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Le congrès départemental des maires et adjoints de 
la Sarthe vient de s’achever à l’heure où j’écris cet 

éditorial. Comme chaque année, c’est le moment de 
rencontre d’un grand nombre d’élus du département 
(nous étions environ 800), en présence de plusieurs 
parlementaires, des Président(e)s de la Région et du 
Département et de plusieurs représentants de l’état 
dont le Préfet de la Sarthe.
C’est un moment privilégié pour mesurer le pouls des 
élus locaux qui œuvrent au quotidien pour l’entretien 
et le bien vivre dans nos territoires, dans nos villes et 
nos villages.
C’est sans exagération qu’il est possible d’affirmer 
que ce congrès a fait ressortir une fois de plus le 
malentendu persistant entre le pouvoir central (l’état) 
et les élus locaux. Les profonds bouleversements 
induits par la loi NOTRe qui a redessiné les 
intercommunalités et les Régions, la suppression de 
la taxe d’habitation, la rigueur pour ne pas dire le zèle 
employé par certains services de l’état en matière 
d’urbanisme dans le cadre de la révision des P.L.U., 
la réorganisation des trésoreries publiques qui, si les 
élus de Le Mans Métropole ne s’étaient pas mobilisés, 
aurait entrainé le rattachement de notre commune à 
la trésorerie de Conlie, sont autant d’exemples criants 
de l’absence de compréhension de la réalité des 
territoires par les pouvoirs publics. La surdité de ces 
derniers sur le sujet des critères de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle pour les foyers dont 
les habitations se fissurent à la suite de la sécheresse 
est aussi un exemple flagrant d’incompréhension. Ce 
combat, nous continuerons à le mener sans relâche.
Heureusement, la reconnaissance des citoyens 

à l’égard des élus municipaux est un  signe 
d’encouragement qui nous incite à défendre et à 
promouvoir chaque jour nos territoires.
Dans les semaines et mois qui viennent, Saint Georges 
va continuer à bouger. Ce sera l’ouverture de l’espace 
de loisirs avec la première implantation d’un city-stade, 
avant d’autres équipements  qui le rejoindront. Ce 
sera aussi l’éco-quartier du Clos des Hayes qui vous 
est présenté plus en détail dans ce bulletin et dont 
la demande de permis de construire sera déposée 
dans les prochains jours. Dès janvier, vous bénéficierez 
d’un nouvel espace d’accueil pour l’agence postale 
communale dans le bâtiment de la Mairie.
Que ces lignes me permettent aussi de remercier une 
de nos salariés qui vient de faire valoir ses droits à la 
retraite, à savoir Dominique MORVAN, que les enfants 
déjeunant au restaurant scolaire connaissent bien.
La fin de l’année sera aussi l’occasion de nous 
retrouver le 15 décembre pour les spectacles offerts 
par la municipalité. à côté du spectacle pour les 
enfants, l’après-midi musical sera l’occasion, pour 
certains d’entre vous, de découvrir le Groupe Chantant 
de Saint Georges du Bois. Ces chanteurs « seniors », 
au nombre d’une trentaine, nous feront partager leur 
plaisir et auront pour la première fois l’occasion de 
se produire devant un public de Boisgeorgiens, toutes 
générations confondues. Par une présence nombreuse, 
nous viendrons les remercier de leur savoir-faire 
qu’ils présentent plus souvent auprès d’un public de 
personnes âgées, dans des maisons de  retraite ou 
des foyers logements.

à bientôt
Franck BRETEAU 

Maire
accueil@mairie-sgdb.fr

acquisition d’une bande de 
terrain d’environ 78 m2

L’acquisition d’une bande de terrain à prendre sur 
la parcelle cadastrée AB N°29 permettra de créer 
une nouvelle liaison piétonne entre le lotissement du 
Clos de la Butte (rue du Château d’Eau) et la rue des 
Fouillées.
Les propriétaires ont donné leur accord sur une 
cession à la commune d’environ 78 mètres carrés au 
prix de 100 Euros le mètre.
Le conseil municipal décide à l’unanimité l’acquisition 
de cette partie de parcelle, et autorise le maire -ou en 
cas d’empêchement du maire, le 1er ou le 2ème adjoint- 
à signer l’acte authentique et plus généralement tout 
acte se rapportant à cette affaire.

acquisition foncière pour la 
création d’un chemin de liaison 
et d’un nouveau chemin en 
bordure de l’Orne champenoise
Le conseil municipal entend l’exposé de Jacky LEBOUC, 
adjoint à l’urbanisme, sur la nécessité d’aménager 
une liaison piétonne entre le futur lotissement du Val 
de l’Orne et le centre bourg, notamment les secteurs 
scolaire-périscolaire et santé.

La SAFER a fait l’acquisition d’un ensemble foncier en 
zone Naturelle, et accepte de revendre à la commune 
les parcelles A 486 et A 488 en totalité, et A 572 en 
partie, sur une largeur d’environ 6 mètres en bordure 
de la partie sud.

Par ailleurs, la commune a la possibilité d’acheter une 
bande de terrain d’une largeur de  6 mètres environ, 
à prendre sur cette même parcelle A 572, le long de 
l’Orne Champenoise d’une part, et d’autre part, de la 
bordure dudit cours d’eau vers le sud pour rejoindre 
la parcelle A 486 (côté ouest).

Le conseil municipal donne son accord sur cette 
acquisition et autorise le maire à poursuivre les 
démarches en ce sens, et à signer tout acte se 
rapportant à ce dossier.

acquisition des parcelles ae 
79, ae 125 et d’une surface à 
prendre sur la parcelle ae 124
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur 
le projet d’acquisition des parcelles AE 79 et AE 125, 
et d’une partie de la parcelle AE 124.
La surface d’environ 9000 m2 à prendre sur la parcelle 
AE 124 accueillera le futur city stade ainsi que divers 
équipements de loisirs.
L’acquisition des chemins AE 79 et AE 125 s’inscrit 
dans la constitution de la « ronde verte ».
La SAFER, acquéreur de l’ensemble immobilier, 
revendra les parcelles susnommées au prix de 12 600 
Euros calculé sur une surface de 12 200 mètres carrés 
(superficie à parfaire après bornage).
Des frais d’études, de dossier, d’enquête et 
d’intervention seront facturés en sus du prix de vente 
par la SAFER.
Les frais de géomètre et de clôture seront à la charge 
de la commune.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité 
pour l’acquisition des parcelles AE 79, AE 125 et d’une 
partie de la parcelle AE 124, et autorise le maire -ou en 
cas d’empêchement du maire, le 1er ou le 2ème adjoint- 
à signer l’acte authentique et plus généralement tout 
acte se rapportant à cette affaire.

Subvention à la Junior association
Une association a été constituée par les jeunes du 
Bocage Cénomans pour financer un voyage en 
Croatie organisé par le SiVOM. Ceux-ci proposent 
d’accomplir les petits travaux que peuvent leur confier 
les communes : le désherbage des allées du cimetière 
et la distribution du bulletin municipal leur ont ainsi 
été confiés.
Le prix demandé est de 5 Euros de l’heure.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer 
une subvention à la Junior Association, d’un montant 
de 340 Euros.
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Groupement de commandes pour la 
mise en place d’une vidéo protection
Les communes de Rouillon, Chaufour-Notre-Dame, 
Trangé, Pruillé-le-Chétif et Saint-Georges-du-Bois 
réfléchissent à la mise en place d’équipements de 
vidéo protection sur leurs territoires.
L’aide de la Gendarmerie a été sollicitée, et celle-
ci préconise que toutes les communes intéressées 
se dotent des mêmes équipements, afin de faciliter  
la consultation des images par la suite.
Le maire précise que 2 ou 3 caméras seront implantées 
à Saint-Georges-du-Bois, pour la surveillance  
de la voie publique.
Jacky Lebouc demande qu’une réflexion soit menée 
pour évaluer la faisabilité d’une implantation à la 
Blanchardière, qui aurait un effet dissuasif sur les 
dépôts sauvages de déchets.
il est proposé de créer un groupement de commandes, 
constitué des communes ci-dessus, et dont le 
coordonnateur serait Rouillon.
Une convention définira le programme de commande et 
désignera la commission d’appel d’offres compétente.
Le conseil municipal à l’unanimité décide :
•  D’adopter le principe du groupement de commandes.
•  De désigner la commune de Rouillon comme 

coordonnateur.
•  D’autoriser le maire à signer la convention constitutive 

de groupement ainsi que tout document éventuel se 
rapportant à cet objet.

Réglement général pour la 
protection des données
Le RGPD rend obligatoire la désignation d’un 
délégué chargé de veiller à la mise en place de la 
règlementation en matière de protection des données.
Florence Hubert, adjointe chargée du dossier, explique 
que la Société publique locale ATESART propose une 
prestation permettant aux communes adhérentes de 
mutualiser un délégué, et de mener à bien le travail 
de diagnostic et de mise en place d’une protection 
suffisante des données personnelles.
Elle précise que la détention de données personnelles 
devra pouvoir être justifiée; dans la négative,  
il conviendra de les supprimer.
Le conseil municipal désigne ATESART en tant que 
délégué, et confie à Florence Hubert le rôle d’élu 
référent chargé de superviser le bon déroulement 
des procédures à mettre en place.

équipements de foot
Le football club St-Georges Pruillé réunit les adhérents 
des deux communes.
Cette situation a conduit à réfléchir à la possibilité 
de mutualiser les équipements de foot, avec la 
construction de nouveaux vestiaires avec club house, 
et la création de terrains.
La première étape consisterait à passer contrat avec 
un assistant à maîtrise d’ouvrage, pour définir les 
projets et écrire un programme qui servirait de base 
au travail du futur maître d’œuvre.
La structure porteuse pour ce projet serait le Sivom du 
Bocage Cenomans, à condition de modifier ses statuts 
et la clef de répartition qui déterminera la participation 
des communes membres.
Cette procédure est en cours, mais va demander 
plusieurs mois.
C’est pourquoi afin d’éviter tout retard dans la mise en 
œuvre, les deux communes seront maîtres d’ouvrage 
au sein d’un groupement de commandes pour la 
désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.
Le conseil municipal décide la création d’un 
groupement de commandes constitué des communes 
de Saint-Georges-du-Bois et Pruillé-le-Chétif.

