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LE MOT DU MAIRE

Janvier 2023

D’ici peu, nous serons à mi-chemin de notre 
mandat. Depuis bientôt  3 ans, nous mettons 
petit à petit en œuvre le programme d’actions 
dans lequel nous nous sommes engagés en 
2020, l’intérêt collectif restant le fil rouge de 
nos projets.
En parallèle, depuis des mois, le contexte 
économique et social est très compliqué. 
Covid, canicule, inflation, coût de l’énergie, 
baisse du pouvoir d’achat sont les mots qui 
rythment nos journées. Les annonces d’un 
avenir proche pas beaucoup plus réjouissant 
contribuent  à entretenir un climat d’inquiétude 
et d’angoisse dans les ménages et les 
entreprises. Il est d’ailleurs à mon sens 
regrettable d’avoir, en plus, à gérer des 
tensions dues à des incivilités ou des conflits 
de voisinage. J’en appelle au sens civique de 
chacun pour que de telles situations soient 
écartées de notre quotidien. 
En tant qu’élus, nous percevons vos difficultés 
à affronter cette période. Pour faire face de 
son côté, l’équipe municipale fait  preuve de 
rigueur dans la gestion des dépenses 
communales. Dans le souci de faire des 
économies, nous avons par exemple 
réorganisé et optimisé le temps de travail du 
personnel municipal et procédé à l’extinction 
de l’éclairage public. Nous poursuivons notre 
réflexion pour réduire au maximum les 
dépenses courantes de la collectivité et investir 
de façon intelligente. 
Pour faciliter votre quotidien, nous avons 
souhaité la mise en place de la Participation 
Citoyenne, du bus France Services, des 
Ateliers Séniors, des marchés et d’animations 
culturelles. 

D’un autre côté, notre rôle est aussi de 
soutenir et d’encourager les projets associatifs. 
Le bénévolat existe réellement sur notre 
commune mais il reste fragile. Toutes les 
associations sont à la recherche de nouvelles 
idées pour se renouveler et continuer à 
proposer des animations de qualité, chacune 
dans son domaine. Lancez-vous !
Notre village vit aussi grâce à son école 
primaire dont l’équipement est désormais 
optimal pour les enfants et le personnel. Enfin, 
un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a 
été formé en septembre dernier : un groupe de 
9 garçons déjà très investis dans leur mission 
citoyenne. Encore bravo au CMJ 2020-2022 
pour son engagement.
Je remercie très sincèrement le personnel 
municipal pour son professionnalisme et les 
élus pour  leur investissement dans la vie de la 
commune. Je vous informe par ailleurs que, 
suite à la démission de Monique Mey, Xavier 
Lafage a été élu 3ème adjoint lors du conseil 
municipal du 19 décembre 2022. 
En conclusion, je souhaiterais vous dire que 
malgré les difficultés de notre quotidien, nous 
devons rester unis pour Saint-Georges et 
profiter de moments simples où les relations 
humaines dominent et donnent du baume au 
coeur.
Aussi, avec mon équipe, je vous donne 
rendez-vous le 15 janvier à 11h à la salle des 
fêtes. Nous vous présenterons un bilan des 
actions menées jusqu’à présent, nous 
accueillerons les nouveaux habitants et nous   
échangerons nos vœux. 
Dans l’attente de  ce moment, l’ensemble du 
conseil municipal vous adresse ses vœux les 
plus chaleureux pour 2023.

Marie-Hélène Belleau
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Nous souhaitons la bienvenue aux familles récemment installées sur notre commune.

Venant des Pays-Bas, Frédérique et Ronald Horn sont arrivés 
au Château de Monbeau en décembre 2021, attirés par la beauté du 
lieu et la perspective de pouvoir mener une vie axée sur le bien-être et 
le retour à la nature. Ils ont deux enfants: Sarah qui vit à Berlin et Joël 
qui a décidé d’accompagner ses parents à Saint-Georges.
Joël s’est lancé dans un projet de permaculture sur le site, pour 
reconstituer la biodiversité et aider la nature à retrouver son équilibre. 
L'idée est d’ouvrir les jardins aux personnes désirant se connecter à la 
nature et apprendre en travaillant avec elle.
Frédérique est une femme de la terre, comme agricultrice et coach. 
Elle crée des liens entre les animaux, la nature et les personnes, pour 
trouver des réponses sur des questions de vie. 
Ronald s'est lancé dans l'apprentissage de la langue française. 
Maintenant installé en lot et Garonne, il consacre plus de temps à 
l'accompagnement des entreprises débutantes et à la collaboration 
entre des entreprises internationales.

Au lieu-dit Roc, Carine Blaise et Bruno Petit se sont installés en mai 2022. 
Pour Carine, c’est un retour aux sources puisqu’elle est née à Fumel. Bruno, quant à lui, est 
originaire de la Haute-Marne. C’était une évidence de venir s’installer dans la région à l’heure de 
la retraite. Carine est passionnée de lecture et Bruno apprécie sa balade quotidienne à vélo à 
travers la campagne.

