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Dates à retenir  
➔ 21 janvier : 
Après-midi jeux au profit des blouses roses  

à la Salle Roger SAGET 

➔ 21 janvier : 
Médiathèque : Drôles d’affaires 

➔ 28 janvier : 
1 naissance = 1 arbre 

➔ 28 janvier : 
Médiathèque : « Il était une fois » 

➔ 30 janvier : 
Espace : Atelier mémoire 

➔ 31 janvier : 
Médiathèque : Dédicaces de Stella HASHES 

➔ 5 février : 
Marché fermier organisé par le Panier Beau-

ceron 

➔ 4 mars : 
Médiathèque : Salon du livre 

➔ 18 mars : 
Nettoyage citoyen organisé par le Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ) 
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C e début d’année est un moment 
privilégié pour faire une rétrospective 

des faits et actions entrepris durant cette 
mandature, mais aussi l’occasion de nous 
projeter sur les nouveaux projets qui 
verront le jour pendant cette nouvelle 
année 2023. 
 
Durant ces derniers mois, vous avez pu 
découvrir les travaux de voirie dans les 
hameaux de Berneuse et de Dolmont qui 
ont permis, notamment, la création de 
trottoirs pour la sécurité des piétons. 
 
Les nouveaux sentiers pédestres balisés 
permettent désormais de découvrir notre 
village et ses hameaux sous un autre 
angle. 
L’entretien du tour de l’étang, la 
restauration et la sécurisation de la 
passerelle d’Andrevilliers, la rénovation et 
la mise en valeur du pont Brigitte sont 
aujourd’hui salués par tous. 
 
L’entretien et la mise en valeur de notre 
environnement font partie de nos 
priorités. Je pense, entre autres, au 
nettoyage des abords de la rivière et, 
cerise sur le gâteau, à la remise en eau du 
canal, tant attendue de tous.   
 
Nous avons également signé la 
Déclaration des droits de l’arbre avec l’as-
sociation Arbres 28 présidée par Michel 
Cohu. Saint-Georges sur Eure est la 
deuxième commune eurélienne à adopter 
cette Charte. 
 
L’opération « une naissance = un arbre » 
permet désormais à chaque enfant d’avoir 
son arbre planté sur la commune. 
 
Je n’oublie pas la transformation et la mise 
en valeur du jardin du Presbytère qui lui 
apportent un esprit de jardin de curé tout 
en créant un lieu de détente reposant. 
 
Comme vous le savez, la proximité entre 
élus et administrés est, pour nous, 
essentielle. C’est dans cet esprit que nous 
avons instauré les visites de quartiers afin 

d’être directement à votre écoute et au 
plus près de vos préoccupations de tous 
les jours. 
 
La solidarité, valeur forte et précieuse de 
notre commune, a été une nouvelle fois 
illustrée par l’accueil de deux familles 
ukrainiennes, dont une avec trois enfants 
scolarisés dans notre école. 
 
Notre commune s’est également dotée   
d’un Guichet « France Services » dans les 
locaux de l’ESPACE permettant ainsi de 
répondre aux besoins administratifs de 
notre population. 
 
Notre PLU (Plan local d’urbanisme) a été 
modifié afin d’apporter plus de souplesse, 
notamment dans les projets de 
constructions. 
 
Notre jeunesse n’est pas oubliée. En effet, 
un coup de pouce lui est désormais 
proposé via une aide précieuse au 
financement du permis de conduire en 
échange d’une semaine de travaux utiles 
réalisés avec nos agents techniques. 
 
Nos écoliers ont pu vivre un moment de 
citoyenneté collectif avec leurs 
enseignantes, les anciens combattants et 
les élus, accompagnés musicalement par 
notre harmonie. 
 
La citoyenneté de nos jeunes prend aussi 
toute sa dimension avec la mise en place 
récente d’un conseil municipal des jeunes. 
Ces jeunes conseillers, futurs adultes, ont 
été élus comme nous, de manière très 
démocratique. Ils prennent leur rôle très 
au sérieux.  
 