Marchés de travaux de 
réaménagement de l’agence 
postale et de la mairie
Florence Hubert retrace les résultats de la consultation 
des entreprises concernant les marchés de travaux de 
réaménagement de l’agence postale et la mairie.
La deuxième consultation a permis d’obtenir des 
réponses satisfaisantes pour les 11 lots.
Après analyse des offres par le maître d’œuvre, le 
montant total des offres s’élève à 195 159,64 Euros HT.

Florence Hubert rappelle que le coût total des travaux 
sera inférieur à l’estimation du maître d’œuvre qui était 
de 216 000 Euros HT.
Le conseil municipal donne un avis favorable au projet 
d’attribution des marchés tel que présenté.
Florence Hubert donne quelques précisions sur  
le fonctionnement de la mairie durant les travaux.

Conseil Municipal 26 août 2019

Fixation des tarifs des 
repas de la cantine
Le maire donne connaissance des éléments du bilan 
financier du restaurant scolaire pour l’année scolaire 
2018-2019 :
•  Prix de revient par repas : 7,41 € (en diminution de 

0,34%)
•  Part alimentaire : 1,29 € (en augmentation de 1,41%)
•  Nombre de repas servis : 25 023 (en augmentation 

de 6,05%)
•  Participation de la commune au prix du repas : 47%
Le maire souligne la bonne gestion du service cantine, 
qui a réussi à augmenter la part des produits biologiques 
ou locaux, tout en maîtrisant le coût de la part alimentaire.
il rappelle que l’objectif de la municipalité est depuis 
de nombreuses années de maintenir la participation de 
la commune au prix du repas à un niveau au plus égal 
à 50%.
L’écart entre la participation à hauteur de 47% et le 
niveau théorique de 50% pourrait permettre, pour 
l’année scolaire à venir, de dégager un crédit d’environ 
4 000 Euros -soit 12% du coût total des produits 
alimentaires- pour accroître la part des produits locaux 
et/ou biologiques dans les approvisionnements.
En effet, le restaurant scolaire est engagé dans le cadre 
de la charte Qualité et Proximité du Pays du Mans, et à 
ce titre s’est vu décerné 3 fleurs.
L’obtention de la 4ème fleur nécessitera un 
approvisionnement en produits de qualité à hauteur  
de 75%.
Après en avoir débattu, compte-tenu des bons résultats 
financiers du service cantine, le conseil municipal décide  
de maintenir les tarifs déjà en vigueur l’année dernière, 
à l’exception du tarif « enfants allergiques », qui est 
calculé en ôtant du tarif « réguliers » le montant de la 
part alimentaire (1,29 €).
Les tarifs sont donc fixés comme suit pour l’année 2019 
2020, et ce pour la 3ème année consécutive :

Réglement intérieur de la cantine
Béatrice Pineau, adjointe chargée des affaires scolaires, 
présente les modifications à apporter au règlement 
intérieur de la cantine :
il a été arrêté, lors du dernier conseil d’école, de 
supprimer le recours aux serviettes en papier au profit 
de serviettes en tissu, fournies par les familles chaque 
semaine.
Le conseil municipal approuve ces modifications.

Opération de réaménagement 
de l’agence postale et de la 
mairie : demandes de subvention 
contrat de développement 
métropolitain et fonds de 
concours le Mans Métropole
Le maire rappelle que le projet de réaménagement de 
la mairie et de l’agence postale peut faire l’objet de 
soutiens financiers de la part de différents acteurs.
Ainsi, une subvention DETR a déjà été notifiée par 
l’Etat, et une participation forfaitaire de La Poste d’un 
montant de 20 000 Euros est d’ores et déjà acquise.
Des aides financières peuvent également être 
demandées dans le cadre du Contrat de Développement 
Métropolitain (fonds de la Région) et du fonds de 
concours Transition écologique mis en place par Le 
Mans Métropole.
L’assiette retenue comprend les travaux ainsi que les 
honoraires divers, et se monte à 216 905,39 Euros HT.
Le maire présente le plan de financement, qui fait 
apparaître un coût final pour la commune -après 
déduction des subventions possibles- de 22,89% du 
montant HT de l’opération.
Le conseil municipal décide de solliciter :
•  Une subvention au titre du Contrat de Développement 

Métropolitain, au taux de 20% sur une assiette de 
216 905,39 Euros.

•  Une participation de Le Mans Métropole au titre du 
Fonds de Concours Transition énergétique, au taux 
de 22,89% sur l’assiette de 216 905,39 Euros.

il autorise le maire à en faire les demandes, et à 
signer tout document se rapportant à ces dossiers et 
approuve le plan de financement présenté.

Tarifs 2019-2020

Réguliers 3,93 €

Occasionnels 4,64 €

Enfants allergiques 2,64 € rappel tarif 2018/19 : 2,83 €

Adultes 6,58 €
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Programme Moby
Ce programme a pour objectif la sensibilisation 
des personnes (adultes et enfants) fréquentant le 
secteur scolaire à la mise en place d’alternatives au 
déplacement en voiture.
La société d’économie sociale et solidaire éco CO

2
, 

lauréate d’un appel à projets organisé par l’ADEME, 
propose d’engager une action sur 2 ans auprès des 
acteurs locaux pour inciter à un changement de 
comportement quant aux modes de déplacement.
Le financement de ce type de projet provient des 
certificats d’économie d’énergie payés par les 
entreprises.
La société éco CO

2
 s’appuiera sur l’association 

Cyclamaine, qui répondra à un cahier des charges et 
mettra à disposition un salarié sur le projet de Saint-
Georges-du-Bois.
Celui-ci sera chargé de la mise en œuvre concrète de 
la démarche avec les acteurs de la commune.
Cyclamaine percevra un financement de la part d’éco 
CO

2
 pour rémunérer les heures d’intervention de son 

salarié sur ce projet.
Celui-ci bénéficiera, grâce à ce dispositif, d’une 
augmentation de son horaire hebdomadaire.

il aura pour mission de constituer un « comité Moby » 
avec des personnes volontaires et sera chargé 
notamment d’organiser dans le cadre scolaire un atelier 
de sensibilisation par an et par classe élémentaire.
La participation demandée à la commune sera  
de 8 520 Euros au total.
Le Mans Métropole a manifesté son intérêt pour cette 
démarche, qui pourrait servir ensuite de modèle, 
et a décidé le versement à la commune d’une aide 
financière de 3 000 Euros.
Les conseillers échangent sur ce sujet ; le maire précise 
que Florence Hubert, adjointe au maire, absente pour 
raison de santé, a manifesté son opposition à ce projet, 
le jugeant globalement trop onéreux.
Le maire se dit convaincu que les démarches 
écologiques doivent être incitatives et non punitives.
Armindo Fernandes, conseiller municipal, pense que ce 
type de démarche ne suffira pas.
Après en avoir débattu, le conseil municipal se prononce 
en faveur du projet Moby, par 11 voix pour, 1 voix contre 
et 1 abstention.

acquisitions foncières pour 
création de liaisons piétonnes
Le conseil municipal avait, par délibération du 25 juin 
2019, acté le principe d’une acquisition foncière auprès 
de la SAFER, afin de permettre, d’une part, la création 
d’une liaison piétonne entre le futur lotissement du 
Val de l’Orne et le centre bourg, et d’autre part d’un 
cheminement le long de l’Orne Champenoise.
Le maire souligne l’importance de ce projet, qui permet 
de poursuivre la ronde verte depuis le calvaire rue de 
Souligné, en passant par le futur lotissement du Val de 
l’Orne et le quartier du Parc des Hayes, pour aboutir 
sur le chemin des Garandières.
il est précisé que le prix de la clôture le long du chemin 
de liaison avec le lotissement du Val de l’Orne sera pris 
en charge par l’aménageur.
La SAFER a fixé le prix d’acquisition à 5 609,98 Euros 
pour une surface de 42 ares et 60 centiares.
Le conseil municipal donne son accord sur l’acquisition 
de cette superficie de 42 ares et 60 centiares, à 
prendre sur les parcelles suivantes :
•  A 572 : 11 ares 10 centiares d’une part et 10 ares 

d’autre part
•    A 179 : 11 ares 50 centiares
•  A 488 : 10 ares.
il accepte le prix de 5 609,98 Euros pour les 
acquisitions foncières, et le montant de 660 Euros 
TTC au titre des frais annexes à régler à la SAFER.
il autorise le maire -ou en cas d’empêchement, un 
adjoint au maire dans l’ordre du tableau- à signer l’acte 
authentique à intervenir.

cession de la parcelle a 1274
La parcelle communale A 1274 d’une surface de 493 
mètres carrés, est située en bordure du giratoire routier 
desservant la surface commerciale.
Le projet de lotissement du Val de l’Orne ne pourra voir 
le jour que si l’aménageur Nexity obtient la possibilité 
de créer une issue sur le CD 309.
C’est la réalisation d’une quatrième branche au 
giratoire routier de la rue de Sablé, sur la parcelle 
A 1274, qui permettra le déblocage de ce projet.
L’aménageur demande donc à la commune d’accepter 
de lui céder ladite parcelle.
Par avis en date du 17 juillet 2019, le service France 
Domaine a évalué le prix du mètre carré à 5 Euros.

Jacky Lebouc indique par ailleurs que la commune doit 
participer aux frais d’extension du réseau électrique 
pour la desserte du lotissement, et construire une 
clôture le long du cheminement piéton nouvellement 
acquis auprès de la SAFER.
Le montant de la somme totale à régler par la 
commune sera de 50 059,41 Euros.
Le conseil municipal, après en avoir débattu, adopte 
les dispositions suivantes :
•   Compte-tenu de l’importance stratégique que revêt 

la parcelle A 1274 pour la concrétisation du projet 
de lotissement le Val de l’Orne.

•   Compte-tenu des frais que la commune doit régler 
(extension du réseau électrique et confection d’une 
clôture pour permettre la réalisation du lotissement).

•   étant donné l’accord de l’aménageur sur un prix de 
50 059,41 Euros pour l’acquisition de la parcelle.