En mars 2022, Patricia et Marc Delesalle ont emménagé au lieu-dit Danis, route de Saint-Vite. 
Originaires des Hauts de France, de la région lilloise, ils ont trouvé à Saint-Georges la maison 
idéale pour profiter de leur retraite en toute quiétude. Ils ont deux fils et cinq petits-enfants qui 
aiment venir en vacances l’été pour profiter de la piscine. 
Marc est passionné de généalogie. Patricia est une véritable artiste de quilling, technique de 
roulage et collage de fines bandes de papier pour créer des œuvres multicolores… Les images en 
disent plus que les mots, admirez trois de ses œuvres.
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Nous leur souhaitons à toutes et tous beaucoup de bonheur à 
Saint-Georges !

Sabrina et Simon Lopez ont quitté un lotissement de Montayral pour venir habiter Saint-Georges 
au lieu-dit Poumeyrou. Ils ont changé pour un cadre de vie plus agréable à la campagne et un lieu 
plus propice pour la future activité de Sabrina. En effet, à partir du mois de mars, elle s’installera 
en tant qu’assistante maternelle. Elle souhaite accueillir quatre enfants.
Simon travaille à la fromagerie La Lémance comme conducteur de ligne.
Ils sont parents de Tiam, 7 ans et Tyana, 11 ans. Tyana pratique le basket au club BCFL à 
Cuzorn.

C'est à Barthes que nous sommes allés rencontrer Monsieur et Madame Delahaye.
Chantale et Jacques ont enfin trouvé la maison qui leur convient. Quelques menus travaux ont été 
nécessaires pour la personnaliser et la rendre fonctionnelle.
Ils sont Lot-et-Garonnais depuis 2016. Après le départ en retraite de Jacques, ils ont décidé de 
quitter la région parisienne où Jacques travaillait chez un gros industriel qui développe et fabrique 
des appareils de radiologie.
Ce premier achat s’étant fait un peu précipitamment, il ne leur convenait pas, c'est pourquoi 6 ans 
plus tard ils décident de revendre et de venir à Saint-Georges s'installer dans une maison plus 
petite et de plain-pied avec jardin et surtout dépendances où jacques peut bricoler et s'occuper de 
voitures anciennes. Chantale est encore en activité et profite de ses moments de loisir pour 
s'adonner à sa passion, la cuisine.

Originaire de Saint Georges et ayant quasiment toujours  habité la commune ,
Elodie Terrière a réalisé toute sa scolarité entre la petite école de Bourlens et 
la grande de Saint Georges. 
Cette année, elle a saisi l'opportunité d'acquérir une jolie petite maison rénovée 
avec goût par son ancienne propriétaire dans le hameau de Barthes. Elle nous 
a confié : «  J'ai dû bouger d'un bon kilomètre entre le Passage et Barthes !! ».
Cela lui permet de pouvoir garder une certaine proximité avec la ferme 
familiale, tout en continuant son activité à l'extérieur. Elle travaille dans l'usine 
"du coin", à  Ladhuie depuis 9 ans en tant que responsable 
approvisionnements. 
Inconditionnelle amoureuse de la campagne, de la nature et de la randonnée, amatrice de 
photographie à  n'importe quelle occasion, elle se passionne depuis peu pour les voyages, la 
lecture, la création culinaire, ou tout simplement de bons petits plats à partager entre amis. Elle 
continue à prendre ses marques dans ce petit hameau, entourée de voisins bienveillants, tout en 
aménageant son nouveau chez soi au gré de ses envies.
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Nous lui souhaitons une belle réussite à Saint-Georges !

Cette année, l’entreprise I.G Métal s’est installée en avril proposant des services de plomberie 
chauffage et ferronnerie d’art sur la commune de Saint-Georges dans les locaux de l’entreprise de 
charpente Bonhoure/Guaglio et de la menuiserie Cope, route de Lapronquière.

Le gérant, Gaël IGRAS, natif du Lot-et-Garonne a suivi son apprentissage depuis ses quinze ans 
aux quatre coins de la région Aquitaine. Diplômé de trois CAP et d’un brevet professionnel, il a 
décidé de revenir aux sources pour créer un projet qui lui tenait à coeur.

Adepte de modernisme et de créativité, il a pour projet de diversifier le métier en proposant des 
réalisations innovantes comme allier la plomberie et la ferronnerie d’art en créant par exemple des 
radiateurs artistiques.

Son secteur d’activité s’étend sur le Lot-et-Garonne et le Lot et compte déjà à son actif de belles 
réalisations.

Il a pour ambition d’apporter aux habitants de la commune un service de proximité en essayant 
d’être réactif, professionnel et à l’écoute dans la réalisation de leurs projets.

Etant âgé de seulement 27 ans, il est déjà investi dans de nombreuses associations locales en 
étant notamment sponsor de l’AS la Pennoise, l’équipe de basket dont il fait partie. 

Après ces quelques mois d’activité et en cette fin d’année, l’heure est au bilan et il est très positif, 
tant au niveau de l’intégration auprès de ses nouveaux associés que sur les perspectives de 
chantiers qui s’ouvrent à lui.

Pour plus de renseignements, vous pouvez :
 - consulter sa page Facebook : EURL I.G Métal
 - le contacter au : 06.67.52.72.18  ou par mail : ig.metal47@gmail.com
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Comme chaque année, nous poursuivons notre programme d'entretien des infrastructures 
communales .

