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LE MOT DU MAIRE

Janvier 2021

www.saintgeorges47.fr

L’année 2020 vient de s’achever. Synonyme de manque de liberté et de frustration, voire de 
solitude et de mal-être pour certains, elle restera gravée dans notre mémoire personnelle et 
collective.
La vie de la commune ne s’est pas arrêtée pour autant avec tout d’abord l’élection de la nouvelle 
équipe municipale le 15 mars puis son installation le 23 mai. Les circonstances ont fait qu’il ne 
nous a pas été possible de partager avec vous notre satisfaction et notre contentement d’avoir tous 
été élus dès le 1er tour des élections. Ce premier bulletin municipal est donc pour moi l’occasion de 
vous en remercier très sincèrement au nom de tout le conseil municipal.
Dès le début de l’été,  les nouveaux élus se sont mis au travail  :  création des commissions, vote 
du budget, ouverture du Point Lecture, mise en place du Conseil Municipal des Jeunes, gestion de 
la crise sanitaire à l’école primaire, réflexion sur la poursuite de la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux et des lieux publics, poursuite des travaux de voirie et d’entretien des 
bâtiments, renouvellement du matériel informatique et  du fond de livres de l’école, mise en place 
du RGPD (Règlement de Protection Général des Données).
Les projets et les idées pour 2021 sont nombreux mais nul ne peut dire aujourd’hui dans quelles 
conditions et à quelle échéance nous allons pouvoir les concrétiser, la fin de la crise sanitaire 
n’étant pas annoncée pour tout de suite, comme chacun le sait maintenant…
Le multiservices reste bien sûr une de nos priorités car il est un lieu de rencontres 
intergénérationnelles et de lien social  indispensable à la vie de notre village et de ses habitants. 
Sa réouverture sera évidemment tributaire de l’évolution du contexte sanitaire actuel. 
Des travaux importants de mise en accessibilité et de rénovation de l’école (sanitaires, préau  et 
cour) sont prévus pour l’été prochain. Un dossier de demande de subventions (Etat et 
Département) a été déposé dans ce sens en décembre dernier. 
L’acquisition du Petit Bois de «  Chaux  » devrait se concrétiser au printemps, ce qui nous 
permettra de l’aménager de façon à ce que jeunes et moins jeunes puissent en profiter pleinement. 
Il y aura bien évidemment le soutien à nos  associations car la reprise de leurs activités sera 
capitale pour que notre commune retrouve son dynamisme. 
Les occasions de se rencontrer, d’échanger, de vivre des moments conviviaux et festifs nous 
manquent. La traditionnelle cérémonie des voeux ne pourra avoir lieu cette année mais souhaitons 
que 2021 rime au plus vite avec sérénité et retrouvailles  !
Le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de santé et de joie 
partagée.

Le Maire, Marie-Hélène Belleau



     SOYEZ LES BIENVENUS !

Nous souhaitons la bienvenue aux familles 
récemment installées sur notre commune.

Barbara GIDOIN et Fabien DORVAL ont emménagé au lieu-dit « Laurélie » en octobre 2020. 
Originaires de Saint-Malo, ils souhaitaient se rapprocher 
des enfants situés à Carcassonne, Toulouse et Bayonne.
Après avoir visité plusieurs départements, ils sont tombés
sous le charme des paysages tout en douceur du Lot-et-
Garonne. S'ensuivit un  véritable coup de cœur pour
« Laurélie », magnifique havre de paix.
Barbara joue du violoncelle ; avec Fabien, ils aiment faire
de la marche et du vélo. Ils sont  joueurs de pétanque
« sur sable », ils ont hâte de participer au prochain 
tournoi de pétanque au village.

                                                                                                  

 
 

Natacha AUFRERE et Thomas DUFOUR sont arrivés l’été dernier au « Chemin de Marseille ».

                                                                                                    

Marion GOLDSTEIN réside à Saint-Georges après avoir vécu 5 ans à Sydney. Etant 
responsable des ressources humaines dans un grand groupe automobile français, Marion est 
souvent en déplacement. Son petit garçon, Tom, a 6 ans.
Il est en CP à l’école de Bourlens.
Marion, son conjoint Gilles et Tom sont tous les trois
passionnés de voyages, de montagne et de trail longue
distance.