Le conseil municipal décide de céder la parcelle A 1274, 
d’une surface de 493 mètres carrés, à l’aménageur 
Nexity moyennant un prix de 50 059,41 Euros.
il autorise le maire -ou en cas d’empêchement, un 
adjoint au maire dans l’ordre du tableau- à signer l’acte 
authentique se rapportant à cette affaire.

convention commune/aménageur du 
lotissement le champ de la Grange
L’article L 332-15 du code de l’Urbanisme précise que 
l’autorité qui délivre l’autorisation d’aménager exige du 
bénéficiaire le financement de tous travaux nécessaires 
à la viabilité et à l’équipement du lotissement, y 
compris les équipements propres à l’opération sur les 
équipements publics qui existent au droit du terrain 
d’implantation du lotissement.
Les équipements propres sont nécessaires à la 
réalisation exclusive du projet. Dans le cadre d’une 
extension, les réseaux ne doivent pas excéder  
100 mètres de longueur.
L’extension du réseau électrique nécessaire à la 
réalisation du lotissement du Champ de la Grange 
présente la caractéristique d’un équipement propre.
En conséquence, le conseil municipal autorise la 
passation d’une convention avec l’aménageur Viabilis, 
afin que ce dernier prenne à sa charge le coût des 
travaux d’extension de réseau.
il autorise le maire à signer ladite convention.

informations sur les décisions prises en vertu 
d’une délégation du conseil municipal
Les marchés de travaux pour le réaménagement de la mairie et de l’agence postale ont été attribués comme 
préconisé lors de la réunion du conseil municipal en date du 25 juin dernier : 

il convient de préciser que, depuis cette date, la société SMATP a été mise en procédure de liquidation judiciaire.
Des démarches sont en cours pour attribuer le marché à une autre entreprise. 

Lot 1 Démolition Le batimans 6 000,00 €

Lot 2 Charpente LG charpente 8 055,79 € 

Lot 3 Menuiseries extérieures Dabin 46 439,00 €

Lot 4 Menuiseries intérieures Menuiserie Antoine 31 727,31 € 

Lot 5 Plâtrerie SMATP 21 414,73 €

Lot 6 Revêtement de sols Boulfray 8 046,51€ 

Lot 7 Peinture Boulfray 22 034,79 €

Lot 8 électricité EGE 17 494,65 €

Lot 9 Plomberie Sogetherm 2 652,86 €

Lot 10 Climatisation Sogetherm 22 800,00 € 

Lot 11 Escalier métallique Lehoux 8 494,00 € 

TOTaL 195 159,64 €
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Conseil Municipal 15 octobre 2019

Modification des statuts 
du Bocage cénomans
Une réflexion a été menée au sein des communes et 
du Syndicat intercommunal du Bocage Cénomans sur 
la transformation de celui-ci en syndicat à la carte. 
La constitution en syndicat à la carte permettra à 
chaque commune qui le souhaite, et qui constitue avec 
au moins une autre commune, un territoire auquel 
est rattaché une association unique de pratique du 
football, de choisir la carte « Développement et gestion 
des équipements de football et leurs annexes ».

La présidente du Syndicat intercommunal du Bocage 
Cénomans a présenté en comité syndical, réuni  
le 19 septembre 2019, le projet de modification  
des statuts du syndicat.
Le Comité syndical, après avoir pris connaissance de 
la proposition et en avoir débattu, a approuvé le projet 
de modification des statuts du syndicat.
Le comité syndical propose donc aux conseils 
municipaux des communes membres, dont Saint-
Georges-du-Bois, la constitution du Syndicat 
intercommunal du Bocage Cénomans en syndicat à 
la carte.
Les compétences obligatoires seront complétées 
par les compétences à la carte. L’adhésion aux 
compétences à la carte sera libre pour chaque 
commune membre.
Les conditions d’adhésion et de retrait à ces 
compétences sont décrites dans la proposition des  
statuts.

Le conseil municipal examine la proposition, et après 
en avoir débattu, demande que le règlement intérieur 
qui sera établi intègre les éléments suivants : Pour 
préciser l’article 10-3 paragraphe b) « Compétence 
optionnelle » :
 •  Le calcul de contribution au titre de la compétence 

optionnelle «  développement et gestion 
d’équipements de foorball et leurs annexes  », 
effectué à l’aide de la clef de répartition au prorata 
de la population, devra être révisé chaque année.

 •  à l’alinéa suivant, «  les communes ayant déjà 
contribué à un investissement similaire à celui qui 
est engendré par le rattachement d’une nouvelle 
commune… » : le terme investissement similaire 
sera défini comme « tout investissement ayant un 
rapport direct ou indirect avec une activité football ».

Le conseil municipal :
 •  Approuve le projet de modification des statuts du 

Syndicat intercommunal du Bocage Cénomans, 
dans les termes annexés

 •  Le projet de statuts modifiés est annexé à la 
présente délibération, qui sera notifiée au Syndicat 
intercommunal du Bocage Cénomans.

convention d’occupation temporaire 
du domaine public pour l’installation 
d’une centrale photovoltaïque
La commune de Saint-Georges-du-Bois a fait l’objet 
d’une manifestation d’intérêt spontané de la part 
d’une société qui propose l’implantation d’ombrières 
photovoltaïques sur le parking de l’école, c’est-à-dire 
sur le domaine public communal.
Pour permettre l’aboutissement de ce projet -dont 
il est précisé que plusieurs autres sont en cours de 
réalisation sur le territoire du Mans Métropole-, il est 
nécessaire qu’une convention d’occupation temporaire 
du domaine public soit conclue entre la commune et 
le partenaire privé retenu.
Le Maire indique que, conformément à la légalité, 
la commune a procédé à une publicité après cette 
manifestation d’intérêt spontané, et a organisé une 
consultation afin de permettre à d’autres sociétés 
intéressées de se manifester.
Aucune proposition concurrente n’a été déposée 
à l’issue de la période fixée par le règlement de 
consultation.
Le maire donne lecture au conseil municipal 
du projet de convention proposé par la société 
intéressée, qui prévoit notamment la production 
et la commercialisation d’électricité par la société 
bénéficiaire ainsi que l’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques pour une durée 
de 30 ans.

il précise par ailleurs que Le Mans Métropole, qui a 
vocation à devenir propriétaire des voies publiques 
de toutes les communes membres, va proposer 
une convention type afin d’harmoniser les règles 
d’implantation de ce type d’équipement.

Après avoir débattu du projet de convention proposé 
par la société intéressée, le conseil municipal formule 
les observations suivantes :

 •  Article 4 : Ajouter au paragraphe 4.4 « et procéder 
aux réparations nécessaires sans délai ».

 •  Article 5 : La dernière phrase relative à la privation 
de jouissance est jugée ambigüe et devrait faire 
l’objet d’une nouvelle rédaction.

il autorise le maire à signer une convention 
d’occupation temporaire du domaine public concernant 
l’implantation d’une centrale photovoltaïques sur le 
parking de l’école, pour une durée de 30 ans, après 
vérification des dispositions de ladite convention en 
lien avec les services du Mans Métropole.

nom d’une rue du lotissement 
le champ de la Grange
Le conseil municipal décide de nommer la rue 
nouvelle, située dans le lotissement Le Champ de la 
Grange, rue du Champ de la Grange. 

Projet régional 
« une naissance, un arbre »
La Région des Pays de Loire lance l’opération « une 
naissance, un arbre » : à chaque naissance répertoriée 
sur la commune, celle-ci s’engage à planter un arbre.
La plantation devra s’inscrire dans une démarche 
qualitative : essences locales, paillage, actions de 
sensibilisation du grand public etc.
La Région subventionne la mise en œuvre de ce projet 
à hauteur de 15 Euros par arbre planté.
Le conseil municipal à l’unanimité se prononce pour 
l’adhésion à ce dispositif et autorise le maire à déposer 
un dossier de candidature auprès de la Région.

Manifestation d’intérêt pour 
l’acquisition d’une parcelle 
contigüe à la salle associative
Le maire propose au conseil municipal d’ouvrir une 
réflexion au sujet de l’éventuelle extension de la salle 
associative ou de tout équipement public dans le 
secteur de la salle associative.
La parcelle cadastrée AH 54, contigüe à la salle 
associative, présente un intérêt certain de par sa 
situation.
Le conseil municipal à l’unanimité manifeste son 
intérêt pour l’acquisition de cette parcelle, en vue de 
la réalisation d’équipements publics.

leS vœux du cOnSeil MuniciPal

Le dimanche 5 janvier 2020  
à 11 h à la salle associative

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr
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Comme chaque été, c’est l’occasion de réaliser 
des travaux d’entretien dans les locaux de l’école 
Trompe Souris. Ainsi, cet été, a été rénovée une 
classe de maternelle (rangement, peinture et 
électricité).
L’ensemble des marquages au sol du plateau 
scolaire ont été repris (marelle, circuit vélos, 
terrains de sports) et de nouveaux créés (labyrinthe, 
marelle) pour un coût global TTC de : 3 324,88 €
C’est aussi au cours de l’été que le dessous de 
la toiture du restaurant scolaire a été lazuré et les 
lisses de la clôture peintes de différentes couleurs.

l’école

La compétence voirie est exercée par Le 
Mans Métropole, ces travaux sont donc pris 
en charge financièrement par cette dernière 
pour un coût global de 238 222 €.

Plusieurs travaux de voiries ont 
été réalisés durant l’été
Rue du Château d’Eau :
La partie supérieure de la rue a connu une rénovation partielle, 
avec la réfection des trottoirs et l’enfouissement pour partie des 
réseaux électriques, ainsi que la modernisation de l’éclairage public.
Seuls les réseaux ne desservant pas les habitations individuelles 
ont été enfouis.

Rue de Pruillé :
Après plus d’un an de présence des ralentisseurs provisoires, les 
ouvrages définitifs ont été réalisés afin de conforter le ralentissement 
de la circulation de cette partie de rue.

Rue des Fontaines :
La partie de la rue démarrant rue de Sablé jusqu’au rétrécissement était très abîmée. Le tapis 
d’enrobé a été entièrement refait.
Enfin les potelets ont été réinstallés afin de maintenir un espace protégé pour les piétons.

Impasse de la Mare :
Après une 1ère partie réalisée l’année dernière, la 
seconde partie a fait à son tour l’objet d’une réfection 
de son tapis d’enrobé. 

