 
d’excuser les désagréments que ces travaux 
entraineront sur la qualité de l’accueil pendant 
quelques semaines.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un 
bel été.

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 25 février 2019

Demandes de subvention
Le maire retrace l’état d’avancement du projet de 
réhabilitation de la mairie et de l’agence postale.
Une enveloppe financière d’environ 300 000 euros, 
comprenant les travaux et honoraires et l’acquisition 
de mobilier sera nécessaire.
La majeure partie de la dépense peut faire l’objet 
de demandes de subvention, au titre de la DETR/
DSIL (subvention d’Etat) d’une part, et du Contrat de 
Développement Métropolitain (subvention régionale) 
d’autre part.
Il est rappelé que La Poste a d’ores et déjà attribué une 
subvention forfaitaire de 20 000 Euros pour ce projet.
Le conseil municipal décide de solliciter de la DETR/
DSIL ainsi qu’une subvention dans le cadre du Contrat 
de Développement Métropolitain.

Convention avec le Mans 
Métropole concernant la 
mise a disposition du service 
d’assistance à maitrise d’ouvrage
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de 
mutualisation de Le Mans Métropole, le conseil 
communautaire a décidé la mise en place d’une 
cellule d’assistance à maîtrise d’ouvrage mutualisée, 
qui pourra intervenir durant la phase de conception 
des projets, et/ou sur la gestion et le suivi d’opérations, 
sur demande des communes membres.

Durant la phase de conception, la cellule A.M.O. 
assistera les communes sur l’étude de faisabilité 
technique et financière des projets, et se chargera 
de l’écriture du programme, qui servira de trame au 
maître d’œuvre choisi par la collectivité.

Il sera également possible de solliciter la cellule A.M.O. 
pour la gestion et le suivi de l’opération : marchés de 
maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle, consultation 
des entreprises, suivi des travaux en assistance au 
maître d’ouvrage.

Rémunération de la cellule A.M.O. :

Celle-ci interviendra sur la base d’un devis accepté par 
chaque collectivité, qui récapitulera le nombre de jours 
de travail nécessaires pour la mise en œuvre du projet.

Le coût d’une journée de travail de la cellule est à 
ce jour de 378 Euros durant la phase de conception.

Si la cellule est sollicitée pour la gestion et le suivi du 
projet, la rémunération sera la suivante, en fonction 
du montant de l’opération :

 • jusqu’à 50 000 €  ............................................ 4%

 • de 50 000 € à 200 000 €  ............................ 3%

 • de 200 000 € à 350 000 €  ......................... 2%

 • de 350 000 € à 500 000 €  ......................... 1%

 • au-delà de 500 000 €  ...............................  0,8%

Les pourcentages seront pondérés en fonction du taux 
de complexité des opérations.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance 
dans le détail des conditions de mise à disposition de 
la cellule A.M.O. de Le Mans Métropole, 
•  Approuve la convention à intervenir entre les 

communes membres et Le Mans Métropole
•  Autorise le maire à signer ce document.

Création d’un poste d’adjoint du 
patrimoine principal de 2eme classe
Le maire informe les conseillers du départ de la 
volontaire en Service Civique qui coordonnait les 
activités de l’Espace Culturel, à la suite de son 
recrutement par une collectivité.
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur 
la nécessité de recruter une personne à temps non 
complet, compte-tenu du développement de l’Espace 
culturel.
Après discussion, le conseil municipal prend les 
dispositions suivantes, avec 10 voix pour et 1 abstention : 
•  Création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 

de 2ème classe à temps non complet à raison d’un 
horaire hebdomadaire de 11 heures et 30 minutes.

•  Compte-tenu du délai de 2 mois durant lequel la 
vacance de poste doit rester publiée, création d’un 
contrat pour accroissement d’activité à raison de 
11 heures hebdomadaires, rémunéré sur la base de 
la grille d’adjoint principal de 2ème classe, échelon 1, 
à compter du 18 mars 2019.

•  Date d’effet de la création du poste d’adjoint du 
patrimoine principal de 2ème classe : 1er juin 2019.
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Conseil Municipal
Approbation du compte administratif 2018
Monsieur le Maire excuse Madame Gousset, receveuse municipale, qui ne peut être présente ce jour.
Il présente le compte administratif 2018 qui fait ressortir les résultats suivants :

Taux des taxes locales
Le maire indique que les bases augmentent de façon nationale à hauteur de 2,2%.
La notification des bases de la commune permet de constater une augmentation des recettes, sans augmentation 
des taux.
Le maire fait part des résultats de la simulation à laquelle il s’est livré afin de déterminer la part représentée par 
l’apport des nouveaux habitants dans les recettes prévisionnelles supplémentaires.
Ceux-ci représentent environ la moitié de ces recettes, le reste étant dû à l’augmentation stricte des bases.
Compte-tenu de cette prévision de recettes en augmentation, le maire propose de ne pas modifier les taux d’imposition.
Il rappelle à cette occasion que les taux n’ont pas connu de modification depuis de nombreuses années.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de reconduire les taux actuels, ce qui permet d’estimer les recettes 
fiscales ainsi qu’il suit :

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte administratif de 2018.

DEPENSES REALISEES RECETTES REALISEES RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT

Résultats fonctionnement
opérations et résultat de l’exercice

1 703 884,50 1 989 753,55  285 869,05

Report année précédente 827 377,10

TOTAL ET RÉSULTAT EXCÉDENT 1 703 884,50 2 817 130,65 1 113 246,15
INVESTISSEMENT

Résultats investissement
opérations et résultat de l’exercice

903 278,78 989 696,20 86 417,42

Report année précédente 467 314,77

TOTAL ET RÉSULTAT DÉFICIT 1 370 593,55 989 696,20 380 897,35
Restes à réaliser 69 000,00 113 365,00 44 365,00

Déficit d’investissement corrigé 336 532,35

TAXES BASES PREVISIONNELLES TAUX PRODUITS

Taxe d’habitation 2 174 000 12,15 264 141 €

Taxe foncier bâti 1 256 000  8,98 112 789 €

Taxe foncier non bâti     57 900 19,24   11 140 €

Cotisation foncière des entreprises      97 900   8,69     8 508 €

TOTAL 396 578 €

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr

12 mars 2019



Adoption du budget primitif 2019
Le maire présente tout d’abord la section de 
fonctionnement, qui s’équilibre à la somme de 
2 224 017,80 Euros.

La section d’investissement
Elle s’élève à 3 019 091,59 Euros.
Les opérations principales concernent l’implantation 
d’un city stade et l’aménagement de ses abords, 
la réhabilitation de la mairie et agence postale, 
l’aménagement d’équipements sportifs.

Les principales dépenses non incluses dans des 
opérations sont les suivantes :
Acquisition terrains :  15 000 €
Amélioration acoustique cantine-rénovation 
presbytère- éclairage salle associative :  30 000 €
Extension réseau électrique : 38 000 €
Achat cavurnes :  2 000 €
Poteaux incendie : 1 900 €
Matériel atelier : 4 000 €
Lits école maternelle : 3 000 €

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 
primitif de 2019.

Attribution de subventions 
aux associations
Madame Béatrice Pineau détaille la liste des subventions 
proposées pour les associations.
Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions 
conformément à ces propositions :

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

1 ACCUEIL PERI- SCOLAIRE 5 500,00 €

2 DYNAMIQUES 
BOISGEORGIENS

430,00 € 

3 APETS 72 PARENTS 1 300,00 €

Projet de carnaval 600,00 € 

4 ENTENTE SPORTIVE 1 750,00 €

5 ECOLE TROMPE SOURIS  

Classe de découverte 1 600,00 €

Coopérative scolaire 1 100,00 €

6 A PLEINE PAGE 3 400,00 €

7 ST GEORGES BIEN ETRE 150,00 € 

8 AKILTOOR 350,00 € 

9 PETANQUE 200,00 € 

10 KAZOKOU 250,00 € 

11 GROUPE CHANTANT 100,00 € 

12 UNC AFN 100,00 € 

TOTAL 16 830,00 €
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LES MOYENS D’INFORMATIONS  
PROPOSÉS SUR ST GEORGES  DU BOIS

• Trois bulletins par an

•  Un site internet www.sgdb72.fr consulté par  
1300 visiteurs/mois en moyenne

•  Une application pour smarphones/Iphones  
avec une rubrique sondage à travers laquelle  
vous êtes régulièrement consulté
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Depuis le début d’année, la municipalité sollicite votre 
avis à travers des sondages qui sont accessibles par 
l’application smartphones « Saint Georges du Bois ».
Quatre sondages ont été lancés entre janvier et juin 
sur votre souhait de participer ou non au grand débat 
national, sur votre connaissance ou non des activités 
du syndicat du Bocage Cénomans et sur la vitesse 
dans les principales rues de la commune. Ce moyen 
de vous consulter est nouveau et permet, à l’échelle 
locale, de mieux faire vivre la démocratie au quotidien. 
Le nombre de participants, s’il reste encore modeste, 
progresse à chaque consultation pour arriver lors de 
la quatrième sur la vitesse dans les principales rues 
de la commune à une participation à hauteur de 75 
réponses.
Nous poursuivrons ce moyen de vous consulter à 
chaque fois que votre avis sera nécessaire pour la 
réflexion collective des élus communaux.