Côté évènementiel, nous pouvons être 
fiers de la création et de l’organisation     
d’un évènement sportif inédit à Saint-
Georges sur Eure. L’épreuve de triathlon 
du « Chartres Métropole Triathlon » nous 
a permis d’encourager 270 athlètes au 
début de l’été dernier. 
 
L’évènementiel fut aussi culturel avec le 

premier festival « Mon village en fête » au 
mois de septembre.   
 
2022 fut également l’année de la création 
d’un marché hebdomadaire, chaque 
samedi, qui apporte une offre 
commerciale différente et sympathique. 
Ce marché est aussi un lieu propice aux 
r e n c o n t r e s  e t  é c h a n g e s 
intergénérationnels. 
 
Cette énumération des projets menés ces 
derniers mois n’est évidemment pas 
exhaustive. 
 
Ce mois de janvier est également un 
moment privilégié pour évoquer les 
perspectives de cette nouvelle 
année 2023. 

 

➔ Suite p4 
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Dans quelques mois, les travaux de 
rénovation et surtout d’agrandissement 
du restaurant scolaire vont pouvoir 
commencer. Ce lieu est devenu trop petit 
pour accueillir dans de bonnes conditions 
nos écoliers pour le déjeuner. Pour rappel, 
nous avons actuellement 290 élèves 
scolarisés dans nos écoles, dont 250 qui 
prennent leur repas à la cantine scolaire. 
Précisons que la restauration scolaire est 
un service que nous apportons aux 
familles et non une obligation. 
 
La Vallée Renault, zone d’activité 
industrielle et commerciale située en 
entrée de bourg lorsque l’on arrive de la 
Taye, va enfin devenir opérationnelle pour 
accueillir différentes entreprises et divers 
services. L’évolution de cette zone, trop 
longtemps laissée à l’abandon, doit son 
changement à une étroite collaboration 
avec les services d’aménagement de 
Chartres Métropole. Je remercie Didier 
GARNIER vice-président en charge de ces 
aménagements pour nos nombreux 
échanges positifs pour mener à bien cette 
transformation. 
 
L’aménagement de la future liaison douce 
reliant le bourg de Saint-Georges à la 
gare de la Taye, permettant ainsi de 
sécuriser le déplacement des personnes 
désirant utiliser le train comme moyen de 
transport, prendra forme cette année.  
 
Nous verrons aussi, à moyen terme, le 
lancement de la construction d’un 
nouveau ALSH (Accueil de Loisirs sans 
Hébergement), par Chartres Métropole, à 
l’emplacement de l’ancien City parc, situé 
à côté de l’école maternelle. L’accueil de 
loisirs, actuellement localisé dans la 
maison des associations, est aujourd’hui à 
l’étroit et peu fonctionnel pour nos jeunes 
et ceux des communes voisines de notre 
agglomération.   
 
Côté services, le bureau de Poste actuel 
va se transformer en agence postale 
communale. Nous aurions évidemment 
préféré que cela reste un bureau de 
Poste. La transformation en agence 
postale communale signifie que nous 
allons entreprendre des travaux 
importants sur ces bâtiments de la place 
de la République. 
Cette transformation va permettre de 
bénéficier, à Saint-Georges sur Eure, d’un 
guichet unique « Agence Postale et 

France Services ».   
Ce service postal deviendra donc un 
service à la charge de notre collectivité et, 
par conséquent, avec des frais 
supplémentaires. 
 
Le développement de notre commune 
sera encore davantage soutenu dans les 
prochaines années grâce à l’appui du 
dispositif « Bourg Centre » porté par le 
conseil départemental. Celui-ci va nous 
permettre de nous projeter, pour les 
années à venir, sur l’amélioration de notre 
village dans différents domaines tels que 
la circulation douce, l’aménagement 
urbain ou bien encore la valorisation du 
patrimoine.   
Les projets seront proposés par la 
commune. À ce titre, je compte bien 
évidemment intégrer la population dans 
cette recherche d’amélioration de notre 
cadre de vie.  
Pour rappel, les aides financières pour 
mener à bien ce dispositif sont 
importantes, de l’ordre d’un million d’eu-
ros. Ces aides proviennent de l’État, de la 
Banque des territoires, du Conseil régional 
et du Conseil départemental. 
 