En ce qui concerne les bâtiments et plus particulièrement la salle des fêtes  , le premier 
étage avait fait l'objet d'une rénovation totale , mais le bas n'avait pas été inclus dans cette 
tranche de travaux. Il nous restait à mettre aux normes les sanitaires du bas qui n'étaient pas 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux consistent à créer un wc PMR avec une 
porte grand passage et à réaménager l'ensemble du local.
Ainsi la totalité du bâtiment sera conforme aux normes en vigueur.

Autre gros chantier que l'on reporte depuis 2 ans:  la consolidation du mur de soutènement du 
cimetière proche de l'église. Il est bâti  en pierres plus ou moins bien scellées et des fissures 
apparaissent depuis plusieurs années. Les pierres sont fragilisées par la présence de végétation 
et les fissures s'élargissent progressivement. Il va être démoli puis reconstruit en parpaings 
banchés avec une fondation adaptée pour résister à la pression du contre terrain, drainé pour 
évacuer correctement les eaux d'infiltration et enfin crépi pour lui redonner son aspect original. Un 
gros chantier que la commune doit financer sans aucune aide .

Au printemps 2022, nous avons remplacé tous les luminaires du Petit Bois de Chaux. Les 
anciens halogènes de 500 watts ont laissé place à des protecteurs led de 30 watts. Un éclairage 
identique pour une consommation moindre. La même chose avait été réalisée dans l'église en 
2021.
Sur ce même sujet des économies d’énergie, le conseil municipal a décidé de limiter l'éclairage 
public de 23 heures à 6 heures en hiver et de minuit à 5 heures en été. Le syndicat TE 47 a 
programmé les horloges et mis les coffrets en conformité, toutes ces actions visant bien 
évidemment à réduire les dépenses énergétiques de la commune.  

En ce qui concerne les travaux de voirie :

Nous avons eu une demande de viabilisation de terrains sur la zone de Lacajoque-Lapronquière 
qui est inclue dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ces parcelles sont desservies par 
un chemin rural. A ce titre, nous devons suivre les recommandations du Conseil Départemental et 
assurer la mise en sécurité de l’accès sur la départementale. Nous avons également fait les 
demandes aux différents opérateurs pour l’extension des réseaux eau et électricité.
Cette zone comprendra 5 lots appartenant à deux propriétaires différents et seront viabilisés  
courant 2023.

La communauté des communes a poursuivi partiellement son programme d'entretien de la voirie 
communale : goudronnage de la portion Lacajoque-Palet et d’un tronçon de la route de St Vite, de 
Cap del bosq à Lasgrezette. Le programme n 'a pas été réalisé dans son intégralité suite à 
l'augmentation des prix des produits dérivés du pétrole ( carburants et émulsion ). En 
contrepartie, la communauté a effectué des travaux de consolidation de ponts qui présentaient 
différents dommages : deux ponts sur la Bellaygue, celui de Stut dont les travaux ont étés 
réalisés cet été et celui de Barthes dont les travaux sont programmés.

Un autre gros dossier traité en 2022 : la Défense Incendie. 

Un arrêté de 2015 impose aux communes de se doter de réserves disséminées à des endroits 
bien précis pour que cette eau soit utilisée pour la lutte contre les incendies.
Ce que dit la loi :
 « Article R2225-1 - Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau 
nécessaires à l'alimentation des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés 
“points d'eau incendie”.
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Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence 
par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, 
peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. La 
mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de 
son propriétaire. Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa 
capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente. »

Courant 2022, nous avons travaillé, en partenariat avec les services du SDIS 47, pour constituer 
ce dossier et définir au mieux l'emplacement des points d'eau nécessaires pour la mise en œuvre 
de ce dispositif.
Les points d'eau incendie doivent êtres positionnés proche des zones d'habitation et respecter 
des distances maximales prévues par la loi.
Nous sommes déjà dotés de 3 poteaux incendie (école - église – Lapronquière) et
4 réserves sont nécessaires pour compléter (Chaux – Danis – Lapronquière - Barthes) ainsi que 2 
puits (Lacajoque , Rieux de millet). Ainsi nous aurons assuré la protection de toutes les zones où 
l'habitat est regroupé , le reste de la commune sera couvert par les moyens mobiles habituels que 
les pompiers ont à leur disposition.
Le dossier est constitué et en cours de validation par les autorités (SDIS, préfecture). L'achat des 
parcelles est en cours et nous remercions les différents propriétaires qui ont compris la nécessité 
et l'utilité du dispositif malgré le désagrément visuel que peut causer la proximité de ces réserves 
peu esthétiques que nous allons essayer d’intégrer au mieux dans l’environnement.
Dès le retour de l'avis des institutions et de l’accord du montant des subventions, nous réaliserons 
les travaux et la mise en service, certainement fin 2023.

