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L e Centre Social Intercommunal est 
toujours à l’écoute de tous pour 

faire avancer les projets qui favorisent 
le lien social et mettent en relation les 
habitants, les élus et d’autres  
partenaires. 

N’est ce pas ce que nous souhaitons 
pour nos communes, notre canton, 
avoir des activités, des échanges et être 
informé de toutes ces actions. 

Pour la Jeunesse : 

« Ça bouge pour les jeunes du canton 
de St Georges sur Loire » 

Des jeunes se mobilisent pour faire 
abou t i r  des pro jets. Il s  sont  
demandeurs pour organiser leurs  
loisirs, leurs vacances. Le groupe  
d’animateurs les accompagne. Fin  
octobre un échange aura lieu avec un 
groupe de jeunes Finlandais. 

Pour les adultes : 

La rentrée est faite pour les ateliers 
d’échanges de savoirs, les cours  
d’informatique, le REAAP avec les 
animations autour du jeu, tandis que le 
projet « S.O.S. Panne de garde » prend 
forme. 

Pour les aînés : 

L’association Eclair’âge travaille pour 
mettre en place un réseau de rencontres 
avec les personnes isolées. 

Suite à l’Assemblée Générale de la 
Fédération des Centres Sociaux, un 
groupe réfléchit aujourd’hui sur le 
« Bien vieillir ». Il est reconnu que les 
personnes qui conservent un lien social 

restent autonomes beaucoup plus  
longtemps. Le Centre Social participe à 
la réflexion. 

Vous avez des souhai ts,  des  
compétences qui pourront après des 
rencontre s, des é changes, s e  
concrétiser. 

N’hésitez pas à venir nous en  
faire-part : il n’y a pas de mauvaise 
idée. 

Céline MENANTEAU 

U ne nouvelle année commence.  
Pensez à renouveler votre  

adhésion auprès de l’accueil du CSI  
(3 € pour l’année scolaire 2009-2010) 

Elle vous permettra : 

� de bénéficier des services et des 
moyens mis à disposition 

� de participer aux activités qu’il  
organise 

� de soutenir ses valeurs et ses actions 

Adhésion CSIAdhésion CSIAdhésion CSIAdhésion CSI    



L a micro structure « Les Libellules » a ouvert le 1er septembre 2009 à  
St Georges sur Loire. Les enfants sont accueillis dans une maison colorée, 

douillette et adaptée. Elle est ouverte de 7h à 19h et peut accueillir 9 enfants de  
0 à 3 ans. L’encadrement est assuré par 4 professionnelles de la petite enfance. 
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La Boîte à Malice 
71 Rue Nationale 49170 St Georges sur Loire 

Tél : 02.41.48.45.95  Mail : association-laboiteamalice@wanadoo.fr 

Pour tout renseignement et inscription : 

6 Rue Théophile Harrault  à St Georges sur Loire Tél : 02.41.48.45.95 

A près de tumultueux travaux pour l’extension 
de « Mille-Pattes », nous avons pu, au  

1er septembre 2009, accueillir des enfants du 
canton. 

A présent dans ces nouveaux locaux, 24 enfants 
(18 en crèche et 6 en halte) pourront s’épanouir, 
grandir, manger et dormir dans un espace  
lumineux et adapté. L’ouverture est de 7h30 à 
18h30. 

La Boîte à Malice, au travers de ses services Petite Enfance, Les Libellules,  
Mille-Pattes, l’Escargol et le RAM, souhaite transmettre ses valeurs dans le  
respect des enfants et de leurs parents. 