Vous êtes également très nombreux à 
souhaiter et demander régulièrement la 
mise en place de la collecte des poubelles 
jaunes en porte à porte. Je peux 
désormais vous annoncer, après de 
nombreux échanges avec les services 
concernés de Chartres Métropole, que 
nous avons enfin voté, lors du dernier 
conseil communautaire, la généralisation 
de ce service aux communes concernées 
dont la nôtre. 
Si tout se passe bien, ce nouveau service 
devrait être opérationnel pour la fin de 
cette année 2023.  
Ce délai s’explique par le déploiement     
d’une nouvelle logistique comprenant les 
appels d’offres pour l’achat des bacs, la 
modification des tournées, l’achat de 
nouveaux camions, etc... 
 
L’actualité économique et énergétique 
nous rattrape également en tant que 
collectivité.   
Comme chacun d’entre nous, nous 
constatons une hausse de toutes les 
énergies, des matériaux, des prestataires 
de services et des abonnements. 
Certaines factures de consommations 
énergétiques sont aujourd’hui multipliées 

par trois ! À titre d’exemple, l’abonnement 
gaz est passé de 163 euros à 1414 euros 
par an.  
 
Afin de contrôler et limiter au maximum 
nos dépenses, nous avons réduit l’am-
plitude horaire de l’éclairage public. Les 
lumières de la commune sont désormais 
éteintes, chaque jour, de 23h à 5h. Cela 
représente, sur une année, une économie 
de consommation de 2190 heures d’éclai-
rage. 
 
Avant de conclure cet édito, je souhaite 
revenir sur un sujet qui nous, qui vous 
préoccupe depuis près de deux ans : le 
projet d’implantation d’un méthaniseur 
sur notre commune. 
Je pense toujours que c’est une ineptie de 
produire des végétaux à destination de la 
méthanisation. Nos terres agricoles sont 
faites pour nourrir les hommes et non pas 
des usines à gaz.  
Vous avez été très nombreuses et 
nombreux à vous mobiliser contre ce 
projet situé à proximité des habitations. Je 
pense pouvoir dire que c’est quasiment    
l’ensemble de la population qui s’est 
manifesté contre ce projet.  
 
Je tiens à remercier toutes les forces vives 
politiques locales pour leur écoute, pour 
leur soutien et pour toutes les démarches 
effectuées auprès de la préfecture contre 
ce projet. Je pense notamment au 
Sénateur Daniel Guéret, au Député Luc 
Lamirault, au Président du Conseil 
Départemental Christophe Le Dorven, aux 
Conseillers départementaux Laure 
de La Raudière et Hervé Buisson, au 
Président de Chartres Métropole, Jean 
Pierre Gorges ainsi qu’à son Vice-
Président Alain Bellamy.  
 
Je vous informe que j’ai eu récemment un 
entretien téléphonique avec Monsieur le 
Secrétaire général de la Préfecture d’Eure-
et-Loir, me disant, je cite : « Monsieur le 
Maire, vous avez gagné. Le projet de 
méthaniseur sur votre commune est 
abandonné  ». 
Malgré tout, je pense que nous devons 
rester vigilants face à ces opportunistes. 
 
C’est grâce à vous que Saint-Georges 
existe, que Saint-Georges se dynamise et 
que Saint-Georges vit. 
  
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
très bonne année, une bonne santé, le 
succès dans la réalisation de vos projets, 
avec l’espoir d’un monde plus solidaire, 
plus démocratique, plus pacifique et plus 
juste. 
 
Votre Maire                                                                                             
Jacky GAULLIER  
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« Notre but est d’apporter à l’en-
semble de la population une infor-
mation active, complète et complé-
mentaire. 
 
Les modes de vie de la population 
évoluent. A nous de nous adapter en 
répondant aux attentes de nos admi-
nistrés. 
 