                                                                                                    

Originaires de Picardie , Christelle et Lionel DELVALLEE sont venus s'installer en Nouvelle 
Aquitaine en 2007 où ils ont séjourné 12 ans avant de devenir propriétaires à Saint-Georges 
courant 2019 au lieu-dit « Les Ondes » Route Basse, près du Lot, au milieu des pépinières.
Ils sont tous deux jeunes cinquantenaires et parents de 3 grands enfants, et également grands-
parents depuis peu de temps .
Le cadet de leurs enfants, Benjamin, âgé de 26 ans réside lui aussi à Saint- Georges dans la 
maison familiale et est pâtissier dans une grande surface du Fumélois. Leurs deux filles sont 
toutes deux installées en Dordogne. Lionel travaille entre Bergerac et Cadouin  où il est 
dessinateur chargé d'affaires chez Polyrey, une entreprise spécialisée dans la fabrication de 
revêtements stratifiés. Christelle travaille à Villeneuve sur lot, elle est conductrice de ligne chez 
un fabricant d’aliments pour animaux de compagnie. Depuis leur installation, ils occupent une 
partie de leur temps libre à restaurer et embellir leur grande maison et leur jardin arboré.
Le reste de leur temps de loisirs est occupé par des sorties en deux roues, du tir à l'arc et du 
dessin en trois dimensions sur ordinateur.

Nous leur souhaitons à toutes et tous beaucoup de bonheur 
dans leur vie saint-georgeoise en espérant une implication 

dans la vie sportive ou associative communale !
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LES TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR

Comme à l'accoutumée, nous allons vous tenir informés des différentes opérations d'entretien 
effectuées durant cette année 2020 particulièrement atypique.

Nous avons poursuivi le programme d'entretien des voies communales.
La communauté des communes a goudronné la voie n° 213, de la sortie du village jusqu'à 
l'intersection de la départementale  (La Pronquière Basse) ; ils ont rebouché les trous avec de 
l'enrobé à froid sur l'ensemble de la voirie.
La tonte des banquettes et des fossés a été réalisée par l'entreprise DUFFA, qui a fait trois 
passages sur l'ensemble de la commune.
Une entreprise sous-traitante de l'opérateur Orange a procédé à l'enfouissement de gaines 
destinées à recevoir le câblage pour le développement de la fibre ; ils ont aussi installé des 
armoires  qui serviront de répartiteurs. Un bureau d’étude et d’ingénierie évalue l'état du réseau 
aérien existant pour y ajouter le câblage de la fibre. Les premiers raccordements sont prévus 
pour fin 2021, sous réserve du bon déroulement des différentes opérations. 

Pour la partie communale :
L'entreprise Eurovia a reprofilé deux chemins ruraux : 

- le premier longe le petit bois sur 250 m et 3 m de large,
- le second au lieu dit Fonlèpe sur 750 m et 2.5 m de large.

L'entreprise Guaglio Bonhoure va bientôt nettoyer le toit de l’église et de la sacristie. Les toits du 
village sont particulièrement dégradés par la présence permanente de pigeons qui y ont élu 
domicile et que les battues successives n'arrivent pas à réguler suffisamment.

Les élus ont organisé une journée nettoyage du petit bois au printemps dans l'espoir de pouvoir 
faire les marchés gourmands.
Cet automne, nous en avons fait une seconde pour de menus entretiens : pose d'une grille pour 
créer un local poubelle sous la salle des fêtes, remise en place de la croix du petit cimetière, 
coulage de deux tètes de pont pour consolider des traversées de route, pose d'une chaîne pour 
fermer l’accès au parking du cimetière neuf suite à des dégradations répétées, rangement de la 
cave de la mairie et du garage à côté de la sacristie.
Fin décembre, des travaux de plomberie et électricité (Entreprise Haka Energy) et de menuiserie 
(Entreprise Cope) ont été effectués au multiservices avant que la société ProNettoyage 
n'effectue un nettoyage complet du bâtiment. 
Suite à l’interdiction des produits phytosanitaires, nous avons décidé d'ensemencer les allées 
des cimetières avec une graminée rustique et très rasante. Dans un deuxième temps, nous 
allons nous équiper d' une tondeuse auto-portée pour entretenir toutes ces nouvelles surfaces 
enherbées.