LA VITESSE EST 
CONSIDEREE COMME 
EXCESSIVE PAR LA 
MAJORITE DE CEUX 
QUI ONT REPONDU 
A NOTRE SONDAGE
Ce sondage s’est terminé le 8 Mai dernier et a donné 
le résultat suivant :
La vitesse est considérée comme excessive 
dans les principales rues de la commune : 53%
La vitesse est considérée comme étant correcte 
dans ces mêmes rues : 45%
La vitesse est considérée comme étant 
« apaisée » : 1%
La réflexion vers l’évolution en ZONE 30 de l’ensemble 
des rues de notre village va donc se poursuivre.

Les sondages locaux : un lien permanent  
avec les habitants

Actualités

LE CONSTAT : 22 concessions funéraires perpétuelles sont à l’état 
d’abandon (monument ou dalle très dégradé(e)). Elles sont matérialisées 
dans le cimetière par une pancarte indiquant qu’une procédure de 
reprise par la commune est mise en œuvre.
DÉBUT DE LA PROCÉDURE DE REPRISE : un procès-verbal a été 
dressé sur place par les élus le 6 juin 2019, en présence des familles 
concernées lorsque celles-ci ont pu être contactées. Ce procès-verbal est affiché à la porte de la mairie 
et au cimetière. 
DURÉE DE LA PROCÉDURE : s’ouvre désormais une période de 3 ans, durant laquelle les familles propriétaires 
des concessions peuvent en assurer à nouveau l’entretien, ce qui met fin à la procédure en cours.
FIN DE LA PROCÉDURE : à l’issue de la période de 3 ans (soit en 2022) un nouveau procès-verbal dresse 
la liste définitive des concessions reconnues à l’état d’abandon faisant l’objet d’une reprise par la commune.

Procédure de constat d’abandon 
de concessions funéraires



Une nouvelle 
collaboratrice dans la 
commune en qualite 
d’animatrice culturelle
Lors de l’ouverture de l’espace culturel à l’automne 
2018, la commune avait bénéficié de la collaboration 
d’un service civique à travers la personne de Chloë 
FOSSE. Ce dispositif a pour vocation d’aider les jeunes 
en recherche d’emploi à se forger une première 
expérience et ainsi mieux se valoriser sur le marché 
du travail. Cet objectif a été pleinement rempli puisque 
Chloë a trouvé un emploi en tant que bibliothécaire 
à Sablé sur Sarthe.

Pour répondre au besoin de l’activité culturelle dans 
notre commune les élus ont souhaité rechercher 
une solution plus stable et n’ont donc pas renouvelé 
l’expérience avec un nouveau volontaire en service 
civique. L’idée d’un recrutement a donc été privilégié 
et c’est ainsi que Madame Sylvie BAILLY a rejoint 
l’équipe des collaborateurs et collaboratrices de la 
commune en qualité d’animatrice culturelle.

Sylvie BAILLY est présente à l’espace culturel les lundis, 
mardis après-midi ainsi que le mercredi le matin. Sa 
mission est, au-delà de l’activité purement bibliothèque 
qui reste sous la responsabilité de l’association A Pleine 
Page, de développer une autre offre culturelle sur 
notre commune à destination du plus grand nombre.
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Chloé FOSSE

Sylvie BAILLY



BUDGET PRIMITIF 2019 

SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES 

 

 

 

 

 

 

Déficit d’investissement 2018 

Immobilisations : opérations (mairie, city stade, 
équipts.foot…)-travaux-acquisition matériel 
mobilier 

Travaux en cours 
(opérations pluriannuelles) 

Opérations d’ordre 

Opérations d’ordre 

Achat logiciels-dépenses imprévues-
remboursement capital dette 

Opérations d’ordre 

Logiciels-
dépenses 
imprévues-
capital dette 

Déficit 
d’investissement 
2018 

Immobilisations : 
opérations (mairie, city 
stade, équipts.foot…)-
travaux-acquisition 
matériel mobilier 

 

Travaux en cours 
(opérations 
pluriannuelles : 
terrains de foot) 

Opérations 
d’ordre 

 

 

TOTAL INVESTISSEMENT : 3 019 091,59 € 

 

 

1 490 844,24 € 

106 600 € 380 897,35 € 

528 195 € 

312 000 € 

200 555 € 

 jeux d’écriture sans 
conséquence sur la 
trésorerie 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2019 

SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES 

 

 

 

 

 

 

FCTVA-TLE-AFFECTATION EXCEDENT FONCT. 

EMPRUNT (pour attente subventions) 

VIREMENT DE SECTION FONCT. 

OPERATIONS D’ORDRE 

OPERATIONS D’ORDRE 

 

TOTAL INVESTISSEMENT : 3 019 091,59 € 

 

Opérations d’ordre 

Emprunt 

Virement de la section 
de fonctionnement 

Opérations 
d’ordre 

FCTVA-TLE-
Affectation 
excédent de 
fonctionnement 

Subventions-  
produits de 
cessions 

 SUBVENTIONS-PRODUITS DE 
CESSIONS 

1 490 844,24 € 

151 365 € 386 532,35 € 

164 000 € 

617 400 € 

208 950 € 

BUDGET PRIMITIF 2019 SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES 

 

 

 

 

  

Déficit d’investissement 2018 

Immobilisations : opérations (mairie, city stade, équipts.foot…)-travaux-acquisition matériel mobilier Travaux en cours (opérations pluriannuelles) Opérations d’ordre Opérations d’ordre Achat logiciels-dépenses imprévues-remboursement capital dette 

Opérations d’ordre 

Logiciels-dépenses imprévues-capital dette Déficit d’investissement 2018 

Immobilisations : opérations (mairie, city stade, équipts.foot…)-travaux-acquisition matériel mobilier  

Travaux en cours (opérations pluriannuelles : terrains de foot) 

Opérations d’ordre 

  TOTAL INVESTISSEMENT : 3 019 091,59 €   

1 490 844,24 € 

106 600 € 380 897,35 € 

528 195 € 

312 000 € 

200 555 € 

 jeux d’écriture sans conséquence sur la trésorerie  

 

P.8 Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr



P.9

BUDGET PRIMITIF 2019 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES 

 

 

 

TOTAL FONCTIONNEMENT : 2 224 017,80 € 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations 
d’ordre 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 

CHARGES DE PERSONNEL 

VIREMENT A LA SECTION D’INVEST. 

OPERATIONS D’ORDRE : jeux d’écriture sans 
conséquence xsur la trésorerie 

AUTRES CHARGES (indemnités élus, cotisations EPCI) 

INTERETS DES EMPRUNTS-DEPENSES IMPREVUES-
FPIC 

Electricité, eau, 
alimentation, 
fournitures, entretien 
biens communaux, 
transports… 

Participation aux 
EPCI du Bocage 
Cenomans, Parc de 
la Rivière, 
cotisations diverses,     
indemnités  élus                                                 

                 

Virement  à la section 
d’investissement 

Charges de personnel 

Intérêts 
emprunts,
dépenses 
imprévues 

208 950 € 

227 953 € 

86 610 € 

437 514,80 € 

617 400 € 

645 590 € 

BUDGET PRIMITIF 2019 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES 

 
 

 

 

 

 

 

REPORT EXCEDENT 2018 

OPERATIONS D’ORDRE : jeux d’écriture sans 
conséquence sur la trésorerie 

IMPOTS LOCAUX-DOTATION LMM 

DOTATIONS DEL’ETAT 

RECETTES REPAS CANTINE-LOYERS 

 

TOTAL FONCTIONNEMENT : 2 224 017,80 € 

 

Dotations de l’Etat 

Recettes 
repas 
cantine- 
loyers 

Report excédent 
2018 

Opérations 
d’ordre 

Impôts locaux- Dotation 
de solidarité LMM 

376 305 € 

135 640 € 

776 713 € 

734 804 € 200 555 € 



Quatre collaboratrices de la commune se sont 
mobilisées pour constituer un groupe de suivi pour 
déterminer les choix et la nature des plantations 
d’été. En cette fin du mois de mai, elles se sont 
réunies sur le temps du midi et ont arpenté les rues 
de la commune pour établir les emplacements à 
retenir. Avec Dalila LECOQ, du service espaces 
verts, des fleurs ont été plantées aux abords de 
la Mairie sur la base des conseils arrêtés par 
Christine, Véronique, Sylvie et Jeanine.
Merci à toutes les quatre de cette mobilisation qui 
se fait sur la base du bénévolat.