L’affiche collée sur la vitrine d’un ma-
gasin n’a aujourd’hui plus la même 
portée qu’un message diffusé sur 
Panneau Pocket.  
Notre communication s’adapte aux 
besoins des St Georgiens. »  

Jérôme TESTE - Adjoint au Maire 
délégué à la communication  

 

UNE COMMUNICATION  
TOUJOURS PLUS ACTIVE ! 
Depuis bientôt trois ans, notre commune s’est 
dotée de plusieurs outils de communication 
destinés à rapprocher les habitants de leur 
municipalité. 
 
Quatre principaux supports, dont les missions 
sont différentes, sont quotidiennement activés 
dans le but d’apporter une information claire 
et efficace.  
 
L’actualité « chaude », destinée uniquement 
aux habitants de notre commune est diffusée 
via l’application gratuite pour smartphone 
« PanneauPocket ». Cet outil permet à chaque 
habitant de bénéficier d’une information réac-
tive directement sur son téléphone portable. 
 
Les réseaux sociaux, via notre page Facebook 
« Saint Georges sur Eure », permettent égale-
ment de relayer des informations et l’actualité 
de notre commune sur un périmètre plus 
large. 
Contrairement à PanneauPocket qui cible en 
premier les habitants de notre commune, la 
page Facebook offre à notre collectivité une 
visibilité qui va bien au-delà des frontières 
communales, départementales, voire natio-
nales ! 
Telle une vitrine, la page Facebook met en 
lumière et en valeur notre commune tout en 
captant une population plus large. 
 
L’autre outil de communication (celui que 
vous lisez actuellement !) est quant à lui décli-
né sur deux supports, l’un en format papier et 
l’autre en format digital. 

Ce bimestriel, que nous avons nommé 
« Project’Eure », a pour but de présenter l’en-
semble des acteurs et des actions qui font 
vivre notre commune. 
Contrairement aux deux précédents outils de 
communication, le magazine « Project’Eure » 
n’a pas vocation à traiter l’actualité « chaude ».  
Ce magazine prend le temps de présenter des 
projets municipaux, de mettre en valeurs ses 
commerçants, de mettre en lumière les asso-
ciations ou bien encore revenir sur l’Histoire 
de notre commune afin de mieux com-
prendre son présent. 
 
Enfin, le panneau lumineux situé en centre-
bourg le long de la rue Raymond Bataille a 
pour vocation de relayer des informations 
municipales et associatives. Malheureusement, 
cet outil n’est pas exploité comme nous le 
souhaiterions. 
En effet, cet outil est handicapé par une con-
ception devenue aujourd’hui obsolète qui 
nous empêche d’afficher le dynamisme et la 
réactivité qui nous imaginons pour ce support. 
Nous réfléchissons à le moderniser afin de le 
rendre davantage réactif et intuitif. 
 
Une chose est certaine, ce choix de déployer 
quotidiennement une communication active 
et réactive fut le bon. Les chiffres de visibilité, 
qui s’élèvent chaque jour à plusieurs milliers, 
nous le confirment et nous encouragent à être 
encore davantage présents pour vous toutes 
et tous.  

La communication PanneauPocket a fait un bon en juin 2020, reflétant la volonté de la nouvelle équipe, de communiquer davantage 
avec les St Georgiennes et St Georgiens. Cette application compte actuellement 1700 inscrits. 
Sur l’année 2022, ce sont 160 000 lectures de publications qui ont été faites, soit 13 000 vues par mois… On peut considérer que ces 
chiffres expriment largement le besoin et la validation des citoyens à ce mode communication. 



 

 
6 | MAGAZINE DE SAINT GEORGES SUR EURE  

 

RETOUR EN IMAGES 
SUR 2020, 2021 ET 2022 
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Le “Judo Club” de St Georges voit le 
jour en 1966, avant d’être renommé 
quelques décennies plus tard les 
« Arts Martiaux de St Georges ». 
 