L’équipe éducative 

Christelle ELUARD  
Aide Petite Enfance 

Carine LEROUX  
Auxiliaire de puériculture 

Lucie GRIVAULT 
Auxiliaire de puériculture 

Maryse THULEAU  
Aide Petite Enfance 

Pour tout renseignement et inscription : 

Place de la Croisée à St Jean de Linières Tél : 02.41.48.45.95 ou 02.41.88.35.24 

L’équipe éducative 

Maguy CHESNEAU  
Auxiliaire de puériculture 

Julie LEGER  
Auxiliaire de puériculture 

Audrey  
DILE  

Auxiliaire  
de puériculture 

Séverine  
CHAUVEAU  

Aide  
Petite enfance 

Malika  
TAYEB  
Aide  

Petite enfance 

Aurélie  
HAILLOT  
Éducatrice  

de jeunes enfants 

Marie-Noëlle 
BEUREMILA  
Directrice  

des 2 structures 
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S.O.S. Panne de garde ! S.O.S. Panne de garde ! S.O.S. Panne de garde ! S.O.S. Panne de garde !     Le temps d’un jeuLe temps d’un jeuLe temps d’un jeuLe temps d’un jeu    

Des rencontres, des jeux proposés pour les 
parents, les enfants, les grands-parents et les 
amis... 

Vie du Centre SocialVie du Centre SocialVie du Centre SocialVie du Centre Social 

Peinture s
ur soie   

+ collage 
de serviett

es 

Salle des Marronniers  

La Possonni
ère 

Lundis 26 oc
t. et 9 nov. 

Décoration de Noël 
Salle des Marronniers  

La Possonnière 
Lundis 23 nov. et  7 déc. 

20h à 22h 

C e service est à destination des parents qui auraient 
besoin d’un accueil ponctuel 
d’urgence et de courte durée 
pour leur enfant jusqu’à 10 ans. 

Il est à utiliser en dernier recours 
après avoir contacté la famille, les 

assistantes maternelles, les crèches, les haltes 
garderies et les amis. 

Exemples de situation de dépannage, maladie 
de l’enfant scolarisé, défaillance de la garde 
habituelle, situations imprévisibles (hôpital, 
sépulture,...). 

Ce service est assuré par des personnes  
bénévoles qui donnent un peu de leur temps 
dans un esprit de solidarité pour permettre aux 
parents de concilier vie de famille, vie  
professionnelle, vie sociale. 

Composez le numéro de la boîte vocale : 
02.41.36.21.42. Elle vous donne le nom de la 
personne qui est disponible sur votre  
commune et ses coordonnées. 

Le bénévole est joignable de préférence de 7h 
à 9h, de 12h à 13h30 et de 18h à 20h30. 

Les jours d’accueil : du lundi au samedi. Le 
service ne fonctionne pas pendant les vacances 
scolaires. 

Les heures d’accueil : de 7h à 20h, pas plus 
d’une journée. 

L’intervention se fait prioritairement au  
domicile du bénévole, mais il est laissé à  
l’appréciation de celui-ci le choix d’intervenir 
au domicile de la famille. 

Pour plus d’informations, merci de  
contacter le CSI au 02.41.39.17.11 

L e planning des échanges de savoirs d’octobre 2009 à janvier 2010 vient de sortir. Les nouveautés cette année sont : les rencontres autour de l’aiguille, la cuisine malgache, la mosaïque… 

Les rendez-vous du lundi soir à La Possonnière sont toujours au programme. 

Demandez le planning complet au CSI au 02.41.39.17.11 ou consultez-le sur notre site Internet : 
http://csi.st.georges.free.fr 

Atelier
 cuisin

e malg
ache 

Salle de
s associa

tions  

St Georg
es sur Lo

ire 

Jeudi 19
 nov. 

Rencontre
s autour de

 l’aiguille 

Maison de retr
aite St Louis 

St Georges s
ur Loire 

Mardis 24 nov
. - 8 déc.  

et 5 janv. 

14h à 17h 

Toutes les activités sont gratuites et proposées aux enfants  
accompagnés de leurs parents. 