La garantie contre les catastrophes naturelles (sécheresse)

La procédure de reconnaissance : Dès la survenance d'un sinistre, les administrés doivent se 
manifester auprès du maire de leur commune afin que la procédure de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle soit engagée. Parallèlement, il leur est conseillé de faire une déclaration 
de sinistre auprès de leur assureur.
La procédure d'indemnisation : Les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours maximum après 
publication de l'arrêté interministériel au Journal Officiel pour faire parvenir à leur compagnie 
d'assurance un état estimatif de leurs pertes, s'ils ne l'ont pas fait dès la survenance du sinistre.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

MAM « LES MARMAILLES »
La Maison d’Assistantes Maternelles, MAM « les marmailles » a ouvert ses portes sur la 
commune en décembre 2016 afin de pallier à un besoin croissant de garde d’enfants aux 
alentours.
Aujourd’hui, la Mam est au complet et se voit refuser de nombreuses demandes.
Elle compte 11 enfants inscrits, fréquentant la Mam quotidiennement ou bien pour les plus grands 
scolarisés, pendant les vacances scolaires.

Avec l’arrivée de 4 petites filles de tout juste 9, 6, 5 et 4 mois cette année, les journées 
s’enchaînent au rythme des tétées, des dodos et des portages……
Tandis que les plus grands, âgés de 13 mois à 3 ans découvrent et explorent au quotidien tout un 
environnement riche en activités manuelles (pâte à modeler, coloriage, ...), en jeux, en chansons, 
et tout cela dans la joie et la bonne humeur. 
Bref, vous l’aurez bien compris, on n’a pas le temps de s’ennuyer !!!

Nounou Laura et Graziella accompagnées de leurs petites marmailles vous souhaitent de 

Joyeuses Fêtes de fin d’année !!!

La Journée des Associations, qui a eu lieu le samedi 10 septembre,  n’a pas connu le succès 
que nous espérions. En effet, nous aurions souhaité que plus d’habitants viennent rencontrer les 
diverses associations de la commune, échanger avec leurs membres et participer aux activités 
proposées ce jour-là.
L’ambiance était ceci dit très sympathique, notamment pendant l’auberge espagnole et c’est sous 
un soleil radieux que se sont déroulés la randonnée, les parties de pétanque et les jeux géants 
pour les enfants alors que les anciens s’adonnaient à la belote dans la salle des fêtes. Merci 
également aux chasseurs pour l’exposition d’animaux empaillés et aux Amis de l’Orgue pour le 
concert à l’heure de l’apéritif !
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SAINT-GEORGES LES PRUNEAUX

«  Les Saint-Georges » …..c’est reparti !!!

Ce 33ème Rassemblement a eu le mérite de relancer ce challenge après deux années
d’interruption imposée. 
En mars 2020 premier coup d’arrêt …les préparatifs étaient bien avancés et la crise sanitaire a 
brutalement tout stoppé. Après des mois et des mois de doutes, à l’automne 2021, une équipe 
organisatrice renouvelée a repris le flambeau pour finaliser l’organisation de cette Fête. 
Tous ces contretemps ont laissé percevoir quelques imperfections qui ont bénéficié naturellement 
de notre indulgence d’autant plus que des bénévoles très volontaires ont mis toute leur énergie 
pour nous faire apprécier des mets locaux en dehors des repas traditionnels proposés sous 
chapiteaux .    

La convivialité et la bonne ambiance étaient bien présentes tout le week-end.

Les habitués de ce déplacement ont  retrouvé leurs marques.
Photos : devant le tableau, les randonneurs, l’inauguration de l’allée gourmande

Nous aurions grand plaisir que bon nombre d’entre vous nous rejoignent car 2 déplacements
très touristiques se profilent à l’horizon … 
Retenez bien les dates : 
9-10-11 Juin 2023   déplacement à Saint-Georges sur Cher ( pays des châteaux de la Loire)
   Juin 2024   Saint-Georges d’Oléron … « un avant-goût de vacances » !!
                                                                  Cap sur 2023 !!                
                                                     2022 nous a redonné l’Espoir

Que cette nouvelle année nous maintienne en Bonne Santé afin de pouvoir réaliser chacun de 
nos projets !
                                               
                                                                       Nicole TOGNI et l’équipe des « Pts pruneaux »
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LE CLUB DE LA BELLAYGUE
Le Club des Aînés Ruraux a pour but de distraire ses adhérents.

Ils se retrouvent à la Salle des Associations les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 14h00, de 
septembre à juillet.
Ces retrouvailles mensuelles cordiales et joyeuses débutent toujours par de grands bavardages, Il 
n'y a pas d'âge pour refaire le Monde !
Ensuite, place aux jeux de société :  cartes, triomino, scrabble. Les anniversaires des adhérents 
sont fêtés tous les trois mois lors d’un mini loto.
Ces réunions sont toujours un moment de convivialité et se terminent à chaque fois par une petite 
collation.
D'autre part, le Club organise durant l’année deux grands lotos, des voyages ou des sorties d’une 
journée avec le Club des Ainés de Bourlens, un repas, le goûter de Noël pour les enfants des 
écoles de Saint-Georges et de Bourlens, la participation à la fête de Noël du village, une après-
midi jeux de société pour tous.
Le Club de la Bellaygue termine rituellement l’année par un banquet de Noël amical au 
restaurant.