Avant de s’installer dans l’actuel dojo 
départemental, le « Judo Club » 
historique était localisé rue du Général 
de Gaulle dans les locaux désormais 
utilisés par le centre de loisirs. 
Nombreux sont les anciens (et encore 
actuels) judokas à se souvenir de l’an-
cien tatami à la conception unique et 
désormais légendaire installé dans l’an
-cien dojo. 
 
Aujourd’hui, ce sont 180 licenciés âgés 
de 4 ans à plus de 67 ans qui 
garnissent les rangs du club St 
Georgiens.  Parmi eux, 125 revêtent 
une ceinture noire. Deux professeurs 
diplômés d’Etat accompagnés d’un 
assistant club animent et encadrent les 
cours de judo. 
 
Le club de Saint Georges est 
également reconnu en France et à     
l’étranger pour l’excellent niveau de 
ses compétiteurs. Le club peut s’en-

orgueillir de compter plusieurs 
champions de France dans ses rangs. 
 
Depuis le mois de septembre 2022,   
c’est désormais un champion du 
monde qui vient fouler chaque 
semaine le tatami du club en la 
personne de Bruno Boudet qui a 
décroché le titre mondial en MASTER 
à Cracovie. 

LES ARTS MARTIAUX 

À SAINT GEORGES  

Bruno BOUDET 
Champion du monde 2022 

Christine BRIÈRE 
Présidente du club 

Les arbitres entourés des judokas 
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« Le tissu associatif est fort dans notre 
commune avec pas moins de 20 asso-
ciations sportives et 4 associations 
culturelles. C’est une chance d’avoir 
une aussi belle diversité d'activités avec 
des clubs autant investis dans la vie de 
la commune et auprès de leurs 
membres.. 
 
Je suis heureux de soutenir des asso-
ciations sportives, tel le club d’Arts 
martiaux de St Georges, qui font gran-
dir le sport et permettent à nos St 
Georgiennes et St Georgiens de trou-
ver des clubs de qualité directement 
au sein de notre commune. » 

Xavier ROBERT 
Adjoint au Maire délégué au sport  

Autre distinction pour notre club Saint Georgien, le niveau de ses 
« officiels ». 
Outre ses compétiteurs, les « Arts Martiaux de Saint Georges » 
comptabilisent également de nombreux titres en arbitrage. Cette 
facette du club, moins visible mais très valorisante lorsque l'on 
connaît le manque d'arbitres et commissaires sportifs au niveau 
de la Fédération Française de Judo.  
 
Le club peut être fier de compter en son sein plusieurs arbitres 
officiels de niveau départemental, régional et national. 
 

Christine BRIÈRE, Présidente du club, souligne que sans 
bénévoles, sans arbitres et sans commissaires il n'y aurait pas de 
compétition.  
La Présidente tient aussi à saluer et remercier l’ensemble des 
bénévoles qui font vivre le club et contribuent au rayonnement 
de ce dernier. 
 
L’autre force du club, outre la qualité de ses cours, est son esprit 
familial. Depuis toujours, les dirigeants successifs ont eu à cœur    
d’entretenir cet esprit convivial, solidaire, chaleureux et 
bienveillant. Tout simplement l’esprit sportif.  

L’arbre de Noël du 9 décembre dernier 
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TRIBUNE DE LA MINORITÉ 
 

2023, une année difficile 

Après la crise de 2008, les coupes budgétaires de l’Etat en 2014, 
la Covid de 2020, vient l’année des hausses : des carburants, de 
l’énergie, des matières premières, du point d’indice des salaires 
des fonctionnaires. L’augmentation de ces frais de fonctionne-
ment amorcée en 2022, s’accentue. 
 
 Le budget de fonctionnement est de fait contraint, par consé-
quent les investissements sont réduits, la manœuvre est étroite 
et l’instant n’est pas aux investissements superflus mais raison-
nés et raisonnables. 
 
Cependant le taux d’endettement baisse, nous sommes à 2 ans 
de la fin des emprunts qui ont permis de structurer et rendre 
attractive notre ville. 
 