Une année perturbée mais néanmoins dans la continuité des précédentes.
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SAINT-GEORGES LES PRUNEAUX
Le Rassemblement des Saint-Georges de France 2020 n'a pas eu lieu aussi nous avons 
remercié et encouragé l'équipe organisatrice de Saint-Georges de Reintembault (35) pour le 
travail fourni  malheureusement non abouti.  
Cette année, nous voulons rendre hommage à Dédé fidèle « pts pruneaux » qui a suivi avec 
une grande assiduité chacun de nos déplacements
réservant sa place au camping avec ses trois acolytes

Daniel Michel Patrice ... 
Remarqué pour son amabilité et son grand sourire,
il laisse à bon nombre de Saint-Georgeois des
différentes régions de France de multiples souvenirs :
une bière partagée à la buvette, un pruneau bien
trempé qu'il aura proposé à déguster, un rock en-
diablé qu'il aimait tant danser et la fierté de 
représenter notre Saint-Georges lors du défilé, la 
tête coiffée d'un béret derrière la banderole 47. 
Aujourd'hui, nous, ses copains de Saint-Georges,
nous voulons  saluer sa bonne humeur, sa 
gentillesse, son dévouement. Une place sera vide
dans le bus mais il restera toujours présent dans
nos cœurs. Il fait partie de la famille des 
«Pts pruneaux » ,et comme dans toutes les familles,
les membres nous quittent un jour, et bien souvent trop tôt, mais les souvenirs restent.

 Au revoir Dédé

De nombreuses incertitudes quant au Rassemblement 2021... les organisateurs ont donc pris la 
décision de le reporter en 2022.
Gardons l'espoir de jours meilleurs et ainsi, nous retrouver en premier lieu, dans notre village si 
cher à nos cœurs et par la suite, pouvoir nous projeter dans des animations qui nous ont tant 
manqués cette année.
    Nicole Togni et les «Pts pruneaux »
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LE CLUB DE LA BELLAYGUE
Une année particulière pour les séniors du Club de la Bellaygue.
On peut dire que l'année 2020 aura été une année de grands chamboulements. 
Il a fallu se résigner à annuler des projets comme le grand loto du mois de mars , les petits lotos 
anniversaires, les rois, le goûter avec les enfants des écoles, le banquet de fin d'année…

Néanmoins, quelques adhérents se sont 
retrouvés les jeudis pour des parties de belote et 
de scrabbles interminables...sans oublier le 
masque, le gel et la distanciation nécessaire et 
respectueux des consignes de prudence face à la 
Covid.

Est-il besoin de rappeler à toutes celles et tous ceux qui veulent nous rejoindre, qu'ils sont les 
bienvenus. Il est toujours agréable de se retrouver entre amis, de couper la routine de 
l’isolement, et de passer de bons moments autour du verre de l'amitié et de quelques 
« douceurs ».
Prenez contact auprès de notre présidente Cathy Prudhomme au 06 61 50 19 00.

Les séniors du Club de la Bellaygue vous souhaitent une merveilleuse année 2021 !

MAM « LES MARMAILLES »
L'heure est au bilan, et celui-ci est plus que positif. Après presque 4 ans d'installation, la MAM   
« Les Marmailles » file des jours heureux et paisibles malgré la crise sanitaire. 
Effectivement au cours de ces années, nous avons accueilli 18 enfants.
Aujourd'hui, elle accueille 10 enfants âgés de 4 mois à 4 ans, à temps complet, partiel et 
périscolaire, sans compter l'arrivée début janvier d'une petite fille venue tout droit d'Espagne.
Ici les journées défilent au rythme des tétées, des moments d'éveil et d'apprentissages pour les 
plus petits et aux activités diverses comme la peinture, le coloriage, les jeux de société et la 
découverte des livres et albums pour les plus âgés. 
D'ailleurs, nous nous rendons tous les mercredis au point lecture
mis en place par la mairie au mois de septembre 2020. Il nous
tenait à cœur de participer à ce projet; un moment également 
très attendu et apprécié des enfants.
Là-bas, les enfants ont un accès libre à un choix varié de livres 
qu'ils peuvent découvrir sur place ou bien emprunter pour les
regarder avec leurs parents à la maison.
Nos petites marmailles peuvent aussi colorier, faire des puzzles, sauter, jouer sur les tapis de 
sol, écouter de la musique et histoires contées...
Le dernier mercredi de chaque mois, les enfants sont d'autant plus impatients avec la présence 
du Ludobus au point lecture.
Enfin, nous tenons à remercier personnellement les parents
qui nous accordent depuis toutes ces années leur plus
grande confiance.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 
nous contacter :
 06.47.79.96.43 et/ou 06.11.75.00.51
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LE COMITÉ DES FÊTES