Il se murmure que les uns et les autres prennent de l’âge et que leur punch diminue...
Pour faire vivre le club, il est préférable que vous veniez participer aux activités, et avec peut-être 
de nouvelles idées à proposer. D’autre part, il y a des amateurs qui cherchent des partenaires 
pour jouer aux échecs. Nous vous accueillons avec plaisir.  Pour toute adhésion, nous vous 
donnons rendez-vous lors de nos réunions le jeudi. 

Pour tout renseignement, contactez Madame la Présidente Cathy Houx au 06 61 50 19 00.

Que cette année nouvelle apporte avec elle la joie, la santé.
Bonne Année !



LE COMITÉ DES FÊTES

10

Enfin, après trois années de la création du nouveau bureau, nous avons pu réaliser la fête du 
village qui s’est déroulée le week-end du 1er mai (déplacé à cause des élections). Bonne chose 
d’ailleurs car elle s’est déroulée sous un soleil radieux et le public a répondu présent.

Plus tard en saison et notamment le 13 juillet, un concert a été organisé avec un plateau musical 
fort intéressant tout comme en 2021. Là aussi le soleil était de la partie, mais certainement un peu 
trop. Etant en période de canicule, cela a eu un impact sur la présence du public. Nous sommes 
en pleine réflexion sur le devenir de cet évènement et tous vos avis seraient bienvenus pour  
choisir la direction à prendre.

Enfin le dernier évènement majeur du comité est la fête de la bière, qui vu l’engouement des 
personnes présentes et les retours positifs, a été une soirée réussie (même si certains ont eu 
quelques trous de mémoire). 

Le comité des fêtes participe aux différentes activités du village : buvette des marchés d’été, 
buvette de la journée du livre, buvette lors du marché de Noël mais aussi à la décoration du 
village pour les fêtes de fin d’année. (Vous l’avez remarqué, c’est vrai on est très buvette).

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont participé de près ou 
de loin à l’élaboration des différentes manifestations car, sans eux, rien ne serait possible.

Vous pouvez déjà noter que  le comité des fêtes organise son assemblée générale le SAMEDI 14 
JANVIER à 18 heures. Nous vous attendons nombreux: les nouvelles idées et les nouveaux bras 
sont les bienvenus pour les différentes manifestations à venir.

Nous profitons de ce moment pour vous présenter tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle 
année.

Le comité des fêtes
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L’association des parents d’élèves vous présente son nouveau bureau pour l’année scolaire 
2022/2023 :

Présidente : GUIDI Graziella               Vice-Présidente : BARRAUD Alexia
Trésorière  : BONHOURE Audrey        Vice-Trésorière  : ALONSO Aurélie
Secrétaire  : COSTE LESCOUL Géraldine      Vice-Secrétaire : FAURE Coralie

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des manifestations passées et à venir :

- 18 septembre 2022 : vide-greniers à Saint-Georges
- 22 octobre 2022 : Halloween au petit-bois de Saint-Georges
- 11 décembre 2022 : marché de Noël à Saint-Georges
- mars 2023 : tombola et journée jeux
- avril 2023 : chasse aux œufs de Pâques au petit bois de Saint-Georges
- juillet 2023 : fête des écoles et kermesse à Bourlens.

Nous tenons à vous rappeler que l’argent que nous récoltons durant ces évènements permet 
d’aider au financement des sorties scolaires de fin d’année, de contribuer à l’achat de jeux pour 
les deux écoles (jeux pour la récréation, jeux pour la garderie que nous offrons lors des fêtes de 
fin d’année).
En 2022, chaque école s’est vue recevoir la somme de 500 euros.

Nous tenons également à remercier les parents pour leur investissement et leur présence, pour 
leur aide apportée lors des évènements avec la confection de gâteaux et de crêpes.
Merci à la mairie de Saint-Georges et au comité des fêtes qui nous permettent de mener à bien 
l’ensemble des animations.

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une excellente année 2023 !



LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
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LES AMIS DE L’ORGUE
L’année 2022 s’achève déjà, elle a été ponctuée par de beaux événements.
Nous avons tout d’abord accueilli le 26 mars, le concert de Pauline et Juliette en partenariat avec
l’association « Voix du Sud », leur répertoire autour de chants basque, malgache et français a
remporté un vif succès. Puis le 14 mai, Pauline et Albertus Dercksen, bien connus par les 
habitués, ont produit un répertoire flûte à bec et orgue. Le 17 juillet, un concert voix (Agnès 
Alibert) et orgue (Marc Chirron) suivi d’un repas a marqué la saison estivale. Malgré la canicule, 
ce moment a été très apprécié au point d’être probablement reconduit.
Ce sont ensuite 7 habitants du village, dont des musiciens de tous horizons, d’autres sans 
expérience de la scène, certains sans aucun vécu musical qui ont produit un concert de variété 
autour de l’orgue à l’occasion de la journée des associations le 10 septembre. Fort de la réussite 
de cette prestation, cette « troupe originale » s’est associée à Jill Parick, titulaire de l’orgue pour 
mettre l’instrument à l’honneur à l’occasion des journées du patrimoine le 18 septembre.
Enfin, pour le traditionnel concert de Noël, le 11 décembre, un duo trompette-orgue avec Sylvie
Perez et Bruno Bielsa a enchanté cette ultime représentation de l’année.
Ce n’est que par la forte implication des bénévoles et le fidèle soutien de la mairie, que nous
pouvons faire jouer l’orgue qui est une particularité de notre village. 