Il est temps d’oser prendre des orientations indispensables pour 
notre collectivité. Elles relèvent de l’audace et du bon sens, tels 
que par exemple alimenter nos bâtiments avec de nouvelles 
énergies pour limiter les impacts environnementaux et finan-
ciers, investir dès maintenant c’est parier sur le long terme. 
 
Que 2023, permette de voir enfin l’avenir s’éclaircir, alors que la 
morosité et le pessimisme règne, qu’elle soit l’année de la con-
fiance et de l’optimisme pour vous et les personnes qui vous 
sont chères. 
 
 
 
 
 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
 

Une belle et grande victoire 

« Monsieur le Maire, vous avez gagné. Le projet de métha-
niseur sur votre commune est abandonné ». 
 

Ces mots sont ceux du secrétaire général de la Préfecture. Il 
ont été adressés, il y a quelques jours par téléphone, à 
notre Maire Jacky GAULLIER.  
 

Ces mots, que nous attendions depuis de nombreux mois, 
résonnent aujourd’hui comme une victoire. VOTRE victoire, 
NOTRE victoire. Celle de tous les habitants de notre com-
mune qui n’ont jamais cessé de se mobiliser contre ce pro-
jet d’implantation d’un méthaniseur à proximité des habita-
tions. 
 

Cette victoire ne nous empêchera pas de rester en veille et 
vigilant face à d’autres éventuels projets toxiques. 
 

Nous remercions vivement l’association « Bien vivre à St 
Georges sur Eure » qui a dépensé beaucoup d’énergie 
pour combattre ce projet. C’est ce collectif qui fut à l’origine 
de la grande manifestation du samedi 4 juin 2022 dans les 
rues de notre commune.  Jamais, dans son Histoire, St 
Georges n’avait connu une telle manifestation dans ses 
rues. 
 

Un GRAND merci à tous nos élus du département qui nous 
ont toujours soutenu. 
 

BRAVO et MERCI à vous tous d’avoir fait gagner notre 
commune. 
 
Vos élu(e)s de la majorité municipale  

ÉTAT CIVIL 

 

TRIBUNES 
 

NAISSANCES 
 

5 décembre 2022 
RUELLE Sacha 
 

DÉCÈS 
 

21 novembre 2022 
SERREAU Pierre 
 

3 décembre 2022 
POTHEAU Daniel 
 

4 décembre 2022 
COHEN Yvette née TARDY 
 

6 décembre 2022 
DUGAIL Yves 
 

9 décembre 2022 
GENDRON Paulette née RÉMY 
 

13 décembre 2022 
PELLERIN René 
 

25 décembre 2022 
GAUTHIER Mathieu 
 

6 janvier 2023 
CHÂTEAU Marie-Louise 
 

8 janvier 2023 
BAIRE Jacky 

 

MARIAGES 
 

17 décembre 2022 
MAFILLE Clément et LEFIÈVRE Maëlle 

 

Il est possible de consulter, à tout moment, 
l'intégralité des comptes-rendus des réu-
nions de votre conseil municipal sur les pan-
neaux d’affichage public et sur le site internet 
de la commune via le lien suivant :   
 
https://saint-georges-sur-eure.fr/vie-
municipale/compte-rendu-du-conseil. 
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L’ÉPICERIE DE BRAHIM 

 À VOTRE SERVICE ! 

Nous poursuivons nos rencontres et la 
mise en lumière des commerçants et 
artisans qui font battre le cœur de notre 
commune. 
Ce mois-ci, coup de Project’Eure sur l’auth
-entique épicerie de Brahim. 
 
Après la fermeture de l’épicerie de la 
famille Renoncet à l’aube des années 
2000, notre commune se retrouve 
pendant près de 10 ans sans ce 
commerce essentiel de proximité.  

Cette carence est levée en 2008 avec l’ar-
rivée d’un nouvel épicier nommé Brahim 
EL MOUTAWAKIL.  
 