Une année pleine de frustrations et de déception

Une fête exceptionnelle était prévue pour le printemps 2020, mais les évènements liés à 
l’épidémie de Covid, nous ont obligés à tout annuler.
Nous tenons quand même à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui nous avait concocté des guirlandes pour 
décorer le village en vue de cet évènement.  

Malgré tout, le comité est resté mobilisé pour proposer une 
buvette lors des marchés estivaux. 

L’assemblée générale a eu lieu le 3 octobre 2020, et le bureau
a été en partie remanié : 
• Président : Patrice Bousquet • Vice-présidente : Cécile Bernard 
• Trésorier : Hubert Mey • Vice-trésorière : Marie-Christèle Raynal 
• Secrétaire : Bernadette Raynal • Vice-secrétaires : Magalie Fobar/Sébastien Bons 
Comme chaque année, les membres du comité ont participé à la décoration du village pour 
égayer ces fêtes de fin d’année dans ce contexte si particulier. 

Pour 2021, nous restons motivés, pleins d’espoirs, pour partager avec vous des moments festifs 
et conviviaux. Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une belle et bonne année 2021 ! 
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L’ASSOCIATION SPORTIVE
Une entente pour nos jeunes handballeurs...
La nouveauté de cette rentrée 2020, pour le club de handball de 
Saint-Georges, c’est une entente avec le club voisin de Fumel 
pour nos plus jeunes.
Pendant plus de 45 ans, nous avons réussi à faire vivre les équipes
de  notre village, souhaitant préserver notre identité de territoire rural. 
Mais il faut savoir parfois élargir nos esprits pour penser à nos joueurs et leur permettre d’exercer 
leur sport dans de bonnes conditions.
Après avoir fait un point en assemblée générale sur la saison dernière écourtée par le premier 
épisode de crise sanitaire, nos moyens humains, tant du côté des joueurs que des bénévoles 
encadrants, ne nous permettaient pas d’engager une équipe. Deux possibilités se présentaient et 
nous ont préoccupés  : 
- nous souhaitions rester 100  % Saint-Georgeois, autonomes, mais ne pouvions engager une 
équipe pour nos handballeurs en catégorie – de 11 ans.
- nous acceptions de nous tourner vers le club voisin et faisions une entente pour unir nos 
effectifs et créer une équipe de territoire.
Solution n°2 retenue, voilà comment nos jeunes handballeurs Saint-Georgeois  continuent à 
occuper les terrains du Lot-et-Garonne, à se démener pour progresser, mettre en place des 
tactiques avec beaucoup de plaisir à jouer «  comme des grands  ».

Une équipe adulte Hand Loisir est toujours à l’ordre du jour. Si vous êtes adultes, hommes ou 
femmes, intéressés pour découvrir le hand  et vous amuser sans compétition, n’hésitez pas à 
contacter  Cécile au 06 04 16 87 18.



  L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’association des Parents d’Elèves vous présente son nouveau bureau pour l’année scolaire 
2020-2021 :
 
Président : Alexis CAVAILLE        Présidente adjointe : Magalie FOBAR
Trésorier : Antoine LE GALL        Trésorière adjointe : Laëtitia FOUQUET 
Secrétaire : Julie LASGLEYZES  Secrétaire adjointe : Patricia OLIVEIRA GONCALVES 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des manifestations en attente : 
- mars 2021 : le loto à la salle des fêtes de Bourlens 
- avril 2021 : la chasse aux oeufs de pâques à Saint-Georges 
- mai 2021 : vente de fleurs à Saint-Georges 
- juin 2021 : la fête des écoles à Bourlens 
- juin 2021 : la kermesse des écoles à Bourlens
 
Suite à la crise sanitaire, nous avons dû annuler une partie des manifestations durant l’année 
scolaire précédente (l’après-midi Halloween et le marché de Noël). Nous ne pouvons 
actuellement programmer avec certitude les animations dans un futur proche. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour organiser quelques événements tout en respectant le 
protocole sanitaire via notre page Facebook où en passant les feuilles de commandes dans les 
cartables de vos enfants. 