Renseignements :
Francis BERNARD : 06 82 30 25 14
lesamisdelorguedesaintgeorges@gmail.com

« La musique est la langue des émotions. »
Emmanuel Kant

L’arrivée de nouvelles forces vives serait
bienvenue pour poursuivre cette dynamique.
Nous vous convions d’ores et déjà à nous 
retrouver en 2023 pour partager d’agréables 
moments musicaux! 
Excellentes fêtes de fin d’année!

En septembre, nous avons participé à la journée inter associations de la commune.
Nous avons, à cette occasion, présenté notre passion par divers documents
explicatifs et l’exposition d’animaux naturalisés prêtés par la Fédération 
départementale des chasseurs.
Concernant la chasse au gros gibier :

- chevreuils : 17 colliers restants,
- sangliers : 3 ont été prélevés.                                                               

Un grand merci au travail des piégeurs sur la commune.
Au sujet des festivités, le repas grillades au Petit Bois aura lieu début juillet, la date est à définir.

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés par notre 
activité afin d’enrichir notre équipe.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2023.

Le président, Michel Raynal
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

   
  Toute l’équipe encadrante vous souhaite une belle et heureuse Année 2023 !

Le Conseil Municipal des Jeunes a été formé au cours du mois de septembre 2022.

Les nouveaux Conseillers sont :
Nathan Séchet 9 ans, Eliot Stoklet 12 ans, Titouan Roy-Touquette 13 ans, 
Marius Bernard 11 ans, Mathis Mercadié 10 ans, Mathis Cope 10 ans, Léo Lacombe 8 ans, 
Gabin Lapouge Jacques 8 ans et Sloan Assous 13 ans.

Les jeunes conseillers disposent d’un mandat de deux ans et se réunissent à raison de 1h30, un 
lundi par mois de 18h15 à 19h45. Ils peuvent s’exprimer, être acteurs, s’engager et proposer des 
actions et des projets qui leur tiennent à cœur.

Sylvie Campagne, Graziella Guidi et Xavier Lafage, se réjouissent d’animer ce nouveau groupe 
qui a déjà su montrer sa motivation en participant activement à la cérémonie du 11 novembre. 
D’autre part les jeunes se sont investis dans la décoration de Noël du village et le marché de 
Noël. Enfin, à l’occasion des Fêtes de fin d’année, ils ont pris l’initiative de créer des cartes de 
vœux adressées aux aînés du village de plus de 80 ans.
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MÉLISSA, ROSIÈRE 2022

Tournon d’Agenais, l’un des Plus Beaux Villages de France, a accueilli les 27 et 28 août 2022 la 
traditionnelle Fête des Rosières. Suite à une interruption de cette fête traditionnelle à cause de la 
pandémie de Covid, les élus de l’ancien canton de Tournon avaient décidé qu’exceptionnellement, 
chaque commune présenterait une Rosière en 2022. Après un appel à candidature et un tirage au 
sort, c’est Mélissa Raynal qui a représenté la commune de Saint-Georges l’été dernier. 
C’est avec un très grand plaisir que Marie-Hélène Belleau a présenté Mélissa au très nombreux 
public présent lors du couronnement : 

« Mélissa Raynal est née le 28 septembre 2002 à Villeneuve-sur-Lot. Elle fêtera donc ses 20 ans 
dans un mois pile...
La famille Raynal est, comme on le dit, une vieille famille de Saint-Georges, dont 3 générations 
sur 4 sont aujourd’hui présentes sur la commune. Elle a à sa tête mamie Jeannette, toujours 
heureuse et fière de parler de ses 17 petits-enfants et 7 arrière petits-enfants. 
Mélissa est la dernière des 4 enfants de Didier, bien connu sur notre commune et disparu 
malheureusement il y a une dizaine d’années, et de Bernadette que beaucoup d’entre vous 
connaissent car en tant qu’enseignante, elle a été la maîtresse de nombreux enfants du canton…  
Mélissa, quant à elle, a fréquenté 3 écoles du Tournonnais avant d’aller au collège de Libos puis 
au lycée de Fumel où elle a obtenu son bac en 2020. Un année de faculté de droit à Périgueux lui 
a permis de comprendre que sa voie était ailleurs.
Elle a donc enchaîné avec un Service Civique à l’école maternelle du Centre de Fumel et 
plusieurs mois de travail à l’Assad. Ces deux expériences lui ont donné le temps de choisir une 
autre orientation professionnelle qui correspond davantage à son goût pour les voyages et sa 
curiosité pour des lieux nouveaux : d’ici quelques jours, elle va donc reprendre ses études à 
Argeles-sur-mer où elle va préparer un BTS Tourisme. 
Côté loisirs, Mélissa a très tôt été passionnée par la danse qu’elle a pratiqué dès l’âge de 4 ans et 
pendant une douzaine d’années. 
Mélissa, je sais que tu es aujourd’hui très fière de représenter la commune de Saint-Georges où 
tu  as toujours vécu. Il faut dire aussi que tu as une petite expérience de la fête des Rosières car 
en 2011, tu étais demoiselle d’honneur de ta sœur Ophélie, Rosière cette année-là pour notre 
commune. Tu n’avais que 9 ans à l’époque mais le souvenir de cette expérience a sans doute 
influencé ta décision de te présenter cette année. 
Mélissa, au nom des élus et de tous les habitants de Saint-Georges, je te remercie pour ton 
engagement. Une Rosière doit être, selon la tradition, méritante et je pense très sincèrement que 
tu l’es. 
Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets, qu’ils soient personnels ou professionnels. 
Belle fête des Rosières à toi et à ta famille ! »
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LA PAROLE AUX ÉCOLIERS 