 

Travaux - Urbanisme



city Stade
Nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, les travaux de la plate-forme sont maintenant 
réalisés et prêts à recevoir l’installation sportive (32 m x 18 m).
•  Le montage de l’espace multisport devrait être effectué au moment de la parution du présent bulletin. 

il sera constitué du city stade permettant la pratique de divers sports collectifs (basket, hand-ball et 
football) et d’une petite piste d’athlétisme en pourtour de l’espace sportif.

•  La peinture de l’ensemble ne pourra être réalisée qu’au printemps pour cause d’impératifs météo.
Cette installation est la première d’un ensemble qui comprendra, outre le city stade, une piste B.M.X. 
et d’autres équipements dont la nature fera l’objet d’une concertation avec les Boisgeorgiens dans 
les mois à venir.

nouvel aménagement de l’agence Postale 
et de la Mairie
Les travaux d’aménagement ont commencé début octobre et devraient permettre de recevoir les usagers 
de l’Agence Postale et de la Mairie dans de meilleures conditions vers la fin du mois de janvier 2020.
Un nouvel espace dédié à l’activité postale se trouvera 
au rez de chaussée de la mairie à droite en entrant. 
Cette pièce était précédemment destinée à l’usage 
de bureaux pour 2 élus ; c’est pourquoi, un étage 
va être créé pour permettre aux élus concernés de 
retrouver un espace de travail !
Un embellissement de l’ensemble des bureaux 
sera réalisé à cette occasion et le changement 
des menuiseries programmé afin d’améliorer la 
performance énergétique du bâtiment.
Pendant ce temps, une organisation provisoire a été 
mise en place afin d’assurer la continuité du service 
public : l’accès se fait donc à partir de la porte de la 
salle du conseil. Pour leur part, les élus sont installés 
au rez de chaussée bas du bâtiment.
Le coût estimatif des travaux HT s’élève à  218 318,00 € 
subventionnés à hauteur de 76,53 %. Le reste à 
charge pour la commune est de 51 230,00 € soit 
23,47 %.

nouvel éclairage de la 
salle associative
L’éclairage de la salle associative a été entièrement 
rénové. Le niveau d’éclairement se voit ainsi 
amélioré et la consommation électrique réduite 
grâce à l’emploi d’ampoules à leds.

Bancs dans les espaces publics
Nous avons poursuivi l’implantation de bancs dans les espaces publics ; 
8 nouveaux bancs ont été installés :
 •  3 bancs dans le nouveau jardin public 

bordant l’école
 •  1 banc sur le plateau scolaire
 •  1 banc devant l’entrée de l’école maternelle
 •  1 banc devant l’espace éco-pâturage 

(moutons)
 •  1 banc dans la cour de l’école élémentaire
 •  1 sur le chemin piéton reliant les rues des 

Lilas et du Colonel Touchard
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Bus sETraM
Les services de la SETRAM nous ont communiqués les résultats de fréquentation de l’année scolaire 2018/2019
Avec 33 045 voyageurs, l’année scolaire 2018/2019 affiche une progression de +85 % par rapport à 
l’année précédente. Tous les jours de la semaine connaissent une bonne fréquentation à l’exception de celle 
du dimanche qui reste marginale. il est intéressant de souligner que la fréquentation moyenne hors semaine 
scolaire est à un niveau élevé (65), marquant ainsi l’utilisation des transports en commun pour un public 
diversifié, au-delà des seuils scolaires.
S’agissant des transports scolaires, la fréquentation quotidienne moyenne la plus importante est la ligne 
desservant Saint Joseph de la Salle avec 55 voyageurs, suivie des collèges d’Allonnes avec 50 voyageurs.
Afin de tenir compte de différentes remontées d’utilisateurs, quelques aménagements d’horaires ont été 
effectués (cf : site internet).
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Au cours des dernières années, la commune a procédé 
à l’acquisition de plusieurs terrains afin d’étendre « la 
ronde verte » (cheminement piétonnier contournant 
la commune).
Les acquisitions concernent plusieurs secteurs :
• Rue de Souligné / Lotissement du Panorama
Le futur cheminement sera parallèle à la rue de 
Souligné et longera l’arrière du lotissement du 
Panorama. il permettra l’accès sécurisé des habitants 
du futur lotissement du Val de l’Orne au centre bourg 
et à l’espace « Trompe Souris » Ecole, Pôle santé.
• Rue des Fouillées / Rue du Château d’eau
Avec la réalisation du lotissement du Clos de la 
Butte, la commune a souhaité réaliser de manière 
sécurisée un accès de la rue des Fouillées avec la 
rue du Château d’eau. Ce cheminement traversera 
le nouveau lotissement du Clos de la Butte.

• Route de Sablé / Chemin des Garandières
Ce futur chemin piétonnier traversera l’éco-quartier 
qui verra le jour dans les mois à venir, longera l’espace 
loisir où est implanté le city stade et demain les autres 
équipements projetés.

Un cheminement, le long du ruisseau de l’Orne 
Champenoise a également été acquis. Aujourd’hui 
envahi de végétations et de broussailles, il devra faire 
l’objet d’important travaux d’aménagement dans les 
mois à venir, avant d’être ouvert à la promenade.
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acquisition de terrains

Actualités

Arrière du Lotissement du Panorama En parallèle de la rue de Souligné

Protocole Participation Citoyenne
Le protocole officialisant la participation citoyenne été signé en date du 5 juillet 2019, en présence de Adeline 
SAVY, directrice de cabinet du Préfet, du lieutenant Colonel CABiOCH, représentant la gendarmerie nationale 
et Franck BRETEAU, maire, pour le compte de la commune.
Le dispositif de Participation Citoyenne était entré en vigueur quelques semaines avant la signature. Ainsi  
19 citoyens se sont engagés dans une démarche de vigilance permettant de signaler à la brigade de 
gendarmerie tout évènement qui paraîtrait préoccupant pour la sécurité du quotidien.
Si vous souhaitez rejoindre cette démarche citoyenne, vous êtes invité à prendre contact avec la Mairie.

avez-vous téléchargé l’application 
« saint Georges du Bois » 
sur votre smartphone ?

Un nouveau véhicule
Les services techniques ont été pourvus d’un 
nouveau véhicule afin de remplacer le précédent 
acquis en 2004.
Si la volonté initiale était de se doter d’un véhicule 
électrique, la nécessité de disposer d’un poids  
en charge supérieur à 1T°, ne nous a hélas pas 
permis de trouver une offre correspondante sur  
le marché existant.
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éco-quartier « Le Clos des Hayes »
Le dépôt du permis de construire 
de l’éco-quartier dit-du «  Clos 
des Hayes » devrait être déposé 
courant novembre 2019 par  
le constructeur YESWiMMO.

Le projet comprend :
•  30 logements individuels dont 9 en 

accession sociale, 6 en accession 
privée et 14 en location.

•  12 logements en collectifs dont  
6 logements de type T2 de 52 m2 et 6 logements de type T3 de 67 m2.

à l’intérieur du Clos des Hayes, il n’y aura aucun garage et donc pas de possibilité de stationnement. 
Tous les résidents seront invités à stationner leurs véhicules sur le parking dédié qui sera construit en bordure 
de la rue de Sablé.
L’emploi de matériaux de construction biosourcés ainsi que le bois seront privilégiés. S’agissant des eaux 
pluviales, elles seront récupérées sur chaque parcelle à l’aide de citernes individuelles positionnées dans 
les abris de jardin, afin de limiter au maximum le ruissellement des eaux et le recours au réseau collectif.
De même, la voirie ainsi que les parkings seront drainants pour réduire l’imperméabilisation des sols.
Ce projet sera particulièrement économe en espaces artificialisés puisque les parcelles s’étaleront de 85 m2 
à 163 m2. Les jardins de petites dimensions ne dépasseront pas les 100 m2, la moyenne étant d’environ 50 m2.
Chaque maison individuelle disposera d’un abri de jardin.
Enfin, un parc à vélos sera implanté sur le parking à proximité du terminus du bus.

sondages

le 1er était le suivant :
Que pensez-vous des jachères fleuries semées sur 
certains espaces verts de la Commune ?
Vous avez été 74 à répondre de la manière suivante :
•  Favorable et à étendre y compris dans mon 

quartier si faisabilité : 56 personnes soit 75,7%
•  Favorable mais pas d’extension dans mon quartier : 

5 personnes soit 7 %
•  Défavorable à leur extension : 11 personnes soit 

15%
•  indifférent : 2 personnes soit 3%

à la vue de ces réponses, nous développerons 
le recours aux jachères fleuries dès le printemps 
prochain sur de nouveaux espaces verts.
Toutefois, et afin de tenir compte des observations 
qui nous ont été remontées, nous sèmerons des 
catégories de plantes moins hautes.

le 2ème était le suivant :
Quel est votre point de vue sur l’introduction d’un 
repas végétarien au restaurant scolaire 1 fois par 
semaine ?
Vous avez été 83 à répondre au questionnaire 
dont 74 au travers de l’application sur smartphone  
« St Georges du Bois », 8 avec les formulaires papiers 
à disposition en Mairie et 1 par courriel.
Les réponses sont les suivantes :
•  FAVORABLE et j’ai un enfant qui mange au 

restaurant scolaire : 32 (38,5%)
•  FAVORABLE et je n’ai pas d’enfant qui mange au 

restaurant scolaire : 25 (30,1%)
•  DéFAVORABLE et j’ai un enfant qui mange au 

restaurant scolaire : 16 (19,3%)
•  DéFAVORABLE et je n’ai pas d’enfant qui mange 

au restaurant scolaire : 10 (12%)  
68.60 % des personnes ayant répondu au sondage, 

souhaitent la mise en œuvre d’un repas végétarien 
par semaine.
Ce souhait majoritaire est conforme à l’article L230-
5-6 de la loi EGALiM du 30 octobre 2018, extrait :
 « Art. L. 230-5-6.-A titre expérimental, au plus tard 
un an après la promulgation de la loi n° 2018-938 
du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous, 
pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics 
ou privés, des services de restauration collective 
scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois 
par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut 
être composé de protéines animales ou végétales. »

Pour ce qui est de notre commune, le 1er repas 
végétarien sera proposé aux enfants du Groupe 
Scolaire « Trompe Souris » dès le 8 novembre prochain.