Nous restons à votre disposition si vous avez des idées pour cette année qui s’annonce 
compliquée pour tous mais qui permettraient d’aider financièrement les écoles pour les achats 
de jeux, de matériel pédagogique ou encore des sorties scolaires. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous aident à mener à bien l’ensemble des 
animations. 

Vous pouvez suivre les différents évènements que nous organisons sur notre page Facebook : 
APE de St Georges et Bourlens 

Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2021.
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Tout d’abord, une pensée particulière pour nos amis chasseurs qui nous ont quitté cette année.
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu réaliser les évènements que nous organisions 
tous les ans (pêche à la truite, repas des propriétaires, grillades au petit bois…).
Néanmoins, nous avons pu assurer quelques battues et prélever :
- 16 renards (battues et pièges)
- 30 chevreuils
- 8 sangliers
Vu que les évènements n’ont pu avoir lieu, de la viande de chevreuil à été mise en vente en 
décembre 2020 (dans la limite des stocks disponibles).

Pour la saison 2021, nous sommes dans l’incapacité de donner les dates des futures activités. 
En espérant que la situation s’arrange et que nous puissions vite vous retrouver autour d’un bon 
repas.
Nous avons délivré 34 permis contre 36 l’année précédente. Le bureau de la société de chasse 
reste inchangé.
Pour finir, nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année malgré la situation 
actuelle et nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour 2021.

   Le président, Michel Raynal

LES AMIS DE L’ORGUE
L’association «  Les amis de l’orgue  » est née au travers de la rénovation de l’orgue de notre 
église. De nombreux concerts ont déjà mis en valeur ce magnifique instrument et fédéré des 
amateurs de musique.
Malgré le contexte sanitaire particulier, deux événements se sont déroulés cette année. Le 16 
août a réuni environ 90 personnes réjouies par un magnifique concert donné par Pauline et 
Albertus DERKSEN.
 
Puis, le 19 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine,
une exposition commentée et un petit concert animé et interprété
par Jill PARICK, titulaire de l’orgue, et Paul GEOFFROY  ont mis en
valeur cet instrument, élément du patrimoine de notre village.

L’équipe s’est quelque peu renouvelée cette année mais garde globalement le même effectif.
La composition du bureau est la suivante  :
Président : Francis BERNARD Vice-Président  : Damien SORRAING
Secrétaire : Jacquie MARTINET  Secrétaire Adjoint  : Didier SOULIER
Trésorier : Alain RAYNAL  Trésorier Adjoint  : Pierre BELLEAU

Nous oeuvrons dans un esprit convivial et dynamique. Des projets sont à l’étude pour 2021.  
L’association pourrait s’enrichir de votre envie de nous rejoindre. Pour cela c’est très simple, 
vous pouvez contacter Francis au 06 82 30 25 14 qui vous apportera les renseignements 
nécessaires.
Les bénévoles de l’association «  Les amis de l’orgue  » s’associent pour vous présenter leurs  
meilleurs vœux pour l’année qui s’annonce.

«L'orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les 
instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier, auquel une main habile 
peut tout demander, il peut tout exprimer.» 
Honoré de Balzac
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Une journée sportive et culturelle…

Lors du week-end des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’Association des Amis de l’Orgue et la 
mairie ont organisé une randonnée suivie d’un 
moment musical à l’église. 
Une trentaine de personnes ont pu (re)découvrir 
les beaux paysages de notre commune sur un 
parcours de 7 km environ dès 8h30 le samedi 19 
septembre. 

A 11h00, une exposition de photos sur la restauration de l’orgue les attendait à l’église où une 
vingtaine d’autres amoureux du patrimoine les avaient rejoint. Jill Parrick, organiste, s’est fait alors 
un grand plaisir d’expliquer au public le fonctionnement de l’orgue.. Puis, avec Paul Geoffroy, 
élève de l’école des Arts de Fumel Vallée du Lot, ils ont interprété quelques morceaux très variés 
qui ont permis de (re)découvrir toutes les possibilités de jeux sur l’instrument  restauré en 2016.
Un verre de l’amitié clôturait cette belle matinée sportive et culturelle sous un soleil radieux.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La jeunesse au travail  !!!