Venez partager vos jeux  
et découvrir ceux des autres,  
dans une ambiance familiale  
Samedi 21 novembre 2009 

à partir de 10h 
Salle de la Convivialité 
Au stade de Savennières Initiation  

pour les parents  
et les enfants à partir de 8 ans  
Dimanche 13 décembre 2009 

de 10h à 12h 
Cercle de boule de fort 

1 Rue de la Motte à Savennières 

Inscriptions et renseignements  

Véronique MARGAS  

02.41.39.52.75 

Inscriptions et renseignements  

Véronique MARGAS  

02.41.39.52.75  

Partagez en famille  
un temps de jeu. 

Animations autour d’histoires 
à partir de 6 ans 

Samedi 7 novembre 2009 
Samedi 5 décembre 2009 

de 10h30 à 11h30 
Bibliothèque de St Martin du Fouilloux 

Inscriptions et renseignements  

Raymonde CAMPIONI  

02.41.39.51.72 
12h-14h et 18h-20h 

Jeux de plateau,  
de stratégie ou de réflexion,  

jeux de cartes, jeux de figurines,  
jeu de rôles 

à partir de 10 ans 
1er vendredi de chaque mois  

de 20h à 24h 
Démarrage le 2 octobre 2009 

Espace Jeunesse de St Georges sur Loire 

Inscriptions et renseignements  

Kevin HOUDEMONT  

02.41.39.90.83 

N’hésitez pas à demander la 
plaquette au CSI au 
02.41.39.17.11 ou à la  
consulter sur notre site  
Internet. 

Ouverture le 9 novembre 2009 

A la CantonadeA la CantonadeA la CantonadeA la Cantonade    
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Camille BOITAULT 

sur les communes de St Jean de 
Linières, de St Léger des Bois et de 

St Martin du Fouilloux 

Il a fait son entrée dans 
l’équipe Jeunesse  
le 7 octobre 2009 
pour remplacer Soizic  
Besnard partie vers 

d’autres horizons. 

Émilie JORGE 

sur la commune de Savennières  

Elle vient de prendre ses 
fonct ions le 1er  
septembre 2009. Elle 
attend d’ores et déjà les 

jeunes sur l’espace du  
Fresne tous les mercredis et  
samedis après-midi de 14h à 18h. 

Roulez Jeunesse, l’équipe est au completRoulez Jeunesse, l’équipe est au completRoulez Jeunesse, l’équipe est au completRoulez Jeunesse, l’équipe est au complet    

15 jeunes Finlandais. Échanges  
culturels, sportifs, linguistiques… 
sont au programme pour ces  
30 jeunes. De plus, tous les jeunes de 
plus de 14 ans du canton sont invités 
à participer à des rencontres sportives 
et culturelles le mercredi 28 octobre 
2009 à St Jean de linières. C’est  
gratuit. Apporte ton pique nique. 

Une première rencontre a eu lieu avec 
Raïja, l’animatrice jeunesse de  
Kérimaki (à l’est de la Finlande) le 
week-end des 26 et 27 septembre. Les 
jeunes Français en ont profité pour 

Programme d’animations Jeunesse pour NoëlProgramme d’animations Jeunesse pour NoëlProgramme d’animations Jeunesse pour NoëlProgramme d’animations Jeunesse pour Noël    

Projet FinlandeProjet FinlandeProjet FinlandeProjet Finlande    

C’est parti !!! C’est parti !!! C’est parti !!! C’est parti !!!     
2 nouveaux animateurs Jeunesse au CSI 

A près bien des débo ires  
administratifs dans les dossiers 

de subventions européens, 15 jeunes 
du canton de St Georges sur Loire 
viennent de se voir attribuer la som-
me de 5 784 €. Merci au PEJA 
(Programme Européen de la Jeunesse 
en Action). L’objectif de la rencontre 
est de favoriser la prise de conscience 
de l’Europe, chez les jeunes et plus 
particulièrement de promouvoir un 
style de vie sain. 