Depuis le dernier bulletin municipal, nous vous avons consultés à 2 reprises dans le cadre de sondages que 
nous proposons par l’intermédiaire de l’application sur smartphone « St Georges du Bois »

Projet abri vélo
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Rétrospective

Balade du 29 Septembre 2019

Balade citoyenne du 
29 Septembre

Balade du 29 Septembre 2019

P.19

Le projet de P.L.U Communautaire
Le PLU Communautaire arrive dans sa dernière phase. Outre les avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA), les particuliers ont émis, à côté des observations générales, quelques remarques particulières. Toutes 
les observations issues de l’enquête publique ont été étudiées par les services de Le Mans Métropole.
Après avoir recueilli l’avis des communes, Le Mans Métropole a répondu à ces différentes observations. Les 
avis et conclusions de la commission d’enquête seront rendus pour le 30 Octobre.
Après un Comité de pilotage pour validation du dossier final, le PLU sera approuvé par le Bureau Communautaire, 
puis le Conseil Communautaire. Le PLU Communautaire devrait être adopté avant fin Janvier 2020.
Pour ce qui concerne St Georges du Bois, quelques remarques ont été validées, notamment pour certaines 
parcelles à vocation touristique.

spectacles de fin d’année organisés par la mairie 
de saint Georges du Bois
Le Dimanche 15 décembre 2019 :

15 h salle associative - spectacle enfants 
La Clownerie nous propose le SOLO Salivette  
« C’est quoi le bonheur ? » suivi d’un goûter et de 
l’arrivée du Père Noël.

17 h dans l’église de Saint Georges du Bois 
Le Groupe Chantant, association de la Commune, 
nous fera partager sa passion du chant et  
sa bonne humeur.

Se promener le long de la ronde verte : 
un agréable moment
La pluie s’est arrêtée juste avant la balade, 
heureusement. il faisait finalement un temps 
agréable (à l’abri du vent dans les chemins).
Presque une vingtaine de personnes se sont 
retrouvées pour se promener le long de la ronde 
verte, dont 6 anciens de l’association DLPA qui 
s’occupait des chemins précédemment.
il y avait 5 enfants.
La balade était très plaisante, avec des échanges 
entre chacun. 
Monsieur Lorillier a expliqué l’histoire de certains 
chemins.
3 sacs de déchets ont été remplis, quelques 
ronces ou branches envahissantes coupées, afin 
d’entretenir le chemin de randonnée. à souligner 
que les employés municipaux étaient passés 
quelques jours auparavant pour procéder à un 
entretien des chemins.
Les enfants qui le souhaitaient avaient des fiches 
d’activités sur la forêt et la reconnaissance 
des arbres.

Tout le monde a passé un très bon moment.

Groupe chantant
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Fête des écoles

Danse par les élémentaires

Remise du chèque de l’APETS

Danse médiévale

Danse par les maternelles

Beau succès et public nombreux pour la fête des écoles « Trompe souris ». Plusieurs spectacles ont 
égrené la journée que ce soit avec une ambiance country ou médiévale. De nombreux stands étaient 
proposés aux grands comme aux petits dont un espace « mini boum » qui a été fort fréquenté !
à cette occasion, l’association des parents d’élèves APETS a remis à la coopérative de l’école un 
chèque de 6 000 € pour aider au financement des différentes activités qui se dérouleront au cours 
de l’année scolaire.
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Pique-nique des 
Z’écogeorgiens

éliSaBetH BOuteilleR : 
une bénévole récompensée 
pour son engagement

Pique nique des Z’écoGeorgiens Trophée élisabeth BOUTEiLLER le 29 Juin

La chaleur était au rendez-vous le samedi 22 juin 
2019 pour le pique-nique organisé par le collectif 
des Z’écogeorgiens.

C’est autour d’une cérémonie conviviale que la 
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif au 
travers du Comité Départemental de la Sarthe a 
souhaité remettre un trophée à Elisabeth Bouteiller 
en récompense de son engagement bénévole au 
sein de différentes associations.
De l’association Ciné Théâtre de Prunelli di 
Fiumorbo en Corse en 1974 à l’association 
Boisgeorgienne à Pleine Page, Elisabeth Bouteiller 
a toujours fait preuve de dynamisme dans ses 
différents engagements bénévoles.

Le public

Feu d’artifice
Moment festif le 14 juillet
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Kazokou
OUvErTUrE aU MOndE  
ET à sEs LanGUEs
Le troisième RDV de « l’ouverture au monde et 
à ses langues » avait lieu samedi 5 octobre à 
l’Espace Culturel de Saint-Georges du Bois, avec 
un voyage en pays germanophone.
De nombreux ouvrages étaient consultables 
pour l’occasion : des albums pour enfants, des 
romans ou nouvelles, des méthodes de langue 
allemande, des Bandes dessinées en allemand 
ou bilingues, des imagiers, des livres d’art, de 
voyage, de culture...
C’était un beau succès. Chacun a pris beaucoup 
de plaisir en participant aux diverses propositions 
des associations Kazok[ou] et à Pleine Page :
Questionnaires, jeux, chansons, comptines, 
lectures, et bien sûr discussions ont ainsi animé 
l’espace culturel toute la matinée.

fêTE dU CinéMa d’aniMaTiOn
Le samedi 12 octobre, les associations Kazok[ou], 
Akiltoor et à Pleine Page célébraient la fête du 
cinéma d’animation avec un ciné-goûter-jeux dans 
le Hall de l’école Trompe-Souris, réunissant près de 
50 personnes de tous âges.
Les petits spectateurs et leur famille ont ainsi pu 
découvrir « épopées Aquatiques », programme de 
 6  courts métrages d’animation tour à tour étonnants, 
poétiques, émouvants, amusants...

Puis un délicieux goûter était offert grâce aux gâteaux préparés par quelques parents.
Ensuite, petits et grands ont pu jouer à des jeux de société des associations Akiltoor et à pleine page.

La prochaine projection aura lieu en mars, avec la fête du court métrage.
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exposition
Bertrand Vétier est ancien Boisgeorgien. 
Passionné de peinture, il a exposé dans 
différents lieux et c’est avec plaisir qu’il a 
répondu à l’invitation de l’Espace Culturel 
du 23 septembre au 26 octobre pour une 
présentation de ses oeuvres.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, en tant qu’intervenante, 
Angélique Coudray, professeur d’allemand.

Le prochain RDV aura lieu en décembre, sans doute 
autour le langue italienne.
Venez participer, en venant lire une histoire, chanter une 
chanson, ou transmettre vos connaissances à propos 
d’un pays que vous appréciez !

Retrouvez 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, ou d’échanges autour des langues, n’hésitez pas à nous contacter : kazokou@free.fr

L’équipe de l’association Kazok[ou]
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Enfance-jeunesse 

Le travail de consultation et de réflexion avance. Une ultime étape  
de consultation, d’après les retours des habitants et des associations reçus 
jusqu’à cet été, aura lieu le samedi 16 novembre matin, dans les locaux 
de l’école Trompe Souris, afin de travailler sur les orientations à retenir.

Bientôt 10 ans que le Relais accompagne les petits, leurs parents, les assistant(e)s maternel(le)s, et 
les gardes d’enfants à domicile du Bocage Cénomans. Le Relais est un lieu d’aide à la recherche 
d’un mode d’accueil, de soutien aux parents et professionnels et contribue à l’accompagnement du 
développement du jeune enfant. il réalise sa mission à travers diverses propositions faites tout au 
long de l’année.
Ainsi, en 2018, 384 familles et 65 professionnels de la petite enfance ont bénéficié de ce service gratuit.
Rien qu’en « jeux et rencontres », ateliers hebdomadaires ouverts aux professionnels, ce sont  
137 enfants différents qui participé à ces temps collectifs, sous le regard impliqué de leur  
assistant(e) maternel(le). 
Les conférences (la prochaine aura lieu le 19 novembre sur le thème des « séparations et retrouvailles »,  
spectacles (prochain le 13 décembre), et autres ateliers d’éveil (« contes en musique » actuellement 
à l’espace culturel), répondant au besoin d’être ensemble, et aux questions liées au développement 
de l’enfant, connaissent aussi un succès grandissant.  
Le Relais, c’est aussi un observatoire de la petite enfance et de l’offre du territoire. 
à Saint Georges, les assistantes maternelles partent progressivement à la retraite, 
l’offre est en « tension » et les installations y sont vivement encouragées. 

Pour exercer ce métier, vous pourrez 
trouver les premiers renseignements et du 
soutien auprès du Relais. Pour s’installer, 
le service PMi du Conseil Départemental 
sera compétent pour recevoir votre 
demande et vous accompagner dans la 
formation initiale requise.

contact : 
Claire Dézafit et Stéphanie Morin 
Tel : 02.52.19.21.80 : choix 2
Mail : relaispetiteenfance-sibc@orange.fr

Suivez toute l’actualité des services du SivOM  
sur notre site : syndicat-bocage-cenomans.fr 

Bientôt une application pour le Bocage Cénomans ! 

le SivOM du Bocage cénomans 
prépare son projet social
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Accueil sur rdv du lundi au vendredi
Permanences téléphoniques : 
• Lundi : 13h30 à 16h30
• Mercredi : 9h30-12h30 et 16h00-18h00
• Vendredi :13h30 à 16h30

RetROuveZ tOuteS leS inFORMatiOnS 
de nOtRe cOMMune SuR inteRnet

site : www.sgdb72.fr

le relais Petite enfance
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le service enfance Jeunesse
Situé à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à Saint Georges du Bois

l’accueil de loisirs Sans Hébergement
Compte tenu de l’accroissement de la demande depuis la rentrée (d’une moyenne de 45 enfants 
auparavant à près de 70 aujourd’hui), le centre de loisirs du Bocage Cénomans a déménagé dans 
les locaux de l’accueil périscolaire de Saint Georges du Bois. 
Cet espace permet d’accueillir dans de très bonnes conditions plus de 70 enfants chaque mercredi.  
Ainsi, les enfants peuvent profiter de toutes les infrastructures de l’espace Trompe Souris  
en toute sécurité. 
De plus, de nouveaux horaires les mercredis et petites vacances scolaires permettent aux familles 
qui en ont la nécessité de déposer leurs enfants à partir de 7h45 au lieu de 8h00. 
L’équipe d’animation s’est également quasi intégralement renouvelée et Cindy Brulé, qui est déjà 
directrice sur le centre de loisirs des petites vacances scolaires, seconde désormais en tant qu’adjointe, 
le directeur sur les aspects pédagogiques. Enfin, pour la fin d’année, les élus du Syndicat ont souhaité 
que le centre de loisirs ouvre ses portes pendant les vacances d’hiver, aussi le centre sera ouvert 
du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

les tickets-sports
Les tickets sports viennent de se dérouler du 28 au 31 octobre. Cette session a recueilli un franc 
succès en terme d’inscriptions, avec par exemple plus de 90 jeunes de 8 à 17 ans qui ont eu 
l’occasion de fêter Halloween au Parc Astérix, ou encore 50 enfants se sont initiés au trampoline. 
La prochaine session de tickets sports aura lieu du 17 au 21 février 2020.

le Multi accueil Pomme de Reinette
Accueille les enfants du Bocage Cénomans âgés de 0 à 4 ans, de manière régulière, occasionnelle ou 
en urgence. L’équipe accompagne les petits et leur famille dans leur diversité grâce à des méthodes 
pédagogiques variées et adaptées. 