Cette année, les jeunes de la commune sont à l’honneur  ; effectivement un Conseil Municipal 
des Jeunes a vu le jour au mois de septembre 2020.

Il regroupe 10 jeunes âgés de 8 à 14 ans, 6 filles et 
4 garçons; Anaïs Lacombe, Marius Bernard, Alban
Boulanger, Lilly Maillard, Maëva Delbuguet, Julien
Bousquet, Emma De Oliveira, Clémentine Bernard,
Mathis Cope et Lily Larrenie.

Les réunions ont lieu une fois par mois et sont
encadrées par quatre élus.

Au cours de ces réunions, les jeunes réfléchissent à des projets susceptibles d’être mis en place 
par la commune. Ainsi, de nombreuses propositions ont été suggérées par le groupe ( rénover les 
extérieurs de l’école, installer de nouveaux jeux dans le village, baptiser la petite place du 
monument aux morts, l’importance du tri des déchets, …).
Ces propositions ont été présentées par les enfants lors du Conseil Municipal du 14 décembre.
En décembre, ils ont également participé à la décoration des sapins de Noël dans le village.

Le CMJ permet aux jeunes adhérents de participer activement à la vie de leur village.
Dans les locaux de la Mairie, ils apprennent à exposer librement leurs idées, à développer un 
esprit de groupe, à partager, à s’écouter sous les oreilles attentives et bienveillantes des adultes.

Malgré la conjoncture actuelle, nous souhaitons que le Conseil Municipal des Jeunes perdure et 
que les projets des enfants se réalisent.

FÉLICITATIONS à ces jeunes qui s’investissent pour SAINT-GEORGES  !!!



 ECOLE NUMÉRIQUE ET PLAN BIBLIOTHÈQUE 
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Du matériel informatique et des livres pour l’école...

Dans le cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse, nous avons répondu à l’ Appel à Projets «  Label 
Ecoles Numériques 2020  » destiné à soutenir le développement de l’innovation numérique 
pour l’éducation dans les écoles maternelles et élémentaires des communes rurales. 
Notre projet, élaboré en étroite relation avec les enseignantes Mmes Hamdan et Charbonnier, a 
été sélectionné car considéré comme projet pédagogique et éducatif innovant. 
Nous allons ainsi pouvoir renouveler en grande partie l’équipement informatique de l’école  : 
ordinateurs, vidéoprojecteur, casques, souris, caméra, chariot de chargement. 
L’investissement, qui s’élève à environ 13000 €, est subventionné à hauteur de 50  % par l’État. 
Le matériel a été acheté à l’entreprise Byk@ Système de Monsempron-Libos qui va en assurer 
l’installation dans les semaines à venir.

Notre école avait candidaté début 2020 pour bénéficier de la subvention «  Plan Bibliothèque  » 
octroyée par l’Education Nationale.  Celle-ci est destinée à implanter ou redynamiser les 
espaces de lecture dans les écoles. Ainsi, des fonds d’un montant de 1500 € ont été accordés à 
notre école  pour acheter des livres de toutes natures  : romans, bandes dessinées, livres 
documentaires, … et ainsi enrichir le fond de livres de l’école.
La mairie, partenaire de ce projet,  participe à hauteur de 250 €. Le choix des livres est fait par 
les enseignantes qui ont pu commander une centaine d’ouvrages pour les 2 classes. 

LA PAROLE AUX ÉCOLIERS 

Les gendarmes à l'école
Jeudi 12 novembre, les gendarmes sont venus à l'école pour nous faire passer le permis vélo. 
Dans la classe ils nous ont expliqué comment rouler en sécurité. Il faut toujours mettre un 
casque et éviter de se trouver dans l'angle
mort des véhicules. Ensuite nous sommes
allés sur le terrain de tennis pour faire deux 
parcours.On a du faire des slaloms, lever 
une main, savoir démarrer à un stop.
A la fin, nous avons reçu notre permis vélo.