Du 25 octobre au 1er novembre 2009, 
15 jeunes Français vont accueillir  

confectionner un repas avec plusieurs 
plats typiquement français (pâté en 
croûte, saucisson, fromage, verrines 
de saumon…). Un atelier  de  
traduction a vu le jour pour des 
échanges linguistiques : Salut, hei, 
merci, kitos,... 

Pendant cette rencontre le groupe en 
profitera pour fixer les dates de départ 
en Finlande pour l’été 2010. 

Dominique DUTOUR 

V oilà quelques mois déjà que 
nous travaillons, en partenariat 

avec les élus et les instituteurs de la 
commune de St Germain des Prés sur 
la création d’un Conseil Municipal 
d’Enfants. Après plusieurs rencontres 
avec les enfants et les enseignants, un 
calendrier a été mis en place. Les 
élections et le dépouillement auront 
lieu le jeudi 19 novembre 2009 à la  
Mairie, pour les enfants du cycle 3 
(CE2, CM1 et CM2), de 13h30 à 
18h30 .  La première réunion  
officielle des élus se tiendra le mardi 
24 novembre 2009, à la Mairie de  
St Germain des Prés. 

Émilie BESLANT 

MATCH  
DES DUCS D’ANGERS 

Mardi 29 décembre  

Le programme des animations Jeunesse pour les vacances de Noël est sorti. Les inscriptions débuteront à  
compter du 30 novembre jusqu’au 14 décembre 2009. Pour plus de détails, tu peux consulter la plaquette en  
ligne sur notre site, contacte le CSI ou l’animateur de ta commune. 

11-17 ans 
GRAND TOURNOI  

DE FUTSAL 
Mardi 22 décembre  

SQUASH 
Mercredi 23 décembre  

CREATION ET DESIGN  
D’OBJETS PÂTE FIMO 

Lundi 21 décembre  

ATELIER GRAFF 
Mardi 22 décembre  

VIVA ESPAÑA 
Mardi 22 décembre  

REPAS DE NOUVEL AN 
Mercredi 30 décembre  

JOURNEE AUTOUR DU JEU 
Mercredi 30 décembre  

REPAS DE NOËL 
Jeudi 24 décembre  

ATELIER DJUMBE 
Lundi 28 décembre  

11-
17 

ans
 

11-
14 

ans
 

11-
17 

ans
 

+ 1
4 a

ns 

JEUX ET CREPES PARTY 
Mercredi 23 décembre 

6-10 ans 
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Un  service Copies 

Un service Impact Emploi 

� Fourniture du papier par l’association 

� Les 100 premières copies sont gratuites puis ensuite  
facturées à 0.05 € la copie 

Un service Prêt de matériel 

Lutte contre l’isolement : appel à bénévoleLutte contre l’isolement : appel à bénévoleLutte contre l’isolement : appel à bénévoleLutte contre l’isolement : appel à bénévole    

L a vie associative est un élément incontournable de la vitalité de nos communes. Elle est facteur de lien et  
contribue à notre bien-être et notre qualité de vie. 

Mais il est vrai qu’être bénévole au sein d’une association, c’est du temps et cela demande de plus en plus de  
compétences et de connaissances. C’est pourquoi la Direction de la Jeunesse et des Sports a missionné des PAIA 
(Points d’Accueil et d’Information des Associations) tels que le Centre Social Intercommunal de St Georges sur Loire 
pour donner une réponse de proximité, orienter vers les services spécialisés, organiser des réunions d’informations et 
de formations. 

Nos missions d’accompagnement aux associations sont : 

Contactez-nous : 

Centre Social :  02.41.39.17.11 

Association Éclair’âge : 02.41.39.13.58 

C’est un service d’accompagnement à l’emploi en  
partenariat avec l’URSSAF. Ce service vise  
essentiellement à décharger les associations de la  
complexité administrative liée à l’emploi. Il permet de 
réaliser les bulletins de salaire des associations  
employeurs de moins de 10 salariés, les déclarations de 
cotisations sociales ainsi que les déclarations uniques à 
l’embauche. Une participation financière aux frais de  
gestion est fixée à 5 € par mois et par salarié. 