Tous unis pour la nature

Nous sommes les élèves de Saint-Georges et nous avons 
participé le 20 octobre à une journée de ramassage des déchets 
sur la commune.
Cette journée s'appelle « Nettoyons la nature  ».
Nous avons constaté qu 'il n'y avait pas beaucoup de déchets.
Nous progressons de plus en plus.
Nous avons nettoyé, tous unis,dans la paix et la joie !

  La classe de CE1/CE2

Journée sportive

Le mardi 27 septembre, nous avons pris le bus pour 
aller à Saint Vite .
Nous avons retrouvé les écoles de Saint Vite , 
Tournon et Monsempron.
Nous avons  pique niqué puis les épreuves sportives 
ont commencé.
Il y avait : le relais morpion , le relais locomotive , 
des défis tirs et des parcours en situation de 
handicap. 
On a passé un très bon moment.

Permis vélo

Lundi 14 novembre nous avons passé le permis vélo.
Les gendarmes sont venus à l’école le matin.
Les 2 collègues du gendarme nous ont appris le code de la route (les panneaux et la priorité à 
droite etc… ).
Puis nous sommes allés au terrain de tennis pour passer  le permis vélo (sous la pluie ) !!!
On a fait des parcours, on a du lever une main....
Nous sommes revenus à l’école.
Et le lendemain maîtresse nous a distribué les permis vélo . 



MARCHÉ DE NOËL
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Nous avons, pour la 2ème année, organisé des Marchés de Producteurs de Pays labellisés par 
la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne. Ces marchés permettent de s’ approvisionner 
auprès de producteurs locaux uniquement et se sont tenus au Petit Bois de Chaux. Le Comité 
des Fêtes a, comme l’an passé, assuré une buvette avec des boissons locales artisanales. 
Les 3 marchés gourmands ont connu le succès habituel même si la canicule a contraint certaines 
personnes à ne pas trop sortir cette année.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui nous ont aidés pour accueillir au mieux 
habitants et touristes du 13 juin au 29 août.

Notre village s’est à nouveau animé le dimanche 11 décembre avec le marché de Noël qui a 
permis aux nombreux visiteurs de trouver des cadeaux de qualité et parfois originaux. Il s’est 
déroulé dans la salle des fêtes où une vingtaine d’exposants s’étaient installés. Nous remercions 
les associations, le CMJ et l’école de Saint-Georges qui se sont associés à cette belle journée, 
encore une fois égayée par la venue du Père Noël et le lâcher de ballons multicolores. 
Un grand merci également à Philippe pour la valse des papillotes au dessus du village…

Une tombola était par ailleurs organisée cette année, avec comme lots 2 tableaux offerts par Henri 
Derruga, artiste peintre bien connu à Saint-Georges ainsi qu'un autre offert par Lucienne Dupont. 
Les recettes de cette tombola ont été partagées entre l’école de Saint-Georges et la MAM « Les 
Marmailles », décision prise à l'initiative d'Henri Derruga, à laquelle s'est associée Lucienne 
Dupont. Merci pour les enfants!



ATELIERS SENIORS
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INAUGURATION DES TRAVAUX DE L’ÉCOLE
 ET DU BOULIER

Beau succès des Ateliers UNA 47 

Comme annoncé en début d’année, des ateliers Numériques et Sophrologie se sont déroulés 
sur notre commune dès la fin de l’été. Se sont rajoutés également des ateliers Smartphone. 
Une vingtaine de nos administrés ont pu en bénéficier, toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur, grâce aux intervenants très sympathiques de l’UNA 47 que nous tenons d’ailleurs à 
remercier encore. 
Nous rappelons que ces ateliers étaient entièrement gratuits.
Ils seront éventuellement renouvelés si un nombre suffisant de participants est inscrit. 
Nous vous invitons donc à vous faire connaître au plus tôt si cela vous intéresse. 

Le jeudi 30 juin 2022, de nombreux enfants accompagnés de leurs parents ainsi que des 
habitants de la commune se sont joints aux élus, aux enseignantes et aux agents municipaux 
pour la soirée d’inauguration des travaux réalisés à l’école et du nouveau boulier.
Monsieur Bourda, sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, Monsieur Borie, Conseiller Départemental 
ainsi que Monsieur Caminade, président de Fumel Vallée du Lot avaient également répondu à 
notre invitation et nous les en remercions à nouveau. 
Les travaux réalisés à l’école ayant fait l’objet d’un article l’an passé, nous n’y reviendrons pas 
davantage. A noter tout de même que depuis, des cages de foot sur les murs de la cour, une 
marelle et un jeu de billes sur le sol du préau sont apparus grâce aux membres du Conseil 
Municipal des Jeunes 2020-2022, que nous remercions à nouveau pour leur investissement. 