Fleurissement
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La participation sur la commune de St Georges s’est 
élevée à 54,7%. 
Les résultats des élections européennes dans la 
commune de St Georges sont les suivants (résultat 
donnés avec le nom des têtes de liste) :
Inscrits  ............................................... 1 719
Votants  ............................................... 941 (54,7%)
Exprimés  ............................................ 892

LOISEAU Nathalie  ................................ 207 (23,2%)
BARDELLA Jordan  ............................... 205 (23%)
JADOT Yannik  ...................................... 134 (15%)
GLUCKSMANN Raphaël  ....................... 70 (7,8%)
AUBRY Manon  ..................................... 64 (7,2%)
BELLAMY François Xavier  .................... 53 (5,9%)
HAMONT Benoît  .................................. 37 (4,1%)
DUPONT-AIGNAN Nicolas  .................... 25 (2,8%)
LAGARDE Jean Christophe  .................. 22 (2,5%)
THOUY Hélène  ..................................... 18 (2,0%)
BROSSAT Yan  ...................................... 15 (1,7%)
BOURG Dominique  .............................. 15 (1,7%)
ASSELINEAU François  ......................... 11 (1,2%)
ARTHAUD Nathalie  .............................. 6 (0,7%)

5 autres listes ont obtenu entre 1 et 5 voix et 15 n’ont 
obtenu aucune voix.

Élections européennes



Rétrospective

Exposition Black et Mortimer 
du 25 février au 16 mars

Cette exposition était proposée au sein de l’Espace Culturel.

Participation citoyenne 
du 26 février

Réunion du 26 Février avec le Maire

Grand débat national 
du 1er mars

Photo des participants
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Soirée théâtrale du 10 mars

Carnaval du 30 mars

Le public

Petite fille en bleu

Défilé

Groupe de musique

L’action

Petits et grands étaient nombreux à déambuler dans les rues 
de la communes sous un soleil éclatant et une température 
agréable. Comme chaque année le public s’est retrouvé sur 
le plateau de l’Espace Trompe Souris pour brûler les éfigies 
du carnaval.

Imaginez trois princesses qui ne sortent jamais de leur maison et qui souhaitent rencontrer leur prince 
charmant grâce à un site de rencontres sur internet. Vous y ajouter une fée qui est leur marraine et 
est censée les aider à exaucer leurs vœux mais qui en réalité veut placer son fils auprès desdites 
princesses et vous avez tous les éléments de la pièce proposée par le théatre du Haut Maine à la 
salle associative.
La pièce, proposée par les Dynamiques Boisgeorgiens, «Adopte une princesse.com» a connu un 
grand succès et la salle était archi-comble pour cette soirée de détente. A l’entracte, le public a pu 
apprécier les excellentes crêpes préparées l’après-midi même par les membres de l’association.
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Pays du Mome : 3 avril

L’Orgue à contes

Spectacle proposé par le Bocage  
Cénomans pour les enfants du centre aéré 
le 3 avril 2019. 70 personnes ont assisté à 
ce spectacle qui à capté aussi bien  
les grands que les petits.



Cérémonie du 8 mai

Marc LAMBERT, présent au milieu des trois porte-
drapeaux, a rempli pour la première fois sa mission au 
sein de la section U.N.C. de Saint Georges/Pruillé. Nous 
le découvrons sur cette photo pendant le discours de 
la secrétaire d’Etat aux armées, prononcé par Franck 
BRETEAU, Maire.

Roger CHOLEAU, Président de la section U.N.C. 
St. Georges/Pruillé et Béatrice PINEAU, adjointe au 
Maire déposent une gerbe au pied du monument 
aux morts, près de la plaque rappelant l’appel du 18 
Juin prononcé par le Général De GAULLE.
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Repas du CCAS du 7 avril

Public et Maire

Tour de magie

Record de participation battu avec près  
de 150 personnes inscrites à ce repas.Spectacle
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Matinées linguistiques à l’Espace culturel
LES LANGUES DE SHAKESPEARE ET DE 
CERVANTES A L’HONNEUR
Deux matinées linguistiques et de découverte 
des civilisations anglophone et espagnole ont été 
organisées à l’espace culturel, en collaboration avec 
les associations A pleine Page et Kazokou. Petits 
et grands se sont succédé au cours de ces deux 
matinées pour partager un moment d’échanges. 
S’agissant de la matinée anglophone, un karaoke 

en anglais était au programme, mais aussi des conversations dans la langue de Shakespeare et 
des jeux tels que la reconnaissance des différents accents entre l’anglais d’Oxford, celui d’Australie 
d’Inde ou d’Ecosse. En parallèle les amateurs de Blake et Mortimer, deux héros anglais, ont résolu des 
énigmes liées à l’univers de la B.D. Ces matinées furent très réussies, convivialité et enthousiasme ont 
régné pour le bonheur de tous. Un souhait pour les prochaines éditions : un public plus nombreux !

Habitat : opération SOliHA
Vous aider pour améliorer votre résidence principale 
ou votre logement locatif, vous accompagner dans 
vos démarches pour obtenir des subventions pour 
vos travaux, établir un diagnostic notamment pour 
améliorer l’isolation thermique de votre habitation, 
tels sont les objectifs du programme Habitat Qualité 
développé sur le territoire de Le Mans Métropole.
Au mois de mars dernier, un stagiaire en formation continue a collaboré avec la commune pendant 
trois semaines pour rencontrer les personnes susceptibles d’être intéressées et les inviter à contacter 
l’association SOLIHA, opérateur à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche 
globale. Près de 140 foyers ont été identifiés en fonction de l’âge de la maison et de son aspect et ont 
reçu un courrier de la municipalité pour les sensibiliser à l’opportunité que représente ce programme.

Junior association
Travaux réalisés par les jeunes du bocage 
Cénomans afin de financer leur voyage d’été 
en Croatie.



Enfance-jeunesse 

Le Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans 
est né le 1er Janvier 2017, à la suite de la 
dissolution de la communauté de communes du 
Bocage Cénomans
Il regroupe les cinq communes de Chaufour notre 
Dame, Fay, Pruillé le Chétif, Saint Georges du Bois 
et Trangé. C’est le même périmètre que l’ancienne 
Communauté de communes.
Son activité recouvre les domaines de l’enfance et 
de la jeunesse. Il recouvre ces domaines au sens 
large, ce qui lui permet aussi d’intervenir sur les 
sujets de parentalité et de politique familiale. A ce 
titre il est l’interlocuteur privilégié de la C.A.F. sur 
le territoire et a signé avec elle une convention 
de partenariat.
Un syndicat intercommunal est un dispositif 
souple au sein duquel plusieurs communes ont 
décidé de travailler ensemble dans des domaines 
précisés dans les statuts de ladite structure. Il 
ne dispose pas de budget en propre mais reçoit 
des participations des communes adhérentes et 
des subventions de divers partenaires (exemple : 
C.A.F.).
Sa création a été rendue nécessaire car la 
communauté urbaine Le Mans Métropole à 
laquelle adhère les cinq communes depuis le  

1er janvier 2017 ne dispose pas de la compétence 
enfance et jeunesse. Autrement dit Le Mans 
Métropole n’intervient pas dans ces domaines 
d’activité.
Sa gouvernance est constituée d’un bureau 
autour d’Isabelle LEBALLEUR, maire de Pruillé 
le Chétif et Présidente du Syndicat et de quatre 
vice-Présidents dont Franck BRETEAU qui 
s’occupe plus particulièrement de l’enfance et 
de la jeunesse (à partir de 3 ans). L’activité 0 
à 3 ans correspond à la petite enfance et est 
animée par Christelle DESLANDES, adjointe au 
Maire de Trangé et vice-Présidente du syndicat. 
Les décisions et le budget sont votés par un comité 
syndical de 15 membres (3 par commune).
Le siège du syndicat intercommunal du Bocage 
Cénomans est à saint Georges du Bois, à la 
maison de l’enfance et de la Jeunesse, rue de 
Pruillé le chétif. La petite enfance dispose d’un 
établissement à Pruillé le Chétif, route de Trangé.
Le budget 2019 s’élève à 607000 € en 
fonctionnement et 34000 € en investissement.. 
Le nombre de collaborateurs permanents est 
de 4 personnes. Il faut y ajouter de nombreux 
collaborateurs occasionnels pour les activités 
du mercredi ou celles des vacances scolaires.