Cette année, le projet est axé sur :
•  Les émotions : Par le biais d’activités, d’ouvrages, de comptines les professionnels vont mettre 

en scène les émotions qui sont parfois difficiles à comprendre pour les jeunes enfants, afin qu’ils 
puissent les reconnaître, les appréhender, les ressentir et les nommer.

•  Les sorties : Les plus grands se rendent à la bibliothèque de Trangé une fois par mois. En novembre, 
ils bénéficieront d’ateliers d’éveil (contes et musique) à l’espace culturel de St Georges, en partenariat 
avec le relais petite enfance.

•  L’accompagnement des parents : Un café parent a eu lieu en septembre, et une soirée thématique 
autour de la motricité libre s’est déroulée le 17 octobre.

contact : 
Delphine Fournier, directrice
Tel : 02.52.19.21.80 puis 1
Mail : pommedereinette72@gmail.com. 

Pour toute demande d’accueil régulier, 
préinscriptions et renseignements auprès de la 
coordinatrice petite enfance : Stéphanie Morin 
Mail : coordination-sibc@orange.fr



Repas végétarien dès le mois de novembre
Conformément à la réglementation en vigueur (cf : article rubrique Actualités p16) et au résultat du 
sondage sur ce sujet, le restaurant scolaire proposera un repas végétarien dès le 8 novembre prochain.
Le jour attribué au repas végétarien changera chaque semaine.

1ère à gauche : Maïté PLANCHE, en petite section.
3ème à partir de la gauche : Dominique. CARNAUT, 
nouvelle classe de GS/CE1.

Ouverture d’une classe et arrivée de 
2 nouvelles institutrices

Vie scolaire
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Une nouvelle classe a été ouverte à la rentrée 
de septembre 2019.
Suite à une mobilisation conjointe des parents 
d’élèves, des enseignants et de la municipalité, 
nous avons pu obtenir l’ouverture d’une 9ème 
classe à la rentrée du mois de septembre dernier.
Cette création se justifie par les effectifs en 
hausse puisque nous atteignons les 225 élèves. 
Madame Dominique CARNAUT, professeur des 
écoles a rejoint l’équipe enseignante du groupe 
scolaire « Trompe Souris ». 
La petite section de maternelle est dorénavant 
animée par Maïté PLANCHE.

Séjour neige 2020
Le prochain séjour neige du Bocage Cénomans aura lieu du 22 au 29 février. il est ouvert aux enfants 
du territoire du Bocage Cénomans de 11 à 17 ans, débutants comme confirmés. 
Cette année, les jeunes découvriront pour la première fois le domaine des Sybelles, La Toussuire,  
Le Corbier, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Les Bottières et Saint-Colomban des Villards… 
Ces 6 stations de ski à taille humaine donnent vie à l’un des plus grands domaines skiables  
de France (300 km de pistes). 
Les inscriptions se feront sur le site internet du 
Bocage Cénomans et une réunion de présentation 
aura lieu courant décembre. Comme pour les 
années précédentes, le coût du séjour se fera  
 en fonction du quotient familial et le nombre de places 
est limité.  

contact: 
Erwan VIEL
Tel : 02.43.83.51.97
Mail : service-jeunesse-sibc@orange.fr



Perspectives
exposition daniel ROucOux du 3 février 
au 7 mars 2020
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vers un dispositif de vidéo-protection
il s’agit d’un phénomène qui dépasse de loin le 
simple périmètre de notre commune. Nous devons 
constater que nous sommes victimes d’un nombre 
de cambriolages plus important que dans les 
années passées. Si Saint Georges reste malgré 
tout à l’abri du phénomène d’insécurité ressenti 
dans d’autres lieux, les statistiques nous indiquent 
un nombre plus important qui varie entre huit et dix 
par an depuis ces dernières années. il a longtemps 
été aux environs de cinq à six.
Les communes avoisinantes connaissent la même 
situation et c’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité, ensemble, mettre en place un dispositif 
de vidéo-protection en étroite collaboration avec la 
gendarmerie nationale.
Un diagnostic a d’ailleurs été présenté aux élus 
des communes intéressées par la gendarmerie 
au terme duquel des emplacements stratégiques 

ont été identifiés. Pour notre commune, nous 
nous sommes vu suggérer deux emplacements, 
à l’entrée du village en arrivant du Mans et en 
centre bourg, au carrefour avec la rue de Souligné 
et la place de la Mairie. à cette occasion, nous 
avons souhaité également une implantation sur le 
carrefour entre la rue Sainte Apolline et la route 
menant au carrefour des cinq routes.
Un groupement de commandes piloté par la 
commune de Rouillon a été constitué et permettra 
à chaque village de bénéficier de meilleures 
conditions financières. Pour Saint Georges, cet 
investissement pourra être réalisé dans le cadre 
du budget 2020, après demande de subventions 
auprès de l’Etat pour ce type d’équipement. 
Notre dossier sera soumis à la commission 
préfectorale de vidéo-protection qui doit valider 
ces aménagements dans les communes.

Cet étivalois présente une peinture amusante pour les enfants qui mets en valeur des corps d’êtres 
humains avec des têtes d’animaux. il exposera ses œuvres à l’espace culturel.

Réglement intérieur du restaurant scolaire
Restaurant scolaire : modification du règlement intérieur de la cantine 
 •  Dans la poursuite des efforts de lutte contre le gaspillage, les élus ont souhaité supprimer 

le recours aux serviettes en papier pour les remplacer par la traditionnelle serviette en tissu.  
Le règlement intérieur a été modifié en ce sens.

 •  Un aménagement à la baisse des tarifs de restauration : 
Le conseil municipal à adopté lors de sa séance du 27 août dernier les tarifs de restauration scolaire 
pour cette nouvelle année. Une baisse des tarifs pour les familles fournissant les repas à leurs enfants 
en raison de leur santé a été décidée, ceux-ci passent de 2,83 € à 2,64 €.
Tous les autres tarifs restent inchangés et ce pour la 3ème année consécutive.

Le coût de revient global d’un repas 
au restaurant scolaire est de 7,41 €, 
il comprend principalement les frais 
de personnels à hauteur de 65 % ainsi 
que le montant des fluides. La part 
alimentaire quant à elle est de 1,29 €.
 
Le reste à charge pour la commune 
se situe à hauteur de 47 % du prix de 
revient.

loi pour une école de la confiance
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour 
une école de la confiance 
En vertu de cette loi et plus précisément en 
référence à l’Art. L. 111-1-2. : 
« L’emblème national de la République 
française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, 
rouge, le drapeau européen, la devise de la 
République ( Liberté – Egalité – Fraternité) 
et les paroles de l’hymne national sont à 
afficher dans chacune des salles de classe 
des établissements du premier et du second 
degrés, publics ou privés sous contrat. »
Comme vous le savez, les drapeaux Français 
et Européen ainsi que la devise de la 
République sont déjà bien présents sur le 
Groupe Scolaire « Trompe Souris », depuis la 
construction de la nouvelle école élémentaire.



aKiltOOR

Pétanque
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Le festival du jeu se tiendra les 30 novembre de 14h à 18h et  
1er décembre de 10h à 17h à la salle associative. 
L’entrée est libre et gratuite. L’association attend donc 
un public très nombreux pour clore cette année 2019. 
L’association espère que cette fête vous donnera l’envie de 
la rejoindre pour une année 2020 ludique. Elle rappelle que 
les séances sont tous les jeudis soir à la salle associative et 
que les deux premières soirées vous servent à découvrir le 
fonctionnement. L’association a atteint son objectif en terme 
d’adhésion pour cette année. Akiltoor vous souhaite une fin 
d’année ludique !

L’ASPB (Association Sportive Pétanque Boisgeorgienne) existe maintenant depuis 6 ans sur ST GEORGES 
DU BOiS et compte désormais plus de 50 adhérents.
Celle-ci organise 4 concours par an : 1 en doublette, 1 à la mêlée, 1 en mixte et 1 en triplette.
Les jours d’entrainements sont le mercredi et samedi après-midi. 
Un site est créé pour les adhérents afin de communiquer et de connaître les actualités de l’association.
Cet été, comme les années précédentes, l’association a organisé à nouveau sa journée réservée aux 
adhérents : matinée pêche à l’étang, repas le midi et après midi pétanque. Les adhérents étaient ravis 
de cette journée à notre plus grand plaisir.
2 équipes sont parties au début du mois de septembre 2019 pour une semaine en Espagne à Santa 
Susanna. il s’agissait d’un concours en triplettes pour les personnes de plus de 50 ans. 
24 équipes féminines et 66 équipes masculines et mixtes participaient. Nos 2 équipes n’ont pas déméritées 
et sont ravies de leur participation.

Le tarif de l’adhésion sera de 25 € par an.
Si vous souhaitez rejoindre l’association en tant qu’adhérent, n’hésitez pas à contacter l’un des membres 
du bureau.
Gino GAISNE (Président) : 06.27.17.47.07
Francis BLIN (Secrétaire) : 06.21.80.73.66

Associations
une nouvelle association : SPORtSMile
SPORTSMiLE est une association à l’esprit sportif, d’animation, 
bien être et multisports, qui s’attache à proposer des activités 
de loisirs sportifs pour tout public. 

Les valeurs développées sont : le respect, l’entraide des élèves, 
le partage et la thérapie émotionnelle. 