Quant au boulier, il fait depuis l’admiration de tous. Les droits de l’enfant, l’environnement et la 
maltraitance animale sont les 3 thèmes représentés sur  ses 36 boules. Ce grand projet, mené en 
partenariat avec l’artiste céramiste Pascal Lacroix, restera longtemps dans la mémoire des 8 
jeunes conseillers qui, tout comme à l’école, ont appris à cette occasion, ce qu’était la 
citoyenneté. 

*****************************
Les enfants, maintenant adultes, qui avaient réalisé le 1er boulier en 2003 et qui souhaitent 
récupérer les boules qu’ils avaient fabriquées sont priés d’appeler la mairie afin de convenir 
d’un rendez-vous pour récupérer leurs boules. Toutes ont été gardées et stockées. 
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 ÉTAT CIVIL

   INFOS PRATIQUES

Les horaires d’ouverture de la mairie au public sont :
● lundi : 9h-12h et 13h15-17h15
● mardi : 9h-12h / Fermée l’après-midi (accueil téléphonique assuré)
● mercredi : 9h-12h / Fermée l’après-midi
● Jeudi : 9h-12h et 13h15-17h15
● vendredi : 9h-12h / Fermée l’après-midi

L’Agence Postale Communale est ouverte tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Sylvie ABÉLARD et Michel RAYNAL, le 26 février 2022

Hélène LEBRETON et Loïc MAGNOL, le 25 juin 2022

Lina BADDI née le 29 mai 2022

Leia Maxine Selina ALONSO née le 7 juillet 2022

Irène FROMENT épouse DUBOCAGE, le 1er juin 2022
Fernand LIFFAURE, le 6 juillet 2022
Simon VRIGNAUD, le 19 juillet 2022
Raymonde CALVET veuve MARTINET, le 17 juillet 2022
Odette GRENIER épouse LAFAURE, le 18 novembre 2022
Emile BERGOUNIOUX, le 11 décembre 2022
Yolande Christiane ROTH épouse GALICHER, le 19 décembre 2022
Jacques MARTIN, le 20 décembre 2022
Gabriel ROCAGEL, le 24 décembre 2022

Le bus France Services est là pour vous !

Nous vous rappelons que le bus France Services est présent sur notre commune le dernier 
mercredi de chaque mois depuis septembre 2022. Il est stationné sur le parking rue des Scieries 
en dessous de la mairie. 
Il est destiné à faciliter les démarches administratives de la population en se rapprochant des 
usagers.  Il permet ainsi d’accéder aux services publics, quel que soit l’endroit où l’on vit. 
Ce guichet unique permet d’accompagner sur les démarches de 9 partenaires de l’État, à savoir 
la CAF, la DGFIP, la CPAM, la MSA, la CARSAT, l’ANTS le Ministère de la Justice, La Poste et 
Pôle Emploi. 
Il est possible de prendre contact avec les agents France Services au 0785580877 ou par mail à 
franceservices@una.fr pour prendre rdv ou simplement pour avoir des informations. 

Le bus France Services du Lot-et Garonne lors 
de son inauguration le 21 septembre 2022 à 
Tournon d’Agenais. 

mailto:franceservices@una.fr
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   INFOS PRATIQUES

Le Point Lecture s’anime le 1er samedi de chaque mois…

Le Point Lecture qui se trouve à la salle des associations 
est ouvert au public les 2ème et 4ème jeudis après-midi 
de chaque mois de 14 heures à 17 heures. 

Pour rappel, des centaines de livres y sont disponibles 
gratuitement et une boîte à livres a été installée sur la
terrasse de la salle des associations. 

Enfin, une livraison de livres peut être assurée pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 

Et depuis septembre, le 1er samedi de chaque mois, votre Point Lecture s’anime…

3 septembre : lecture créative sur le thème « Plaisir de lire » avec Marie de la librairie Mari’Bouts 
1er octobre : animation autour des livres et des jeux
5 novembre : atelier d’écriture pour adultes animé par l’auteur Francette Ollier-Blanc
2 décembre : atelier décorations de Noël
7 janvier : création de couronnes et dégustation de galettes

D’autres animations sont prévues. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie et à 
consulter Panneau Pocket !!

Extinction de l’éclairage public

Lors du conseil municipal du 12 avril 2022, les élus ont délibéré et ont fait le choix d’éteindre 
l’éclairage public dans le bourg de 23h à 6h en hiver (octobre à mars) et de minuit à 5h en été 
(mars à octobre). Cette décision a été prise afin de faire des économies d’énergie d’une part et 
dans un but écologique d’autre part.

Le panneau suivant signale 
ces extinctions aux entrées du village
Rue de la Forge 
   et
Avenue des Saint-Georges de France. 
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Pour clore ce bulletin municipal, nous vous présentons le nouveau site internet de notre mairie 
et nous vous invitons à le consulter : www.saintgeorges47.fr

Nous vous rappelons aussi que de nombreuses informations sur la commune sont 
consultables sur Panneau Pocket (sur smartphone ou ordinateur).

http://www.saintgeorges47.fr/
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