Qu’est-ce qu’est le syndicat 
intercommunal  
du Bocage Cenomans ? 
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Sondage sur le Bocage Cénomans 
Dans le cadre des sondages proposés avec l’application « Saint Georges du bois » sur smartphone (ou 
I phone), vous aviez été interrogés sur votre connaissance des activités du syndicat intercommunal 
du Bocage Cénomans, suite à la dissolution de la communauté de communes éponyme. 

La question était la suivante : Le syndicat intercommunal du Bocage Cenomans a été créé 
après la dissolution de la Communauté de communes du bocage Cénomans. Connaissez-vous ses 
domaines d’activités ? Vous avez été 48 à répondre à travers l’application « Saint Georges du bois ».

Les réponses ont été les suivantes : 
OUI : 29% (14 réponses)
NON : 29% (14 réponses)
EN PARTIE : 42% (20 réponses)

Il en ressort un besoin d’informations supplémentaires sur les activités du Bocage Cénomans. Au 
delà des supports numériques existants (le Bocage Cénomans dispose de son propre site internet), 
nous étudions la mise en place d’une application à l’image de celle de notre commune. Toutefois, le 
support numérique n’est pas suffisant. Nous vous proposons donc ci-après un article rappelant les 
activités proposées à destination des enfants et des familles.
Par ailleurs une fin d’après-midi festive vous sera proposée le 5 Juillet à partir de 17h 
à Trangé pour découvrir d’une manière conviviale les activités proposées, échanger avec les 
animateurs et les élus.

Les services du SIVOM du Bocage 
Le projet social
Avec le soutien et la présence de la CAF, animée par le CEAS de la Sarthe, une matinée de concertation 
autour du projet social de territoire s’est déroulée le 11 mai 2019. 45 personnes (responsables 
associatifs, partenaires, élus et agents du territoire) invités par le Syndicat Intercommunal du Bocage 
Cénomans, sont venues à l’école primaire Trompe Souris de Saint Georges du Bois s’exprimer sur 
leur perception et leurs souhaits (voir autre article). Les premiers résultats de cette concertation 
seront communiqués prochainement ainsi que les premiers retours attendus de la concertation 

réalisée actuellement auprès des habitants. 
Nous pourrons alors traduire les attentes de tous 
les interlocuteurs du territoire pour les transformer 
en actions réalisables à plus ou moins long terme.
Le prochain temps fort du « vivre ensemble 
» sera un temps festif « familles en fête » le 
5 juillet à partir de 17h à la nouvelle salle des 
associations de Trangé, où tous les habitants 
sont conviés.
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Le Multi  
accueil Pomme 
de Reinette 
Géré en délégation de service public 
par la Mutualité Française Anjou 
Mayenne, le multi accueil dispose de 
20 places quotidiennes, en accueil 
régulier (type crèche), en accueil 
occasionnel (type halte-garderie) et 
de deux places d’« urgence » pour 
des situations exceptionnelles. Le 
tarif est calculé selon les ressources et le nombre d’enfants à charge du foyer. Une équipe de  
7 professionnels accompagne les enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Fermé une 
semaine entre Noël et nouvel an et 3 semaines l’été (août) ainsi que 2 jours dans l’année pour les 
journées pédagogiques de l’équipe encadrante.

Le service petite enfance
Situé à la Maison de la Petite Enfance à Pruillé le Chétif

Le Relais du Bocage : Deux éducatrices 
de jeunes enfants vous accompagnent 
concernant la recherche d’un lieu 
d’accueil, le développement du jeune 
enfant, l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) ou d’une garde d’enfant(s) 
à domicile.
Le Relais organise aussi des spectacles, 
des ateliers « jeux et rencontres » à 
destination des professionnels et des 
enfants accueillis, des ateliers d’éveil 
enfants-parents-professionnels, des 
sorties, des conférences-débat etc. 

Toutes ces propositions sont gratuites et consultables sur notre site Internet : syndicat-bocage-
cenomans.fr

« Jeux et rencontres » : Les rencontres à Saint-Georges-du-Bois ont lieu le jeudi matin, deux groupes 
se réunissent au moins une fois par mois dans les locaux de l’accueil périscolaire.
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Le service enfance jeunesse
Situé à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse  
à Saint Georges du Bois

Les Centres d’été associatifs :
L’un est organisé par l’association Loisirs Enfance 
Jeunesse (LEJ) à l’école de St Georges du Bois 
pour les 3-12 ans du 8 juillet au 9 août, avec 
des mini séjours proposés et des ouvertures à 
la journée pour les 12-14 ans
L’autre est mis en place par l’Association Familles 
Rurales (AFR) du 8 au 26 juillet à l’école Jules 
Ferry de Chaufour Notre Dame pour les 3-12 ans 
et des sorties pour les 12-14 ans.

L’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement accueille les enfants de 3 à 11 ans. Il 
est ouvert tous les mercredis en période scolaire 
et toutes les petites vacances (hors Noël), ainsi 
que les deux dernières semaines d’août.

Les Tickets-sports sont proposés aux jeunes 
de 8 à 17 ans, avec des activités à la journée, la 
demi-journée ou la soirée. Ils sont ouverts une 
semaine sur les petites vacances scolaires et les 
deux dernières semaines d’août.

Les Séjours : 
2 séjours sont prévus cet été
•  Un séjour pour les pré-ados, du 8 au 13 juillet 

à Mur de Bretagne (22) pour les 10-14 ans. Au 
programme ski nautique, baignade… 

•  Un séjour participatif pour les ados en Croatie, 
via Milan (aller) et Abondance (retour), du 8 au 
19 juillet, pour 15 jeunes de 15 à 17 ans. En 
plus d’une subvention possible de la CAF via 
le dispositif « Innov’jeunes », les jeunes mènent 
différentes actions d’autofinancement sur le 
territoire pour alimenter les recettes pour faire 
face aux coûts du séjour.

Suivez toute l’actualité des services du BOCAGE CENOMANS  
sur le site : syndicat-bocage-cenomans.fr

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

CONTACTS 



Plus de 40 personnes se sont retrouvées samedi 
11 Mai à l’école primaire Trompe Souris pour une 
matinée de travail sur les attentes et les perspectives 
du territoire du Bocage Cénomans (Saint Georges du 
bois, Pruillé le Chétif, Fay, Trangé et Chaufour notre 
Dame) en matière de politique familiale, sociale, 
jeunesse et associative. Les travaux se sont tenus 
en commissions et chaque participant était invité à 
participer à deux échanges au cours de la matinée. 
La restitution a été présentée à l’issue de chaque 
session par un représentant de chaque groupe.
De nombreuses idées ont émergé de ces travaux 
et principalement l’envie de travailler ensemble 
à l’échelle de ce petit territoire que constitue 
le Bocage Cénomans est ressortie. Comment 
proposer une aide administrative mutualisée aux 
associations afin de permettre aux bénévoles de 
plus se consacrer à l’objet de l’association (surtout 
pour les associations qui emploient du personnel 
même que quelques heures)? Comment aider les 
personnes ou groupes de personnes qui souhaitent 
lancer des initiatives et leur faciliter l’accès au 
territoire dans son ensemble ? Comment permettre 
aux associations de mieux faire connaître leur projet 
sur les cinq communes et comment regrouper la 
réalisation de projets similaires pour celles qui le 
souhaitent ? Comment mieux contacter les jeunes 

collégiens pour identifier leurs souhaits ? (faut-il 
développer un poste d’éducateur de rues qui va 
rencontrer les jeunes là où ils se regroupent...?) 
Faut-il un ou deux lieux identifiés pour faciliter 
la rencontre de tous les acteurs et bénéficiaires 
potentiels des activités ? Faut il mettre des moyens 
de locomotion doux à disposition des jeunes pour 
se rendre dans les lieux de rencontre au sein du 
territoire? Comment développer la communication 
à travers des outils numériques et notamment des 
applications dédiées ? Voilà quelques-unes des 
idées qui ont émergé de ce séminaire qui fut très 
intéressant.
Rappelons qu’étaient invités, outre les élus, les 
responsables associatifs et le personnel administratif 
des communes.
Maintenant, un travail de compilation va être réalisé 
et un classement de toutes les suggestions sera 
fait en fonction de la faisabilité de mise en œuvre et 
notamment en distinguant celles qui nécessitent des 
financements de celles qui relèvent plus de 
l’organisation.
Un nouveau temps d’échanges et convivial (pas de 
séance de travail au programme!) est programmé 
le vendredi 5 Juillet à Trangé à partir de 17h. Il est 
ouvert à tous les habitants intéressés pour échanger 
sur ces sujets. 