Après avoir signé une convention, nous pouvons vous 
prêter du matériel comme : 
� un vidéo projecteur,  
� une ordinateur portable,  
� un écran de projection. 

Soutien aux associationsSoutien aux associationsSoutien aux associationsSoutien aux associations    

Une aide technique 

� Secrétariat (mise en page de documentation…) 

� Communication (aide à la réalisation d’affiches, de 
tracts…) 

� Gestion des ressources humaines (aide à la rédaction de 
contrat de travail, outils de gestion du personnel, choix  
d’une convention collective…) 

� Instances décisionnelles (aide à l’organisation d’une  
assemblée générale…) 

� Comptabilité / budgets (aide à la réalisation d’outils de 
gestion…) 

� Vie statutaire (formalités de création d’une  
association, statuts, règlement intérieur...) 

� Mise en place de projets (recherche de  
financements…) 

� Logistique (prêt de matériel…) 

Dans l’esprit du transport solidaire, l’association 
ÉCLAIR’AGE prolonge sa réflexion en direction des  
personnes isolées. Elle recherche des bénévoles qui 
pourraient être disponibles pour partager, ou échanger 
avec des personnes âgées de votre commune :  lecture, 
promenades, jeux, convivialité,…  

Pour toutes ces missions d’accompagnement, une  
adhésion annuelle au Centre Social de 15 € vous sera  
demandée. 

N ous proposons une rencontre des associations du canton de St Georges sur Loire sur la mutualisation 
du matériel et des savoir-faire  

le 17 novembre 2009 à 20h30  
au Centre Social situé au 71 rue nationale  

à St Georges sur Loire  

Mutualisation du matérielMutualisation du matérielMutualisation du matérielMutualisation du matériel    
L’objectif est de recenser le matériel et les savoir-faire de 
chacune des associations et de les mettre à disposition 
lorsque vous souhaitez mettre en place une animation. 

Pour tout renseignement, contactez Dorothée Gourdon 
au 02.41.39.17.11 
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                ZOOM sur la vie associative du canton ZOOM sur la vie associative du canton ZOOM sur la vie associative du canton ZOOM sur la vie associative du canton  

C ’est une association qui propose aux enfants, aux adolescents et aux  
adultes des activités artistiques telles que 
le dessin, les volumes, la peinture,  
l'écriture et bien d'autres arts graphiques. 
Chacun prend en charge son projet  
créatif et l’animatrice propose son  
savoir-faire. 

Les séances ont lieu toutes les deux  
semaines de 10h30 à 12h  le samedi  
matin à La Bretonnerie à Champtocé sur 
Lo i r e .  De s  s t a g e s  o n t  l i eu  
ponctuellement pour les particuliers 
mais aussi pour les bibliothèques, les 
centres de loisirs et tout autre  
collectivité. 

Voici les dates des différentes activités 
pour le premier trimestre de la saison 
2009/2010 : 

Les séances  

les samedis matins de 10h30 à 12h 

les 7 et 21 novembre,  

5 décembre 2009 

Les stages  

les samedis de 14h à 17h  
pour enfants/adolescents 

de 20h à 23h pour adultes 

le 19 décembre 2009 

Pour tout renseignement, téléphonez 
au 02.41.39.41.47 ou au 02.41.88.57.43 
ou écrivez à : 

atelier.vergneau@wanadoo.fr 

L’atelier Côté JardinL’atelier Côté JardinL’atelier Côté JardinL’atelier Côté Jardin    

Soirées d’informations et d’échanges Soirées d’informations et d’échanges Soirées d’informations et d’échanges Soirées d’informations et d’échanges     
pour les parents et les assistantes maternellespour les parents et les assistantes maternellespour les parents et les assistantes maternellespour les parents et les assistantes maternelles    
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V ous êtes : un parent  
ou un futur parent employeur, 
une assistante maternelle, 

une personne intéressée par ce métier, 

 le Relais d’Assistantes Maternelles vous 
invite : 

le mardi 17 novembre 2009 à 20h30 
Maison Commune de Loisirs  

(près de l’église) 
à St Jean de Linières 

le jeudi 10 décembre 2009 à 20h30 
Salle Plantagenêt 

à St Georges sur Loire 

Venez dans la commune de votre choix. 