   Les CM

Le théâtre d’ombre

    Lundi 9 novembre, nous avons accueilli Sonia et Vincent de la compagnie 
   «  Les Lubies  », qui nous ont fait découvrir le théâtre d'ombre. Ils ont 
   apporté dans notre classe un castelet et des silhouettes d'ombre 
     articulées. C’était génial  ! Nous avons pu manipuler les silhouettes.

Par groupe de quatre, nous avons écrit un conte du pourquoi. 
Le jeudi 26 novembre, Sonia et Vincent sont revenus dans notre 
classe et nous avons pu jouer nos petites histoires devant la classe. 
Nous avons aimé manipuler les silhouettes et regarder les pièces
de théâtre de chaque groupe.  

        Les CE



LE POINT LECTURE

Le Point Lecture  : lieu de rencontre pour lire et jouer…

Depuis début septembre 2020, le Point Lecture, installé à la salle des associations, est devenu 
un lieu de rencontre pour lire et même jouer… La période de confinement a bien sûr été une 
parenthèse...
Le mardi , les enfants de l’école s’y  rendent avec leurs maîtresses pour emprunter des livres et 
faire des activités autour de la lecture, encadrés également par Laure Boulanger et Guylaine 
Médrano. 
L’accueil du public s’effectue le mercredi (de 13h30 à 16h30) et le jeudi (de 14h à 16h30). 
L’emprunt est gratuit pour tous. 
Le 4ème mercredi de chaque mois, c’est aussi l’occasion pour les petits et les grands de se 
retrouver pour jouer à des jeux proposés par le Ludobus départemental.
Laure vous attend pour vous guider dans vos choix et vous aider à passer un agréable moment.

LES CHANTIERS JEUNES

Merci aux jeunes des chantiers éducatifs  !
Depuis plusieurs années, la communauté de communes propose à des adolescents de 14 à 17 
ans de participer à des chantiers éducatifs pendant les vacances scolaires sur l’ensemble du 
territoire.

Notre commune a donc accueilli un groupe de 8 adolescents 
accompagnés d’un éducateur pendant les vacances de 
Toussaint, du 12 au 16 octobre. La météo étant de la partie, 
des travaux ont pu être effectués en extérieur: peinture des 
portails des 2 cimetières et de la croix du cimetière de Pater, 
nettoyage des parterres du bourg, lasure des tables de pique-
nique et des bancs du Petit Bois. Au cours des 5 matinées 
passées dans notre commune, ces 6 jeunes filles et 2 jeunes 
garçons ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté dans 
une ambiance très sympathique. Ils ont contribué à 
l’embellissement de notre Village et nous les en remercions 
très chaleureusement. 
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   VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

De nos jours, de nombreuses démarches administratives sont obligatoires dans la plupart des  
domaines. Par ailleurs, avec l’évolution des pratiques, l’utilisation du numérique est aujourd’hui 
indispensable. Cependant, de nombreuses personnes  ne sont pas équipées, n’ont pas les 
connaissances requises ou tout simplement appréhendent l’utilisation de l’outil informatique. 
C’est pourquoi il nous paraît nécessaire, au niveau communal et dans la mesure du possible,  
d’apporter un conseil ou une aide à toutes les personnes qui en feront la demande. 
Si vous souhaitez être accompagné dans les démarches dématérialisées, être aidé pour la 
rédaction de dossiers papier ou de courriers,… n’hésitez-pas à prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de la mairie. 
Laure Boulanger conviendra avec vous d’un moment pour vous recevoir et vous apporter l’aide 
attendue, dans le respect des règles de confidentialité et de la vie privée.
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Sacha COPE né le 1er mars 2020 André, Pierre PATERZUK le 8 juillet 2020
Ilias REGHIOUI né le 31 juillet 2020 Pierre GRANDNER le 17 novembre 2020
Léo BALDIN né le 6 septembre 2020 

 ETAT CIVIL

   INFOS PRATIQUES

Location Résident 

1 jour 
semaine

Résident

Week-end

Non résident 

1 jour semaine

Non 
résident 
week-end

Association 
St Georges

Association 
extérieure

Caution

Salle des 
fêtes

70€ 140€ 100€ 280€ Gratuit 100€ 800€

Salle des 
Associations

40€ 80€ 60€ 120€ Gratuit 80€ 250€

Tarifs de location des salles
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