Mobilisation des forces vives du Bocage Cenomans  

Forum du 11 mai

Forum du 11 mai scrabble
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Le city stade sera implanté à coté du futur  
éco-quartier au clos des hayes
Non encore signé au jour de la 
rédaction de cet article, l’acquisition 
d’un terrain d’environ 8 000 m2 devrait 
être en cours de régularisation lors 
de la publication du présent bulletin.
Ce terrain se situe au bord de la 
route de Sablé, au rond-point du 
centre commercial (voir croix jaune). 
Il accueillera le city-stade dans un 
premier temps mais aussi une piste 
B.M.X. et d’autres activités destinées 
à la jeunesse qui seront choisies dans 
les semaines à venir après concertation. C’est un espace de loisirs à activités multiples qui verra 
donc le jour à l’entrée de la commune, dans un lieu entièrement sécurisé, accessible par des 
cheminements piétons à travers le Parc des Hayes.
Cet espace de loisirs sera contigu au futur éco-quartier qui a été annoncé en janvier, au moment de 
la cérémonie des vœux. Ce projet dont les contours ne sont pas encore définitivement arrêtés, sera 
réalisé par un promoteur privé et proposera des logements en location, via un bailleur social mais 
aussi des maisons en accession. Envisagé sur un terrain d’environ 6 500 m2, il devrait accueillir 
une quarantaine de logements et sera conçu comme un espace apaisé où la circulation automobile 
sera très restreinte : pas de garage attenant aux logements mais une possibilité d’arrêt minute pour 
charger ou décharger. Le gabarit de la voie de circulation ne permettra pas d’y rester stationné. 
Récupération d’eau pluviale, éco-conception en favorisant le bois et parking en entrée de quartier 
sont aussi au programme. La ronde verte (cheminement doux) traversera le quartier du chemin des 
Garandières jusqu’à la route de Sablé.

Nouvelle  
rambarde près  
du Presbytère

Travaux - Urbanisme

Implantation du futur city stade
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Un réaménagement complet de l’intérieur de la 
mairie et de l’agence postale vont être réalisés à 
partir du mois d’octobre (voir bulletin de novembre 
2018). Le chantier devrait s’étaler sur trois mois 
environ.
Pendant cette période, les services du secrétariat 
et de la poste vont être transférés dans la salle du 
conseil municipal. L’entrée du public sera donc 
modifiée et se fera par la porte de la salle 
du conseil donnant directement sur la place 
(accessible handicapés).
La salle du rez de chaussée bas faisant office 
d’annexe à l’espace culturel sera utilisée par la 
mairie pour les séances du conseil municipal et 
les différentes réunions devant se tenir pendant 
cette période. C’est aussi dans cette salle que 

se tiendront les mariages et autres cérémonies. 
Rappelons qu’au terme de ces transformations, 
l’espace dédié à l’agence postale sera nettement 
agrandi. Il se situera à droite en entrant à la 
mairie à l’emplacement actuel de deux bureaux 
d’élus. L’espace de cette pièce sera agrandi à 
cette occasion. A gauche de l’entrée, un véritable 
espace d’accueil plus aéré sera proposé et le 
secrétariat de mairie sera maintenu à peu près 
au même endroit qu’aujourd’hui. Un étage va 
être créé pour permettre aux élus de retrouver 
un espace de travail. Toutefois, il sera toujours 
possible d’être reçu au rez de chaussée afin de 
respecter l’accessibilité handicapés. D’importants 
travaux d’amélioration de l’isolation du bâtiment 
seront réalisés à cette occasion.

Nouvelle organisation de la mairie  
pendant les travaux

Entrée provisoire de la mairie durant les travaux.

Entrée à modifier du futur espace de l’Agence Communal.

La phase de rangement  
à commencé par le personnel  
communal qui s’est mobilisé
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La cloture de la cour 
de l’ecole primaire  
prend des couleurs
Après le renforcement du grillage de 
clôture de l’école élémentaire réalisé 
l’année dernière, les lisses en bois ont 
pris des couleurs pour rendre l’ensemble 
encore plus gai.

Réfection de chemins

Signalétique salle associative
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Perspectives

Un projet de parking à ombrieres photovoltaiques
Les élus ont reçu courant mai le représentant de 
l’entreprise See You sun qui propose la réalisation 
de parking à ombrières photovoltaïques.
Dans le cadre du Plan climat Air Energie 
Territorial adopté par les élus au niveau de Le 
Mans Métropole, des engagements forts ont été 
pris en matière de développement des énergies 
renouvelables. Pour y arriver, à l’échelle locale, 
des projets de production d’énergie propre sont 
donc favorisés. Parmi ces projets la production 
d’électricité d’origine solaire prend toute sa place. 
C’est ainsi que notre commune a souhaité être 
volontariste dans cette démarche territoriale et 
s’est positionnée pour l’implantation d’un parking 
doté d’ombrières photovoltaïques.
Ce projet pourrait se situer sur le parking de l’école 
rue de Souligné. Il consisterait, tel que le présente 
le schéma ci-contre, à installer des ombrières sur 
la partie centrale du parking doté de panneaux 
photovoltaïques susceptibles de produire 100 
kw/h. Le principe est d’injecter cette production 
dans le réseau d’Enedis et apporter ainsi une part 
d’énergie propre dans la production d’électricité.

Ce parking serait doté d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques. Le tout positionnerait 
ainsi notre village parmi ceux déterminés à agir 
concrètement contre le dérèglement climatique. 
Avec son positionnement, il aurait un aspect 
pédagogique affirmé et les élus ont demandé à 
ce que des panneaux explicatifs du système de 
fonctionnement soient installés.
A souligner le modèle économique vertueux de ce 
projet qui ne coûterait rien à la collectivité puisque 
le coût de l’installation serait pris en charge par 
l’entreprise, laquelle signera un contrat d’achat de 
l’énergie produite avec Enedis qui garantit un prix 
d’achat indexé pendant trente ans.
Lors de la présentation du projet, les élus ont pu 
découvrir que les panneaux photovoltaïques de 
dernière génération sont recyclables à 97%, ce 
qui répond à une observation souvent entendue 
sur ce type d’installation.
Ce projet sera donc étudié en collaboration avec 
Le Mans Métropole dans le cadre de la rénovation 
de ce parking prévu en 2020.

Perspective du parking de l’école avec les ombrières photovoltaïques en bleu.
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Plan climat air énergie territorial
Parce que le changement climatique est une 
réalité que plus personne ne nie, parce que nos 
concitoyens sont de plus en plus nombreux à 
prendre conscience que c’est à chacun d’entre 
nous (et pas seulement aux autres!) d’agir, parce 
qu’à côté des actions qui doivent se prendre au 
niveau des Etats voire au delà, il y   aussi une 
multitude d’actions à adopter au niveau local, le 
Pays du Mans (un territoire de cinq communautés 
de communes avec Le Mans Métropole) a décidé 
d’agir en adoptant un Plan climat air énergie 
Territorial.