Vous trouverez : 

� Des informations sur les démarches à 
effectuer pour employer une assistante 
maternelle 

� Des informations sur la législation qui 
encadre ce mét ier  (dro i ts et  
obligations respectifs, nouveaux  
décrets et lois depuis 2006,…) 

� Un temps consacré aux échanges et 
questions diverses (ex : accueil de 
l’enfant, différents modes d’accueil, 
…). 

Magguy FORTANNIER 
Claudine PICAUT 

Animatrices du RAM 

Exposition collectionsExposition collectionsExposition collectionsExposition collections    

o rganisée par la bibliothèque de Champtocé sur Loire, elle aura lieu 

le samedi 28 novembre 2009  
de 14h30 à 18h  

et le dimanche 29 novembre 2009  
de 10h30 à 18h 

 à la salle de la Rôme  

à Champtocé sur Loire 

Contact : 

Claudie FOUCHER 

au 02.41.39.31.47 

Entrée gratuite  

Venez nombreux  

Flash infosFlash infosFlash infosFlash infos 

Permanences téléphoniques : 

Lundi : 10h15 à 12h15 
Mardi et jeudi : 13h15 à 15h 

Permanences sur RDV : 

Mardi : 15h à 19h 

Semaines paires :  
� Salle des Marmottes à Champtocé 

sur Loire 
� Stade des Gautrets à Savennières 
Semaines impaires :  

� Maison de l’enfance  
 à St Jean de Linières 
� La Boîte à Malice à St Georges 

sur Loire 

Relais Assistants Maternels Parents Enfants 71 Rue Nationale 49170 St Georges sur Loire 
Tél : 02.41.36.01.62        Portable : 06.70.56.84.38 / 06.83.28.09.93     

Mails : relaiscantonstgeorges@wanadoo.fr / ramcantonstgeorges@orange.fr 
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Calendrier des manifestationsCalendrier des manifestationsCalendrier des manifestationsCalendrier des manifestations 

DECEMBRE 2009DECEMBRE 2009DECEMBRE 2009DECEMBRE 2009    

Mer. 2 - Foot fauteuil/Téléthon - St Ge
orges s/L  

Ven. 4 - Vente de bottereaux/Télétho
n - St Georges s/L  

Sam. 5 - Animations - marche nocturne - soirée  

dansante/Téléthon - St Georges s/
L  � � � � Téléthon - 

Champtocé s/L - Sapeurs Pompiers � � � � 
Téléthon -  

St Germain des Prés - Sapeurs Pompiers � � � � 
Spectacle 

Zazimuts - Savennières - Zazimuts    

Sam. 5 et dim. 6 - Séance de théâtre - St Germain des 

Prés - Groupe Théâtre 

Ven. 11 - Marché de Noël - Champtocé s/L - École privée 

« Notre Dame de la Sagesse » 