Les activités sont assurées par une coach diplômée, qui veille à 
la bienveillance de tous, ainsi qu’à l’épanouissement personnel 
et dépassement de soi. 

Les créneaux proposés sont :

Les lundis 
17h30 Gym latino senior 
18h30 Strong by Zumba 
19h30 Zumba fitness 

Les jeudis 
17h15 Circuit training kids (dès 7ans)
18h20 Zumba fitness 

De gauche droite : La présidente Séverine 
Boiseaubert Soupre, Lenny Vintousky Cadre 
technique et Coach et la trésorière Coralie Gagnier.  

Nous vous attendons pour un fun de soleil. 

PS : Les cours sont assurés durant la première 
semaine des vacances scolaires si 10 adhérents 
minimum. 
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Prochains évènements de l’aPetS72 - suite
 •  Vente de chocolats de Noël en novembre
 •  Marché de Noël de l’école
 •  Vente de brioches en février/mars
 •  Carnaval le samedi 4 avril 2020, qui suivra le thème de l’école « la Nature », avec un concours de 

bonhommes Carnaval
 •  Vente de Saucissons en mai
 •  Fête de l’école le dimanche 28 juin 2020
 •  Bourse aux jouets les 7-8 novembre 2020

Grâce à la participation des Boisgeorgiens, toutes ces initiatives permettent de financer les actions 
pédagogiques mises en place par les enseignants, pour les enfants de l’école Trompe Souris.

En fonction de vos possibilités, vous pouvez participer à l’organisation ou à l’animation des festivités.
Pour suivre l’actualité de l’association ou pour proposer votre aide/vos idées : 
Par mail : apets72700@gmail.com ou par facebook : https://www.facebook.com/apets72/

accueil périscolaire
L’association, « accueil périscolaire » accompagne comme chaque année vos enfants le matin de 7h30 
à 8h40 et le soir de 16h45 à 18h30 sur le chemin de l’école.
Cette année, l’association a décidé de poursuivre son engagement pour offrir un accueil de qualité avec 
des goûters variés et équilibrés. Par ailleurs, lors de la semaine du goût du 7 au 11 octobre des saveurs 
inattendues comme le jus de tomates et lait végétal saveur noisette ont été proposées.  
Les membres de l’association vous offrent l’occasion de participer à leur première 
tombola le jeudi 9 janvier 2020 à partir de 17H15 dans les locaux de l’accueil. 
Cette nouvelle initiative permettra de récolter des fonds supplémentaires pour 
améliorer le service proposée aux enfants.
Un accueil animé avec un atelier maquillage, un atelier goûter pour les parents et 
les enfants, des surprises et le tirage au sort de la tombola à 18h30, animeront 
cette soirée.
Grâce à la générosité d’un parent, vous avez toutes les chances de gagner un 
superbe vélo enfant (24 pouces) alors soyez prêt à répondre présent pour cette 
occasion. Tous les dons sont les bienvenus, n’hésitez pas vous aussi à proposer 
des lots afin de contribuer à l’organisation de cette manifestation exceptionnelle.
Les tickets de tombola sont d’ores et déjà disponibles par carnet de 5 tickets 
soit 5 € ou 1 € le ticket. L’implication collective fera le succès de cette journée. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Marie Salmon    Florence Derouet
Tel : 06.67.72.50.15    Tel : 06.19.44.00.68
ou par mail : accueil.periscolaire72700@orange.fr

aPetS

  

BOUM DEGUISEE 

Dim. 10 Nov. 2019  

15h – 18h 

Salle Associative St Georges du Bois 
 

 

Vente de gâteaux, boissons, friandises sur place 
Espace convivialité pour les parents / accompagnateurs 

Ouverte à tous les enfants de l’école Trompe Souris 

Enfants sous la responsabilité de leurs parents 
 

Organisée par l’APETS au profit de l’école 

Pré inscription à l’école ou apets72700@gmail.com ou 07 69 84 62 05 

Pour nous suivre : www.facebook.com/apets72  

Prochains évènements de l’aPetS72
 •  L’APETS organise sa 1ère BOUM DéGUiSéE dimanche 10 novembre, 

de 15h à 18h dans la salle associative !
Les enfants de l’école Trompe-Souris, pourront s’en donner à coeur joie 
sur les musiques qu’ils adorent, et profiter d’un stand de maquillage et 
d’animations,
tandis que leurs parents passeront, dans un espace dédié, un moment 
convivial ensemble.
Entrée gratuite - vente de gâteaux, boissons et friandises - les enfants 
seront sous la responsabilité de leurs parents.

la fête de l’école
La fête de l’école organisée par l’Association des 
Parents d’élèves de l’école Trompe Souris a été 
un succès !
L’association remercie l’ensemble des familles 
présentes, et souhaite souligner l’implication, la 
participation et la présence des parents d’élèves 
volontaires et de ses membres.
Pour certains d’entre eux, c’était la dernière édition 
cette année ! Un grand merci aux enseignants, aux 
ATSEM, sans oublier les associations AKiLTOOR, 
KAZOKOU, et l’Entente Sportive pour leur aide très 
précieuse...
L’association remercie également les donateurs de 
tous les lots, le SiVOM du Bocage Cénomans, la 
compagnie Zutano Bazar et l’association Roul’Mans 
(prêt de sonos), la commune de Saint-Saturnin (prêt 
de la scène), sans oublier, bien sûr, la mairie de 
Saint-Georges du Bois.
Grâce à la participation des familles et des enfants 
lors des évènements organisés tout au long de 
l’année, l’APETS a pu faire un DON de 6 000 € à 
la coopérative scolaire ! 
En Assemblée générale, le 14 octobre, l’association 
a décidé de faire, un don supplémentaire à la 
coopérative scolaire, de 900 € qui correspond 
au don perçu de l’association DLPA lors de sa 
dissolution. Ce don sera remis lors du marché de 
Noël de l’école.
Cet argent servira à l’équipe enseignante pour 
mettre en place des actions pédagogiques riches 
et variées au profit des enfants.

Balade citoyenne
Une balade citoyenne, ouverte à tous les 
Boisgeorgiens, était organisée par l’APETS le 
dimanche 29 septembre.
Cet évènement remerciait symboliquement 
l’association DLPA, qui entretenait les chemins 
précédemment.
Une vingtaine de marcheurs de tous âges ont ainsi 
suivi la ronde verte, réunissant des parents d’élèves 
avec leurs enfants, d’anciens adhérents DLPA, et 
quelques membres du collectif des Z’éCOgeorgiens.
Monsieur Lorillier, dernier Président de l’association 
DLPA a transmis ses connaissances autour de la 
création des chemins.
La balade était très plaisante, avec des échanges 
entre chacun, en ramassant des déchets ou en 
coupant des ronces ou branches envahissantes. 
Les enfants qui le souhaitaient avaient des fiches 
d’activités sur la forêt et la reconnaissance  
des arbres.
L’association remercie les employés municipaux qui 
ont rendu cette balade possible, ayant entretenu les 
chemins quelques jours auparavant.
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à Pleine Page

collectif des Z’écOgeorgiens
RaMaRcHaGe, 21 sept 2019
Saint Georges à l’heure de la planète.
Une dizaine de Boisgeorgiens ont relevé le défi du « World Clean Up Day » (journée mondiale de nettoyage 
de la planète).
équipés de gilets jaunes, de gants et de sacs poubelles. Quelques-uns partent en direction du Mans et 
toute une famille vers Etival. 
Dans le village beaucoup de mégots dans les caniveaux, peu de gros déchets (les agents municipaux 
font du bon travail). 
à peine les premières maisons dépassées les sacs se remplissent très vite. Barquettes plastiques, 
emballages fast food, bouteilles en verre, canettes à profusion, arbre de noël en plastique, enjoliveurs, 
plaques de métal et de polystyrène. 
En tout, 15 sacs de 50 litres en 2 heures !!!! 
La faucheuse en tondant les bas-côtés a broyé de nombreux déchets impossibles à récolter ; emportés 
par les eaux de pluie, ils vont polluer nos rivières, la mer, les étangs de pêche,...
Et où allons-nous les retrouver ? Dans notre alimentation et l’eau que nous buvons, sous forme de 
micro-particules et autres résidus toxiques. 
Que pouvons-nous faire ? Ne rien jeter par nos fenêtres de voiture, ni dans les caniveaux et surtout, 
limitons nos déchets. 

Petit rappel concernant les jours et horaires d’ouverture 
de la bibliothèque « à Pleine Page » :

Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h30 - 12h
Mercredi : 16h - 19h

Jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h

L’Espace Culturel vous attend, venez découvrir et rencontrer 
l’équipe des bénévoles de la bibliothèque.

Déjà une année passée dans cette nouvelle 
bibliothèque et tous, adhérents, lecteurs et 
bénévoles apprécient ce changement de lieu.
Ce nouvel espace plus grand, plus clair, a permis 
d’aménager le coin « enfants » avec banquettes et 
poufs, permettant aux parents de raconter histoires 
et comptines aux petits; quant aux ados, ce qu’ils 
préfèrent, c’est leur espace BD ! Et les adultes 
peuvent choisir sereinement romans, magazines, ou 
BD entre des rayonnages plus aérés. Vous pouvez 
même venir consulter le journal tranquillement 
dans le coin lecture. 

Cet été, l’association a proposé un défi aux lecteurs. 
Adresser par courriels des photos de boites à livres 

qu’ils ont croisées au cours de leurs vacances. 
Celles-ci sont exposées dans l’espace culturel.
Merci aux participants, nous avons tous pu voyager 
grâce à eux en Norvège, en France (Bretagne, 
Ardèche, Sarthe…) 

Pour la 1ère fois mi-octobre, l’association a organisé 
une vente de livres d’occasion. 
Cette vente qui a bien fonctionné permettra 
d’acheter de nouveaux livres.

à partir de la mi-novembre, de nouveaux ouvrages 
achetés dans les librairies mancelles seront mis à 
la disposition des lecteurs.