Il s’agit d’un outil local pour agir, à partir d’un état 
des lieux local. Il fixera un plan d’actions pour: 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
réduire notre facture énergétique en baissant nos 
consommations et en produisant plus d’énergies 
renouvelables locales réduire les polluants 
atmosphériques pour une meilleure qualité de l’air
s’adapter aux changements climatiques déjà 
ressentis.
Tous ensemble :  élus, habitants, entreprises, 
engageons nous pour réduire l’impact du 
changement climatique

En savoir plus sur www.paysdumans.fr



Associations
Assemblée générale du football club  
Saint Georges-Pruille
Le club de foot de Saint Georges/Pruillé (F.CS.G.P.) 
a tenu son assemblée générale au stade d’Asnillé 
à Pruillé le samedi 25 mai. 
Franck BRETEAU, Maire, présent en début de 
séance a souhaité remercier les bénévoles pour 
leur implication pendant toute l’année afin de 
répondre aux activités sportives et aux animations 
du club. A cette occasion il a rappelé la volonté 
des deux communes de Saint Georges et de 
Pruillé de se lancer dans un vaste programme 
de modernisation des installations dans les deux 
villages, en complémentarité sur les deux sites, 
afin de répondre aux besoins des joueurs et des 
dirigeants.
En rappelant la chronologie prévisionnelle à la 
quarantaine de personnes présentes, le Maire a 
précisé que ce projet se fera dans le cadre du 

syndicat intercommunal du Bocage Cénomans, 
ce qui nécessite une modification des statuts de ce 
dernier. La démarche est en cours. L’année 2019 est 
consacrée aux modifications juridiques nécessaires 
et à l’écriture du cahier des charges afin de pouvoir 
lancer une consultation l’année prochaine. En 2020, 
l’ingénierie financière sera au programme avec la 
recherche des financements possibles. Un projet de 
cette ampleur n’est en effet possible que si les deux 
communes obtiennent des subventions extérieures. 
Le calendrier prévisionnel permet d’envisager le 
début d’une première phase de travaux en 2021.
Les périodes les plus adaptées pour la réalisation 
de ces travaux seront vues avec le club qui, depuis 
le début de la réflexion, est associé à la préparation 
de ce vaste projet.
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La saison 2018/2019 du FCSGP a été une grande 
réussite et conforme aux attentes de la fusion de 
l’équipe dirigeante réalisée il y a maintenant 3 
saisons. 
D’ailleurs le club a été récompensé dans le cadre 
des coups d’éclat 2018 /2019 suite au parcours 
en coupe de France de l’équipe A. Une dotation a 
été remise par le crédit agricole en partenariat avec 
le district de la sarthe le 5 juin dernier à Pruillé.
Les 3 équipes séniors terminent respectivement 
2éme, 5éme et 6éme de leur championnat et nos 
vétérans 2éme. 
Pour les jeunes : des U13 aux U18, les 3 catégories 
évoluaient dans l’élite départementale avec  

une grosse satisfaction des U15 qui ont 
remporté le titre de champion de 1ére division. 
Nos U12 ont participé pour la 5éme année aux 
mondiaux U12 du Villaret et ont décroché une très 
belle 24éme place sur 48 (1ére équipe sarthoise) 
après avoir affronté Fougères, une équipe de 
Moscou, Guingamp, St Etienne, Cambray. 
Notre école de foot (U7 à U11), en pleine évolution 
a obtenu des résultats satisfaisants sur les terrains 
du département. Sa labellisation est en cours pour 
le club. 
Tous nos remerciements à l’ensemble des 
éducateurs, dirigeants, arbitres pour leur travail 
accompli cette saison. Ils ont tous été récompensés 
par une belle journée festive fin avril. 

Bonnes vacances à tous.

Pour tout contact :  
• Séniors > Morgan Loutreux : 06 83 06 88 39 
• GJ BM (joueurs nés entre 2001 et 2006)  
> Anthony Folliot : 06 78 37 63 38. 
• Ecole de Foot > Geoffroy Lépine : 06 63 25 58 30.

Saison 2018/2019 du football  
Club Saint Georges-Pruille
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LE TENNIS POUR TOUS est plus que jamais 
d’actualité cette saison. Avec un bureau 
recomposé, c’est une nouvelle dynamique qui 
s’est lancée, avec comme objectif la promotion 
du tennis « loisir » accessible à tout niveau et 
tout âge.
Encouragée par la Fédération Française de Tennis, 
la pratique du tennis est désormais déclinée en  
3 formules qui sont : le tennis découverte, le 
tennis forme et le tennis performance. 
Les installations, le matériel et la structure 

du club permettent aujourd’hui de répondre 
parfaitement aux deux premières pratiques. Cela 
commence dès cet été par l’ouverture des cours 
aux plus jeunes via les Tickets Sports, un « tennis 
découverte » pour de nouvelles vocations... Un 
premier début qui motivera sans aucun doute 
d’autres initiatives pour la jeunesse. 
Le club sera également promoteur du « tennis 
forme » en proposant à la rentrée un moment 
d’échange conviviale entre les membres et tous 
ceux qui souhaiteront se retrouver au travers 
d’une pratique sportive associant bien être et 
équilibre, et sans oublier la performance pour les 
plus motivés. Une occasion à saisir pour échanger 
quelques balles entre tous et trouver de nouveaux 
partenaires de jeux. 
Quel que soit votre niveau, le Club sera heureux 
de vous accueillir et vous permettre à moindre 
coup de pratiquer un sport complet et accessible.
A bientôt sur les cours.

Pierre LE BRETON
06 13 24 63 80 

Tennis Club St Georges du Bois

Le samedi 8 Juin à la Maison du Parc de la 
Rivière, l’Association Sportive de Pétanque 
boisgeorgienne organisait sa journée des 
adhérents.
C’est autour d’une cinquantaine de personnes 
(un effectif qui a presque doublé en un an), que 
les amateurs de pétanque se sont retrouvés pour 
un après-midi de détente qui s’est achevé par un 
dîner convivial, le tout sous une météo capricieuse 
et pour le moins venté au lendemain du passage 
de la tempête Miguel.

Journée des adhérents de l’ASBP
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Les association Kazok[ou] et À pleine page vous 
invitent à une «Ouverture au monde et à ses 
langues» une fois par trimestre dans l’Espace 
Culturel de Saint-Georges du Bois.
Le premier RDV avait lieu samedi 9 mars, avec 
un voyage en pays anglophone qui a attiré de 
nombreuses personnes de tous âges.
Chacun a pris beaucoup de plaisir en participant 
aux diverses propositions : Quizz, jeux, karaoké, 
comptines, lectures, et bien sûr discussions, ont 
ainsi animé l’espace culturel toute la matinée.
Le samedi 4 mai, c’était cette fois autour de la 
langue espagnole que les participants ont pu 
passer un bon moment.
RDV samedi 5 octobre, de 10h à 12h, pour la 
prochaine édition ! Venez converser, lire une 
histoire, chanter une chanson, ou réviser votre 
vocabulaire ! 
(La langue qui nous fera voyager n’est pas encore 
déterminée...)
Envie de partager vos connaissances dans 
d’autres langues, ou de faire découvrir d’autres 
pays, contactez-nous pour les RDVs suivants 
(Allemand, Italien, Portugais, Chinois, Hindi, 

Arabe, Japonais… ?) - Contact : Anne-Sophie 
Justice, kazokou@free.fr 
Samedi 16 mars, la fête du court métrage, 
évènement national, nous a permis de vous 
inviter dans notre «salle de cinéma» municipale : 
le Hall de l’école primaire Trompe-Souris, avec 
deux séances différentes, réunissant environ  
80 personnes en tout. 
Les yeux et les oreilles attentifs ont pu visionner 
ces petits films de tous genres, classiques ou 
récents, tour à tour divertissants, étonnants, 
attachants.
Prochains évènement de l’association Kazok[ou] :
• «Ouverture au monde et à ses langues» 
samedi 5 octobre 10h-12h / espace culturel
• Ciné-Goûter-Jeux (Fête du cinéma d’animation, 
dès 3 ans) samedi 12 octobre à 15h15 dans le 
Hall de l’école

Toutes les infos sur notre 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 nous 
contacter : kazokou@free.fr

Les associations Kazok[ou] et À pleine page

INFORMATIONS
A partir du samedi 6 juillet, la 
bibliothèque sera ouverte deux 
fois par semaine pour le mois de 
juillet :
- le mercredi de 16h à 18h30
- le samedi de 10h30 à 12h
Elle sera fermée pendant le mois 
d’août.
Dès la fin juin, les adhérents pour-
ront emprunter huit livres (au lieu 
de quatre) pour une durée de huit 
semaines.
La réouverture aux heures habi-
tuelles aura lieu le lundi 2 sep-
tembre .
Le tarif d’adhésion sera de dix  
euros à partir de cette date.

NOUVEAUTES
Un nouveau service vous est  
proposé à partir du mois de juin :
Le journal Ouest France  est 
mis à votre disposition aux jours et 
heures d’ouverture (l’après-midi).
Vous pourrez le consulter 
sur place.

 

HORAIRES D’ETE

JuIllET

    Mercredi 16h-18h30

    Samedi 10h30-12h

FERMé TOuT lE MOIS D’ AOûT

RéOuvERTuRElunDI  2 SEpTEMbRE

Bonnes vacances

et bel été
de lectures !



La saison de gymnastique de l’Association  
St-Georges Bien-Etre se termine le 3 juillet 2019 
et sera clôturée par une randonnée suivie d’un 
pique-nique avec les adhérents de la commune 
de Rouillon. 
Encore beaucoup de succès pour les 4 cours 
hebdomadaires dispensés par Patricia notre 
professeur, dans un climat de convivialité et 
de bienveillance. Ils reprendront le mardi 10 et 
le mercredi 11 septembre 2019, aux horaires 
habituels. 
N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai. 
Beaucoup de succès pour le cours de gym douce 
du mardi à 16h45, les inscriptions sont à faire 
rapidement. Tous les cours sont mixtes, hommes 
et femmes sont les bienvenus.