Depuis 15 ans, cette épicerie est devenue 
un commerce incontournable pour Saint 
Georges sur Eure. 
Notre cher épicier Brahim a su séduire les 
Saint Georgiens avec sa désormais 
légendaire gentillesse, sa serviabilité et sa 
disponibilité.  
 
Brahim, natif du Maroc et plus 
précisément de Tiznit à proximité d’Aga-
dir, est arrivé en France en 1990 après un 
cursus de deux années d’études post bac 
de physique-chimie.  
 
Dès son arrivée en France, Brahim se 
passionne par la profession d’épicier qu’il 
exercera à Courville sur Eure en 1993, 
commune dans laquelle il restera durant 
15 années en qualité de salarié dans l’épi-
cerie du centre-bourg.   
 
La soif de liberté et d’indépendance 
pousse notre épicier à créer son propre 
commerce dans notre commune.  
     
Depuis, Brahim ne compte pas ses heures 
pour apporter pleine satisfaction à ses 
clients. La qualité des fruits et légumes de 

notre commerçant a déjà conquis de 
nombreux chalands de St Georges et des 
communes alentours.  
Cette fraicheur des produits est le résultat 
de deux aller-retour, chaque semaine les 
mardi et vendredi, au marché de Rungis 
dès 2h du matin. 
 
Rendre service et faire plaisir à ses clients, 
telle est la philosophie de Brahim qui nous 
accueille chaque jour avec sourire et 
bienveillance. 
 
N’oublions pas que pour avoir la chance 
de pouvoir bénéficier d’un commerce de 
proximité, il faut savoir le soutenir.  
Nombreuses sont les communes qui 
rêveraient de profiter de ce petit 
commerce local.  
 
Alors, n’hésitez pas une seule seconde à 
rendre une petite visite à Brahim. Vous ne 
serez jamais déçus !   

BON A SAVOIR 
 
➔ Ouvert du mardi au dimanche de 
8h00 à 21h00 
➔ Livraison gratuite à domicile après 
21h dans un rayon de 5 km 
➔ Tél : 02 37 26 72 86 



 

 

UNE BELLE PROGRAMMATION  

 À LA MÉDIATHÈQUE 

12 | MAGAZINE DE SAINT GEORGES SUR EURE 

La « lettre i » située en plein cœur de 
bourg est un lieu culturel vivant proposant 
de multiples services, des moments de 
rencontres, et de divertissements. 
  
8000 documents vous sont proposés, 
représentés par de nombreux supports. 
On y trouve bien évidemment des livres, 
des revues, des DVD et CD, mais aussi un 
casque à réalité virtuelle très convoitée 
depuis que cette nouveauté est acces-
sible. 
  
L’adhésion (4€ par adulte - gratuité pour 
les enfants) permet aussi la réservation 
parmi les 300.000 documents mis à dis-
position par  la Médiathèque Départe-
mentale d’Eure et Loir  ainsi que l’accès au 
portail numérique avec une offre cultu-
relle très étoffée.  
  
Tout au long de l’année des animations 
ou expositions sont organisées; toujours 
gratuites. 
  
Chaque mois, « Il était une fois » vous 
transporte au cœur d’un récit le temps   
d’une parenthèse suspendue. 
 
Un partenariat avec le RAM permet aussi 
d’accueillir chaque mois les bébés lec-
teurs. Ce rendez-vous est ouvert à tous, 
assistantes maternelles ou parents avec 
leurs enfants. 
  

Le samedi 4 mars aura lieu, pour la pre-
mière fois à Saint Georges, le salon du 
livre. Des écrivains locaux vous présente-
ront leurs livres avec des séances de dédi-
caces.  
Cette journée promet d’être riche en 
échanges culturels ! 

PROGRAMMATION À VENIR 
 
➔ 31 janvier de 16h à 19h : Dédicace de 
Stella HASHES 
➔ 4 mars : 1er Salon du livre de St 
Georges 
➔ 18 mars : Atelier adultes sur l’Art 
textile par Sophie AGUESSE  
➔ Du 1er avril au 3 juin : Exposition par 
Mireille RICCI qui proposera aussi le 3 
juin un atelier aquarelle 


