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                  SAINT  GEORGES  SUR  EURE                   le 31/01/ 2009

Introduction

S’il fallait définir cette petite cité de Saint Georges sur Eure, que pourrions-nous en
dire ?

Trois éléments pourraient la caractériser :
Développement
Dynamisme de la vie économique
Dynamisme de la vie sportive, culturelle et associative.

Mais étudions cela d’une façon plus approfondie.

Situation géographique

        Saint Georges sur Eure est situé dans le département de l’Eure  et  Loir à une
dizaine de kilomètres de la Préfecture qui est Chartres. Autre caractéristique
importante, sa proximité au sud ouest de Paris ; nous en verrons les incidences plus
loin, à peine 100 kilomètres ne la séparent de la Capitale.

        Notre petite ville se trouve en limite ouest de la plaine de Beauce, bien connue
pour la fertilité de son limon qui en fait une des premières régions céréalières de
France.

        Elle est en outre traversée par l’Eure, petite rivière qui prend sa source à 50
kilomètres de là dans le département de l’Orne, et qui va rejoindre la Seine 80
kilomètres plus loin. La présence de ce cours d’eau en fait un lieu  de  détente,  de
promenade et de loisirs très prisé par toute la région. En effet, après les extractions
de sable et de gravillons qui on été effectuées à proximité de son lit, lors des 80
dernières années, des étangs ombragés ont été aménagés pour la pêche, le
nautisme  (  voile  et  planche  à  voile  )  et  la  promenade  (  avec  sentiers  balisés,  et
parcours sportifs)

        Les voies de communication qui la traversent ou situés à proximité, jouent un
rôle important dans la vie de ses habitants :
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- 2 km au nord, la Nationale 23 est l’axe Paris Le Mans vers la Bretagne et
- les Pays de   Loire ( Angers, Nantes, voire la Vendée )
- Il en est de même de la ligne SNCF Paris – Brest, parallèle à cette

Nationale. Elle  dessert les mêmes régions.
- Une petite voie SNCF d’intérêt local traverse notre commune et avec sa

petite station
      permet d’avoir des liaisons quotidiennes avec Chartres.
- Par ailleurs des services de bus relient notre village à Chartres et au Chef-

lieu de canton, matin, midi et soir.

Démographie
        Commune de 2445 habitants (dernier recensement). Saint Georges se
caractérise par son important développement démographique depuis les années
1960. Qu’on en juge :

      En   1954        874 habitants.
              1962        996
              1968      1233
              1975      1737
              1982      2044
              2003      2400
              2009      2534

                  A cela plusieurs raisons ; la commune de St. Georges a toujours eu une
vocation agricole ( 1175 ha de terres cultivables), mais dès le début du XXème siècle
de petites industries ont fait leur apparition ( laiteries, ballastières pour extraction
de sable, fabriques de parpaings …) A cette donnée, s’ajoutent la proximité de
chartres et puis maintenant celle de Paris et leurs possibilités d’emplois. Il en a
découlé le développement de la construction de plusieurs zones pavillonnaires.

                  Il serait d’ailleurs intéressant de se pencher sur la sociologie des
différentes vagues de populations qui «  ont fait construire » à St. Georges s/ Eure
lors de ces dernières décennies. Si en 1960, les habitants de ces lotissements étaient
principalement des salariés des différentes industries du village, ceux de 1970
travaillaient à Chartres ou à une dizaine de kilomètres à la ronde. C’est alors
qu’apparut dans les années 1980 l’arrivée de nouveaux habitants ; ils provenaient
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de la région Parisienne, attirés par le faible coût des terrains en comparaison de ce
qui se pratiquait en Ile de France, mais n’hésitaient pas à « prendre le train » chaque
matin pour se rendre à leur travail à Paris ou en Banlieue. Les dernières zones
pavillonnaires ont vu l’amplification de ce phénomène du trajet de plus en plus long
pour le travail. Il semblerait cependant que le niveau de vie des derniers nouveaux
résidents soient plus élevé que celui des générations précédentes. Et selon une
réflexion d’une enseignante des écoles de St. Georges, on peut affirmer que dans
notre village, il existe pas de populations importantes de type «  Quart-monde » ou
« démunie ».

                  Bien entendu ; il s’ensuit du développement décrit ci-dessus que la
proportion de jeunes est importante. Quelques chiffres peuvent l’illustrer :

4 classes maternelles avec 95 enfants
8 classes primaires avec 190 élèves
Quant aux adolescents ils sont 150 à prendre le car tous les matins
pour se rendre au collège Édouard  HERIO à Lucé.

                  Il faut remarquer en outre que ces chiffres ne tiennent pas compte d’un
nombre non négligeable de jeunes et d’enfants qui poursuivent leur scolarité dans
des établissements privés de Chartres.