Des formulaires d’inscription seront disponibles à 
la mairie dès le 20 août et envoyés aux adhérents 
par messagerie. Un certificat médical est à fournir 
pour les nouvelles inscriptions ainsi que pour les 
adhérents n’ayant pas sollicité leur médecin depuis 
3 ans pour ce document.
Un changement de trésorière sera effectif en 
septembre et nous remercions Mme Marie-
Céline CLOSIER pour ses bons et loyaux services 
volontaires rendus à notre association et merci à 
notre nouvelle trésorière et son adjointe qui vont 
poursuivre les missions de ce poste.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
vous donnons rendez-vous en septembre pour de 
nouvelles aventures sportives.

Saint Georges Bien-Être
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Les activités  habituelles  telles que les réunions 
bimensuelles des jeux de cartes, de société et 
loisirs créatifs partagés les mercredis après-midi 
avec une pause estivale pendant le mois d’août, 
les séances d’initiation à la danse  les mardis 
soirs avec une pause estivale également depuis le  
4 juin dernier avec une  reprise le 17 septembre et 
les randonnées pédestres  mensuelles les lundis 
après-midi sont reconduites au cours du second 
semestre 2019 selon le calendrier établi. 

DATES À RETENIR POUR LE SECOND 
SEMESTRE
Réservées aux membres du club :
•  Jeudi 27 juin - Pique-nique interclubs  

St Georges Étival - Parc de la Rivière   
•  Voyage à l’occasion de la fête des Alpages 

à ANNECY (74) organisé également en 
collaboration avec l’association du secteur  
Le Mans Ouest du 8 au 13 octobre 

•  Lundi 18 novembre sortie repas spectacle à 
BAUGÉ

Manifestations ouvertes à tout public :
•  Dimanche 6 octobre 2019 - Thé dansant  

à 14h tout public, avec Brigitte POUSSIN 
organisé Salle Associative à St Georges  
du Bois.  

•  Dimanche 24 novembre 2019 - Thé 
dansant à 14h tout public, avec Gilles MUSIC 
organisé Salle Associative à St Georges  
du Bois.

Toutes les personnes dont leurs loisirs préférés  
correspondent à nos activités (jeux - loisirs créatifs 
- randonnées - danses - sorties - voyages) sont 
invitées à venir nous rejoindre notre club. Elles 
y seront accueillies avec plaisir.
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 02 43 47 24 66 ou 06 66 93 76 74

Les Dynamiques Boisgeorgiens



Fête des voisins du Pré-de-la-Vigne

Les lauréats du concours de boules autour du Maire 

Accueil Périscolaire 
L’année scolaire 2018-2019 s’achève et nous 
tenons à vous souhaiter de belles vacances, on 
l’espère ensoleillées…
Nous rappelons les actions fortes réalisées cette 
année pour l’accueil de nos enfants :
1-Les lieux ont été agrandis et rénovés pour palier 
à la demande croissante des familles, grâce à 
l’engagement de Mr Breteau et de tous les élus du 
conseil municipal.
2- L’embauche de 2 salariés supplémentaires a été 
nécessaire cette année
3-Réflexion et travail  avec mise en place depuis 
janvier 2019 des nouveaux menus « goûter » variés 
et équilibrés en partenariat avec le magasin UTILE de 
notre commune. La satisfaction recensée est plutôt 
positive et encourageante pour maintenir nos efforts 
en ce sens pour l’année prochaine.
4-Signature avec le cabinet comptable CER France 
pour décharger l’équipe bénévole sur la partie 
salaires des employés de notre association.
5-Première expérience atelier Smoothie réussie le 
17 mai dernier. L’opération est renouvelée le 2 juillet 
prochain à partir de 17h15 afin de clôturer l’année 
par une manifestation conviviale et positive au plus 
grand bonheur des enfants mais aussi des parents. 

Le même jour, tous les adhérents de l’association 
sont invités à un apéritif participatif à partir de 18h45 
(chacun apporte de quoi grignoter).
Le fonctionnement de l’accueil périscolaire repose 
sur le bénévolat, venez nous rejoindre pour la rentrée 
prochaine, soyez les bienvenus.
Bel été à tous et à l’année prochaine.

Marie Salmon et tous les membres du bureau
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JARDIN PARTAGÉ : OÙ EN SOMMES NOUS ?

• Des bacs de cultures sont en place ; fabriqués 
avec des matériaux de récupération, ils permettent 
de travailler à hauteur.
• Plantations actuelles, des légumes « oubliés » : 
panais, topinambour, arroche rouge, crosne, poire 
de terre, chervis et des aromatiques médicinales.

• Fabrication de « tipis » pour laisser grimper 
haricots et tomates.
• Expérimentation de greffage de fruitiers sur 
table (poirier, pommier, cerisier) avec l’aide de 
l’association des croqueurs de pommes.

Redécouvrir les variétés anciennes, c’est un des 
objectifs de ce jardin partagé. Mais à terme, l’idée 
serait de collecter des semences d’une année sur 
l’autre et de les mettre à disposition.

Le principe dans ce jardin est de développer 
un jardinage naturel avec un sol couvert en 
permanence et un compostage de surface (tonte 
de pelouse, feuilles mortes, etc...).

Vous pouvez nous rejoindre ou venir échanger 
avec nous.

Contact : zecogeorgiens@free.fr
Notre site : zecogeorgiens.frama.site

MOBILITÉ DOUCE : AIDER  
À DÉVELOPPER LES PRATIQUES

Merci à tous pour votre participation au sondage 
sur les pratiques du vélo à St Georges du Bois : 
plus de 250 personnes nous ont répondu !

Nous travaillons actuellement sur les informations 
récoltées. Elles nous permettront d’élaborer des 
propositions à soumettre à nos élus afin de faire 
évoluer les dispositifs liés à la pratique du vélo 
dans notre commune et aux alentours.

Nous vous donnerons les détails des résultats 
dans le prochain bulletin municipal; vous pouvez 
également les retrouver sur notre site internet.

Vous pouvez nous rejoindre ou venir échanger 
avec nous.

Contact : zecogeorgiens@free.fr
Notre site : zecogeorgiens.frama.site

Les Z’ECOgeorgiens
Développer les initiatives locales et écologiques
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Les sorties scolaires

Château de Ste Suzanne en Mayenne.  
Activité : petit guerrier et animation

Dans le cadre du thème abordé cette année à l’école : «le temps qui passe», les élèves ont bénéficié 
d’une visite guidée du château puis d’un atelier musical (instruments et danse). 
Les classes de CP, CE1 et CE2 ont également visité le Vieux Mans et participé à un atelier «Graveur 
de mammouths» au musée Carré Plantagenêt». 
Les élèves de la classe de CP sont également allés le 28 mai dernier à l’abbaye de l’Epau.
Les élèves de CM2 sont allés le 4 juin à une exposition-animation en Poésie à La Suze et on pu se 
rendre au collège Le Marin le 7 juin.
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L’APETS72 - Association des parents d’élèves de 
l’école Trompe-Souris, a organisé CARNAVAL le 
samedi 30 mars dernier, sur le thème du voyage 
dans le temps.
Vous étiez très nombreux à venir défiler 
joyeusement sous le soleil, aux côtés de Monsieur 
Carnaval (réalisé par les enfants), au rythme de  
la batucada PerQsaÔ. Le concours de 
bonshommes, grâce à la créativité des partici-
pants, a ajouté couleurs et gaîté au cortège...
C’est donc le magnifique lapin d’Alice au pays 
des merveilles qui a permis à tous ses créateurs 
de remporter des places de cinéma (photo de 
couverture) ! Les autres participants ont reçu 
des sachets de bonbons en récompense de leurs 
efforts, et chaque enfant a reçu une médaille.
Les enfants de maternelle ont effectué une danse 
avec leurs enseignantes, rejoints par les parents.
Puis Petits et Grands ont pu partager des 
moments de complicité et de convivialité, en 
musique, pendant que les bonshommes brûlaient 
joyeusement.
Les 27-28 avril avait lieu le 4ème «Grenier des 
enfants», bourse aux jouets et puériculture, où 
chacun pouvait faire de belles affaires.
Dimanche 23 juin, la Fête de l’école, organisée 
par l’APETS, était un succès, un moment convivial, 
ludique, sportif et artistique !
L’APETS était aidée par les associations AKILTOOR, 
KAZOKOU, et l’Entente Sportive. Juste avant le 
tirage de la Tombola, et grâce à votre participation 
aux évènements et action de l’APETS, nous avons 
remis un DON de 6000€ à la coopérative scolaire.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des 
familles présentes à nos évènements, 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 personnels 
mairie, et des associations du village, qui nous 
aident régulièrement.
Nous remercions la Mairie pour son soutien 
financier et technique, 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).