Ven. 11, sam. 12 et dim. 13 - Séance de théâtre -  

St Germain des Prés - Groupe Théâtre 

FEVRIER 2010FEVRIER 2010FEVRIER 2010FEVRIER 2010    

Sam. 6 - Bal - Champtocé s/L - Sapeurs Pompiers 

Mar. 9 - Bal - Champtocé s/L - Club de l’amitié 

Sam. 13 - Concours de belote - Champtocé s/L - 

AFN � � � � Chubichaï (terre, théâtre et poési
e) -  

St Martin du Fouilloux - Mosaïque  

Mar. 16 - Concours de belote - Cham
ptocé s/L - 

Club de l’amitié 

Sam. 27 - Soirée - Champtocé s/L - 
Foyer des  

jeunes 

Sam. 20 - Bal Folk - St Jean de Linières
 - Comité 

des fêtes 

NOVEMBRE 2009NOVEMBRE 2009NOVEMBRE 2009NOVEMBRE 2009 

Sam. 7 - Concours de belote - Champtocé s/L - Cercle  

St Pierre 

Dim. 8 - Après-midi jeux - Champtocé s/L - Jeux de  

société 

Mer. 11 - Loto - Champtocé s/L - Associations sportives 

Champtocé-St Germain Basket � � � � Rencontres  

interclubs - St Jean de Linières - Judo Club Liniérois 

Sam. 14 - Concours de belote - Champtocé s/L - ACPG 

Dim. 15 - Loto - Champtocé s/L - Club de l’amitié � � � � 

Loto - St Germain des Prés - Amicale laïque        

Jeu. 19 - Début du Challenge Boule de fort -  

Savennières - La Bonne Tenue 

Sam. 21 - Loto - St Martin du Fx - Comité des fêtes     

Dim. 22 - Bourse aux jouets - St Georges s/L  - ASSLB 

Basket � � � � Marché aux puces - Champtocé s/L - École 

publique « Les P’tits Curieux » � � � � Concours de palets - 

St Germain des Prés - Le Cœur du Roy 

Ven. 27 - Lecture d’un recueil de textes écrits - 

Champtocé s/L - Donneurs de sang 

Sam. 28 et dim. 29 - Expositions Collections - 

Champtocé s/L - Bibliothèque � � � � Vente de Noël - 

Savennières - Eau Vive 

JANVIER 2010JANVIER 2010JANVIER 2010JANVIER 2010     

Du 9 au 17 - Expo d’arts - Champtocé s/L -  

Commission socio-culturelle 

Ven. 8, sam. 9 et dim. 10 - Séance de théâtre -  

St Germain des Prés - Groupe Théâtre 

Ven. 15, sam. 16 et dim. 17 - Séance de théâtre -  

St Germain des Prés - Groupe Théâtre 

Sam. 16 - Concert Sweet sixteen - La Possonnière - 

La Maison du Meunier 

Ven. 22, sam. 23 et dim. 24 - Séance de théâtre -  

St Germain des Prés - Groupe Théâtre 

Ven. 29 - Théâtre - Dernière volonté -  

La Possonnière - Voir et Entendre 

DECEMBRE 2009 DECEMBRE 2009 DECEMBRE 2009 DECEMBRE 2009 (suite)(suite)(suite)(suite)    

Sam. 12 - Récits de lit (théâtre, récit, mouvement) 

- St Jean de Linières - Mosaïque � � � � Concert  

Dubbin - La Possonnière - La Maison du Meunier 

Dim. 13 - Grand concert de Noël - Savennières - 

Chœur d’enfants de la Maîtrise des Pays de la Loire 

Ven. 18 - Marché de Noël - Champtocé s/L - École 

publique « Les P’tits Curieux » 

Ven. 18, sam. 19 et dim. 20 - Séance de théâtre -  

St Germain des Prés - Groupe Théâtre 

Sam. 19 - Concert Lapsus - La Possonnière -  

La Maison du Meunier 



La Bancassurance 

Chalonnes/Loire - St Georges/Loire 

Avec la participation du : 

Si vous avez des suggestions, des remarques, des idées,  

n’hésitez pas à contacter le Centre Social Intercommunal 

Téléphone : 02.41.39.17.11 
Fax : 02.41.36.21.42 

Mail : csi.st.georges@orange.fr 

Personnes à contacter : 