L’animation gratuite « Jeux de société », pour tous, 
aura lieu, de 14h à 17h 30 dans l’espace culturel.
Les samedis suivants :
 • 16 novembre
 • 14 décembre

Pour les personnes souhaitant se familiariser avec 
l’utilisation d’internet sur une tablette. 
Armindo Fernandez, Conseiller Municipal propose 
bénévolement et gratuitement une initiation le 
mercredi soir de 20h à 22h. Vous pouvez vous 
inscrire auprès des bénévoles lors des permanences.

le PRÊt deS livReS : MOde d’eMPlOi

L’adhésion annuelle est de 10 € pour toute la famille. Vous pouvez emprunter 4 livres par lecteur pour 
une durée de 4 semaines.
Une carte vous est délivrée pour accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque. 
Sur celui-ci vous pouvez retrouver les livres que vous avez en emprunt, prolonger la durée de prêt de vos 
livres, réserver un livre si celui-ci est déjà emprunté par un lecteur et connaitre le fonds de livres disponible.
Vous pouvez également venir en visiteur et consulter les livres, magazines... sans adhésion.

du nOuveau ….

Un comité de jeunes lecteurs bénévoles âgés de 8 à 14 ans va se mettre en place. 
Une réunion pour une première prise de contact aura lieu le samedi 9 novembre de 10h à 11h  
à la bibliothèque. N’hésitez pas à prendre contact avec les bénévoles de l’association au cours des 
permanences de la bibliothèque pour plus de renseignements.

Vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne sur le site : a-pleine-page.e-monsite.com
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Football club St Georges-Pruillé
La saison de football St Georges-Pruillé a commencé fin juillet pour les seniors et vétérans. Le club 
compte 8 nouvelles recrues en seniors. Le nombre de licenciés permet d’avoir 3 équipes seniors et 
une équipe vétérans. Aurélien Barré et Alain Loutreux coachent notre équipe C pour la saison à venir, ils 
succèdent à Julien Ciroux qui l’a fait pendant 5 années. 

Les jeunes footballeurs ont repris le chemin de 
l’entrainement le 4 septembre. Cette année, 
l’effectif de l’école de foot est de 41 enfants (10 
U7, 8 U9, 23 U11 dont 3 féminines). 36 autres 
licencié(e)s (12 U13, 14 U15, 10 U18 dont 
aussi 3 féminines) font partis du Groupement 
Jeune Bocage Manceau qui rassemble les 
clubs de St Georges-Pruillé, Rouillon, Trangé,  
La Quinte et Coulans sur Gée. Le club représente 
35% de l’effectif de ce groupement avec 8 
éducateurs du FCSGP.

Depuis le 1er octobre 2019 un jeune Boisgeorgien a été recruté par le district de la Sarthe de football en 
service civique. Le club a signé une convention avec celui-ci pour la mise à disposition du jeune pour 
24 heures semaine et ceci pour 10 mois.

Joueur depuis l’âge de 6 ans, Théo Lenoir, qui aura 18 ans en ce mois de 
novembre, a fait toute ses classes au club de Saint Georges depuis l’école 
de foot et a intégré l’équipe fanion cette année.
il encadre depuis quelques années déjà des joueurs de l’école de foot.  
il est titulaire de plusieurs modules (U7, U9, U11 ET U 13) et déjà bien 
ancré au niveau de la cellule éducative du club.

il aura en charge d’accompagner l’encadrement des jeunes de 6 à 15 
ans, les relations avec les familles, l’accueil des joueurs le samedi lors de 
rencontre inter- club, le développement du football féminin et la constitution 
du dossier pour une éventuelle labellisation sous la responsabilité d’un 
tuteur au niveau du club.

L’équipe dirigeante s’active dans diverses tâches pour permettre aux joueurs d’être accueillis dans les 
meilleures conditions. 
Elle va animer des manifestations tout le long de la saison (loto, calendriers, tournoi de sixte, coupe 
vétérans, tournoi de pétanque, dîner dansant).

Théo Lenoir

le club ne dispose cette année que d’un arbitre alors qu’il devrait en avoir un par équipe 
seniors. Si vous entendez autour de vous des personnes intéressées par ce poste, le club sera ravi de 
leur donner toutes les informations nécessaires. 

vous pouvez contacter : 
Dominique Lechat au 06.77.25.54.61 ou Dominique Mongault au 06.70.62.18.14

dynamiques Boisgeorgiens

Saint Georges Bien Être

Les activités habituelles telles que les réunions bimensuelles de jeux de cartes, de société et de loisirs 
créatifs sont partagés les mercredis après-midi. Les séances d’initiation à la danse les mardis soirs et les 
randonnées pédestres mensuelles les lundis après-midi sont reconduites au cours du dernier trimestre 
2019 selon le calendrier établi.
Dates à retenir pour le second semestre 2019 : réservées aux membres du club : 
 • Lundi 18 Novembre - Sortie déjeuner spectacle à BAUGé
 • Repas de Noël - Samedi 7 Décembre 2019  
 • Bûche de Noël - Samedi 21 Décembre 2019
       
Manifestation ouverte à tout public :
 • Dimanche 24 Novembre 2019 - Thé dansant à 14 h, avec Gilles MUSiC, organisé à la Salle Associative 
de St Georges du Bois  .
 
Toutes les personnes souhaitant partager ces activités (jeux - loisirs créatifs - randonnées - danses - 
sorties - voyages) sont invitées à venir rejoindre le club. Elles y seront accueillies avec plaisir.

Renseignements et inscriptions : 
Tél : 02.43.47.24.66 ou 06.66.93.76.74

Une nouvelle année sportive a débuté en septembre au sein de l’association 
Saint-Georges Bien être avec 4 cours par semaine dispensés dans la salle 
associative par Patricia la professeure de l’association : 
 •  2 cours de gym douce tous les mardis de 16h45 à 17h45 et de 17h45 

à 18h45 avec du renforcement musculaire, stretching et pilates. 
 •  des cours de gym tonique sont proposés les mardi de 18h45 à 19h45  

et les mercredi de 20h30 à 21h30. Ces cours inclus du cardio.
Beaucoup de succès pour le 1er cours de gym douce qui est complet dès les 
premières inscriptions, et les autres cours s’étoffent encore. L’association 
se porte bien et des inscriptions peuvent être faites par trimestre ou semestre. 
Un cours d’essai peut être fait sans problème pour les hésitants.
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 3 décembre 2019 à la salle 
associative.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Présidente Evelyne Bodinier 
au 06.87.83.65.32. ou Madeleine Chable au 02.43.47.20.94.
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Site : www.sgdb72.fr
application Smartphone : « Saint Georges du Bois »

Bulletin municipal : 3 numéros par an

Brèves

L’entreprise NP Maçonnerie, représentée par Patrice NOËL, 
s’est installée dans le secteur de la maçonnerie depuis  
le 2 septembre dernier sur la commune de Saint Georges du 
Bois. Fort de son expérience d’une vingtaine d’année dans la 
profession, il propose ses services pour tout type travaux de 
maçonnerie (neuf ou de rénovation).

Les statistiques de fréquentation du site pour le mois de septembre sont formelles, le record est 
battu avec 1 757 utilisateurs dont 1 404 sont des utilisateurs différents.
Ce résultat est le meilleur obtenu depuis l’ouverture du site internet et prouve combien cet outil 
de communication devient le moyen majeur d’échange entre la municipalité et la population 
boisgeorgienne.
Merci à toutes et à tous pour l’adhésion à cet outil de communication qui, rappelons le, est complété 
par l’application pour Smartphones « Saint Georges du Bois ».

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens commenceront le 16 décembre. Une déviation 
sera mise en place par la rue de Pruillé et l’avenue Pierre de Coubertin. L’accès restera disponible 
pour les riverains.

un nouvel entrepreneur à Saint Georges du Bois

Record de fréquentation battu sur le site internet

début des travaux : secteur rue de Souligné
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Ramassage du verre en porte à porte : 
Les MARDI, 5 novembre, 3 décembre
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les associations de la commune :
AssociAtion Président  

ou contAct téléPhone MAil / Blog 

à 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

Sportsmile Lenny VINTOUSKI 06 35 32 26 24 Mail : el-cy-2@outlook.fr

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

Z’écogeorgiens
Mail : zecogeorgiens@free.fr
Site : zecogeorgiens.frama.site
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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

NP Maçonnerie : Artisan maçon   
Patrice Noël : 06.74.04.01.52

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
évasion des sens - isabelle esthéticienne 
: 06.45.81.47.46
La Maison du Pain - Boulangerie, 
Pâtisserie : 02.43.20.21.08
L’ Imprévu / Café du Midi - Bar, Tabac, 
Presse : 02.43.47.22.46
Stéphane Leffray - 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
Jean Pierre Rouillard - 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
Microbrasserie de l’Orne 
Champenoise - Commerçant ambulant 
- Fabricant de bières artisanales : 
06.18.63.34.75
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 
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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 leur entourage 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 » 
Espace culturel - Place de la Mairie
• Lundi et jeudi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16H30 à 18H30
• Mercredi :  . . . . . . . . . . . . . .10H30 à 12H00 et 16h00 à 19h00
• Samedi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10H30 à 12H00

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

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

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

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

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

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

transport
SetRaM
Dépliant ligne 34 disponible en Mairie. horaires 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

aléOP (le Mans - noyen - Sablé) ligne 208
Dépliant disponible en mairie et sur le site internet : 
aleop.paysdelaloire.fr

Informations
pratiques

Notre 
commune et ...

Pour en savoir plus : www.sgdb72.fr



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

10 novembre Boum géante des enfants à la salle Associative, organisée par 
l’association APETS

11 novembre Commémoration du 11 novembre 2019 au Monument aux morts, 
place de la mairie à 12h

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

30 novembre 
& 1er déc.

Festival du jeu organisé par l’association Akiltoor  
à la salle Associative

7 décembre Exposition de peintures d’Annick Talbot à l’Espace Culturel  
du 7 décembre 2019 au 18 janvier 2020

13 décembre Marché de Noël organisé par l’APETS dans le hall de de l’école

14 décembre Animation par la Maison de l’Europe. Conte de Noël avec  
un kamishibaï à l’Espace Culturel de 10h à 12h

15 décembre Concert à l’église du Groupe Chantant de St Georges du Bois  
et spectacle enfants à partir de 15h à la salle Associative

5 janvier 2020 Vœux du conseil municipal à la salle Associative à 11h

1er février & 
2 février 2020 Loto organisé par l’association APETS à la salle Associative

3 février 2020 Exposition de peintures de Daniel Roucoux à l’Espace culturel  
du 3 février au 7 mars 2020

calendrier des animations OuveRteS à tOuS 
Saint Georges du Bois