Vie  Municipale

                  Notre commune est actuellement administrée par un Conseil Municipal
de 19 membres.
 Celui-ci a, à sa tête, un Maire « Madame Christine Goimbault », entourée de 5
adjoints. Leur travail est réparti en 14 commissions. Celle des sports est dirigée par
Madame TOURTEAU.

                  Depuis l’année 2000, St. Georges est intégré au sein de la Communauté de
Communes du Val de l’Eure composée de 9 municipalités qui représente une
population de 7600 habitants. Cette nouvelle structure gère la nouvelle zone
d’activité Euroval située en périphérie de Chartres. La première tranche est
actuellement terminée et est occupée par 14 entreprises et 200 emplois.

Quelques dates de Saint Georges sur Eure.

IVème siècle : Un oratoire aurait déjà été édifié en l’honneur de Saint
Georges.
XIIIème siècle : construction de la paroisse de Saint Georges.
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XVIème siècle : agrandissement de l’église avec la Construction du
portail sud     ( classé par les Beaux Arts).
1833   : Important incendie. Trente quatre maisons détruites.
1849   : Epidémie de choléra. Onze victimes en 3 semaines.
1930   : Importantes inondations ; La place de la république, les rues
de   Gaulle, Maurice Dumais et Raymond Bataille sont complètement
recouvertes.
14 juin 1940 : Un train de réfugiés est bombardé en gare de La Taye (
hameau de commune ) 15 morts.
17 juin 1940 : Dans ce même hameau de La Taye, Jean Moulin, alors
Préfet d’Eure et Loir, est torturé par des officiers allemands.

Vie  économique

                  La commune de St. Georges n’étant pas chef-lieu de canton, a toujours eu
un nombre assez restreint de boutiques de commerces ou de services . Ainsi, en
tant que service public,le bureau de poste est le seul établissement de ce type.
Cependant, vu l’augmentation rapide de la population de notre petite cité et des
villages environnants, un super marché a été construit il y a une quinzaine d’années.

                  La production agricole qui était l’activité principale de la commune, il y a
50 ans, ne représente aujourd’hui qu’une dizaine d’emplois ( employeurs et salariés
compris ). Elle est essentiellement céréalière. L’élevage et la production de lait qui
étaient importants il y a 50 ans à cause des prés situés le long de la rivière, ont
complètement disparus. Apparaissent timidement, cependant, la culture de
nouveaux  produits  comme  celle  de  la  pomme  de  terre  ou  celle  de  la             «
pelouse en plaques ».

                 Par contre le dynamisme industriel de Saint Georges sur Eure n’a jamais
ralenti. On a pu y dénombrer de 500 à 600 emplois. Ces activités sont apparues au
début du siècle dernier. Si les laiteries ont disparus, les usines de fabrication de
parpaings et de produits préfabriqués pour le bâtiment et les travaux publics ont
fortement augmenté leur production. Et de nouvelles industries sont apparues :
fabrication d’armatures de béton armé, petits moteurs électriques pour appareils
ménagers, chaises et cintres métalliques, matériel agricole,dépôts de produits frais,
ramassages et traitement de déchets industriels, tôlerie, entreprises du bâtiment,
entreprises de transport…

                 Il y a lieu aussi de tenir compte de la zone d’activité Euroval mise en place,
comme nous le disions plus haut, par la Communauté de Communes.
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                La présence de la rivière, des étangs environnants et de leur écrin de
verdure est une donnée complémentaire dans l’activité de Saint Georges par
l’attrait de détente qu’elle exerce auprès des habitants de la région.

Activités sportives, culturelles et associatives

               Même si de telles activités n’ont pas directement des retombées
financières, nous nous devons ici de mentionner le dynamisme associatif dans notre
commune. Il est le reflet pour un certain nombre de ses habitants de ne pas se
contenter d’un « métro, boulot, dodo », d’un désir de  « mieux vivre ensemble », et
d’une volonté de prendre en main une certaine partie de leur vie.

Ces associations sont de tout type :

Sportives

Football Club de St. Georges sur Eure                                298 licenciés
Judo Club                                                                                 210
Clio Club GRS                                                                          160
Gymnastique volontaire                                                       210
Energi’ Yoga                                                                              40
Badminton St. Georges                                                          90
Volley Ball sports loisirs                                                         30
Les Cyclos de St. Georges                                                      35
Paint Ball  Les 7 nains                                                             30
Cercle nautiques de Beauce
Pêche
Pétanque

Culturelles et loisirs
L’harmonie municipale et école de musique.
Bibliothèque municipale.
Comité des Fêtes.
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Les St. Georges de France.
Fleurs de l’amitié.
Section Horticole.
La récré des lutins.
Amicale des Sapeurs Pompiers

Sociales :
Centre Aéré
L’ADMR ( aide à domicile en milieu rural )
FNACA ( anciens combattants d’Afrique du nord )
L’Association des anciens combattants et prisonniers de guerre.
La Compagnie des Sapeurs Pompiers.

Toutes ces associations disposent depuis septembre 2005 de leur «  MAISON » en
plein centre du village.