Dorothée GOURDON - Directrice 

Sabrina CESBRON - Secrétaire Comptable 

Charlotte SAMSON - Agent administratif 

Dominique DUTOUR - Coordinateur Enfance-Jeunesse 

Camille BOITAULT - Animateur Jeunesse 

Ségal NORMANT - Animateur Jeunesse 

Émilie BESLANT - Animatrice Jeunesse 

Émilie JORGE - Animatrice Jeunesse 

Site Internet :  

http://csi.st.georges.free.fr 

PROCHAINE PARUTION : DEBUT MARS 2010 

Date limite de dépôt des articles  
pour le prochain numéro : 

Le jeudi 4 février  2010 
Articles à déposer au Centre Social Intercommunal 

« La Boîte à Malice » 
Association Intercommunale Petite Enfance 
71 Rue Nationale (ancienne gendarmerie)  
49170 St Georges sur Loire 

Tél : 02.41.48.45.95 

Propose quatre services : 
Relais Assistantes Maternelles  Parents-Enfants (R.A.M.P.E.) 

au 02.41.36.01.62 ou 06.70.56.84.38 ou 06.83.28.09.93 
Multi accueil « Mille-Pattes » 
au 02.41.88.35.24 
Halte-garderie itinérante « L’Escargol » 

au 06.87.46.67.85  

Micro structure « Les Libellules » 

au 02.41.48.45.95  

Assistante sociale M.S.A.  
Micheline Servant, permanence téléphonique le mardi de 9h 30 à  
12h 30 et possibilité de rendez-vous (bureau ou à domicile) les autres 
jours au 02.41.39.87.06 
 

Conseillère en Économie Sociale et Familiale M.S.A. 
Michèle Boudaud-Lelore, permanence téléphonique le mardi  
de 9h 30 à 12h 30 et possibilité de rendez-vous (bureau ou à  
domicile) les autres jours au 02.41.39.87.04 
 

Assistante sociale D.D.S.S.  
Nathalie Maillet, le jeudi matin sur rendez-vous à prendre au 
02.41.96.97.20 
 

Puéricultrice D.D.S.S. 
Isabelle Cheng, 3ème mardi du mois de 9h 30 à 11h 30 sans  
rendez-vous au 02.41.96.97.20 
 

Permanence éducative de prévention D.D.S.S.  
3ème jeudi du mois sur rendez-vous au 02.41.96.97.20 
 

Vie associative et communication de St Georges sur Loire 
Sonia Weiss, permanences aux associations le mardi de 14h à  
18h 30 et le mercredi de 9h à 13h au 02.41.39.81.32 
 

C.P.A.M.  (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)  
Mardi de 13h 30 à 16h 30 et jeudi de 9h à 12h 30 et de 13h 30  
à 16h 30 au 06.73.23.96.48 
 

Relais C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales)  
Sur rendez-vous au 02.41.68.78.78 
 

A.S.A.  Mission Locale (Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans) 
A.S.A. Plus (Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans) 
Sur rendez-vous au 02.41.39.16.64 les mardi et mercredi de 13h 30 à 
17h 30, le jeudi et le vendredi de 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30 
 

ASA Lire (Ateliers de lutte contre l’illettrisme) 
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, mercredi  
et samedi de 9h à 12h au  02.41.39.87.03 
 

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) au 02.41.48.38.73 
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h 30  
Mardi et jeudi de 10h à 12h 30 et de 16h à 17h  
Samedi de 10h à 12h  
 

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) 
Uniquement sur rendez-vous au 02.41.47.10.55  
 

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) 
4ème mercredi du mois de 13h 30 à 14h 30 au 02.41.48.50.25 
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Horaires d’ouverture du Centre Social 

Lundi  9h -12h 30 / 14h - 18h 30 

Mardi 9h -12h 30 / 14h - 17h 30 

Mercredi  9h -12h 30 / 14h - 17h 30 

Jeudi  9h -12h 30 / 14h - 17h 30 

Vendredi 9h -12h 30 / 14h - 16h 30 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    
Maison des Services Sociaux 
3 Place Montprofit - 49170 Saint Georges sur Loire 
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