Pour suivre l’actualité de l’association, proposer 
vos idées, contactez-nous : apets72700@gmail.
com
Venez nombreux nous soutenir en participant 
aux évènements de l’association, pour que nos 
enfants puissent en profiter !
Premiers RDVs de l’année 2019-2020 :
- Mardi 24 septembre à 20h à l’école : L’APETS 
vous donne RDV, parents et enseignants, pour faire 
connaissance autour d’un pot, et pour imaginer 
les évènements de l’année 2019-2020... Venez 
nous rencontrer ! 
- Dimanche 29 septembre, l’APETS invite les 
boisgeorgiens de tous âges à une balade 
citoyenne : 
RDV à 14h place de l’église, pour marcher sur 
la ronde verte (4,9km).
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs 
parents.
Vous pouvez apporter un petit sécateur pour vous 
initier à l’entretien des chemins, ou un sac et des 
gants pour ramasser les éventuels déchets que 
nous rencontrerons.
Venez échanger vos connaissances sur les plantes 
et les arbres, apprendre l’histoire des chemins de 
Saint-Georges du Bois, découvrir ou redécouvrir 
les chemins de notre commune !
- Lundi 14 octobre à 20h à l’école : AG de l’APETS
- Dimanche 10 novembre : Boom géante pour 
les enfants, dans la salle associative ! 
La boom sera déguisée, avec maquillage et 
animations. Une salle sera accessible aux adultes 
pour discuter pendant la fête des enfants.

APETS72
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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 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 Pierre LE BRETON 06.13.24.63.80 Site : tcsg.clubeo.com 

Union Nationale des Combattants Roger CHOLEAU 02.43.47.19.95

Association de l’étang du Parc  
de la Rivière Etival et St George Patrick AUBIER 06.88.92.63.59 Mail : aubierpa@hotmail.fr

AKILTOOR
«A la mi-saison, nous avons déjà atteint notre 
objectif en terme du nombre d’adhérents et nous 
espérons que cela va continuer.
Pour cela, Akiltoor propose aux boisgeorgiens (de 
plus de 16 ans) un été porte ouverte. En effet, 
nous serons ouverts tous les jeudis soir de juillet 
et aout à partir de 20h30.
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous 
faire découvrir les jeux de sociétés modernes, 
gratuitement, sur tous ces jeudis soir. Pour les 

mineurs, merci de venir accompagnés.
Notre association sera également présente à la 
Fête de l’école le 23 juin ainsi qu’à Familles en 
fête à Trangé le 5 juillet pour vous faire jouer.
Nous vous espérons nombreux.
La fin de saison sera ponctuée par notre Fête du 
jeu les 30 novembre et 1er décembre à la salle 
associative.

Ludiquement.
Akiltoor



Brèves

Vous avez encore quelques jours, jusqu’au  
6 juillet 2019, pour découvrir les peintures 
et encre de chine par Daniel FROT, peintre de 
Souligné-Flacé sur les thèmes nature, bâtiments 
et décors de Sarthe, lacs, forêts. 

Pour la deuxième année consécutive, le centre aéré d’été organisé par l’association Loisirs Enfance 
Jeunesse se tient dans notre commune, à l’espace Trompe Souris. Ce centre aéré est ouvert aux 
enfants des communes du Bocage Cénomans et d’Etival. Il se déroule pendant cinq semaines à 
compter du lundi 8 Juillet.

Plusieurs travaux de voirie sont programmés pour une 
réalisation au cours de l’été et viennent de commencer pour 
certains d’entre eux. Il s’agit de :
•  La réfection du passage piétons de la rue de Sablé  

à la hauteur du cimetière, 
• La construction des chicanes définitives rue de Pruillé
• La réfection de la parie finale de l’impasse de la Mare
•  La réalisation des trottoirs sur la partie haute  

de la rue du château d’eau

Pour cette dernière, la première phase des travaux en cours consiste à changer une partie importante 
de l’éclairage public et de compléter cet éclairage rue de Pruillé, à proximité de l’entrée du terrain 
des sports où il y a un trou noir.

La durée prévisionnelle des travaux de voirie est de cinq semaines.

L’exposition de  
l’espace culturel

Centre de loisirs du L.E.J. à Saint Georges du Bois

Voirie : les travaux d’été
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LES MOYENS D’INFORMATIONS  
PROPOSÉS SUR ST GEORGES DU BOIS
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Lors du conseil communautaire de Le Mans Métropole du 4 Avril, les élus ont voté à l’unanimité la 
baisse de 10% du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Cette baisse s’applique dès cette année et sera visible au moment de la réception des impôts 
fonciers sur la propriétés bâties que vous recevrez à l’automne. Elle correspondra à une baisse   
moyenne de 6 à 12€ selon la valeur locative de votre bien.
Rappelons que cette baisse profitera à tous les habitants puisque cette taxe peut être répercutée par 
les propriétaires auprès des locataires.

La participation citoyenne est un dispositif proposé par la Gendarmerie Nationale 
pour optimiser la sécurité dans notre village. Un réseau d’une quinzaine de bénévoles 
volontaires s’est constitué afin d’exercer une vigilance au quotidien et informer un référent de la  
Gendarmerie en cas de nécessité. La convention officialisant la mise en place de cette démarche 
sera signée le 5 juillet en mairie, en présence du Colonel de Gendarmerie responsable à l’échelle 
départementale, et de la directrice de Cabinet du Préfet.

Nouvelle session à partir du mercredi 18 septembre (20H00 à 22H00)
Inscriptions à l’Espace Culturel.

Baisse de la taxe sur les ordures ménagères

Participation citoyenne

Cours d’initiation a l’informatique

Ramassage du verre en porte à porte :  
Les MARDI 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 8 octobre,  

5 novembre, 3 décembre

• Trois bulletins par an

•  Un site internet www.sgdb72.fr consulté par 1300 visiteurs/mois  
en moyenne

•  Une application pour smarphones/Iphones avec une rubrique sondage  
à travers laquelle vous êtes régulièrement consulté
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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
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 :  
02.43.21.23.31 ou 06.67.88.75.15
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 ...



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

5 juillet A partir de 17h, soirée familles proposé par le BOCAGE CENOMANS 
à TRANGE (nouvelle salle)

5 juillet Ouverture au monde et à ses langues organisée par l’association 
Kazokou à l’espace culturel de 10h à 12h

Jusqu’au  
6 juillet

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

13 juillet Soirée dansante - Feux d’artifices au Parc de la Rivière

19 juillet Gala de fin du centre aéré organisé par l’association Loisirs enfance 
Jeunesse à l’Ecole Trompe souris

7 septembre Bric à Brac semi nocturne, organisé par l’association des amis 
pêcheurs d’Etival et de St Georges du Bois à la Blanchardière.

28 septembre Journée Float Tube, organisée par l’association des amis pêcheurs 
d’Etival et de St Georges du Bois au Parc de la Rivière.

29 septembre Journée des bénévoles, organisée par l’association des amis 
pêcheurs d’Etival et de St Georges du Bois au Parc de la Rivière.

29 septembre Balade citoyenne de 4,9 km, organisée par l’APETS.  
Départ à 14H00 place de l’église

6 octobre Thé dansant organisé par l’association des Dynamiques 
Boisgeorgiens de 14 h à 19 h à la salle associative

12 octobre Ciné-Goutêr-Jeux (Fête du cinéma d’animation dès 3 ans) organisée 
par l’association Kazokou dans le hall de l’école

10 novembre Boom géante pour les enfants à la salle associative, organisée  
par l’APETS

11 novembre Commémoration du 11 novembre 2019 sur la place de la mairie à 12 h

21 novembre Soirée Beaujolais, organisée par l’association des amis pêcheurs 
d’Etival et de St Georges du Bois

24 novembre Thé dansant organisé par l’association des Dynamiques 
Boisgeorgiens de 14h à 19h à la salle Associative

30 novembre 
& 1er déc.

Fête du jeu organisé par l’association Akiltoor à la salle associative

Calendrier des animations OUVERTES à TOUS 
Saint Georges du Bois


