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LE MOT DU MAIRE

Janvier 2022

www.saintgeorges47.fr

Il y a un an, je souhaitais que 2021 rime avec sérénité et retrouvailles… Cela n’a pas vraiment 
été le cas. Mais sans nier l’impact négatif de la crise sanitaire sur notre société, essayons de rester 
positifs ! Notre village vit ! Ses associations s’activent ! Ses habitants s’impliquent !  Des projets 
voient le jour ! 

Tout au long de l’année 2021, les élus se sont impliqués dans les divers projets et animations 
du village. Les agents municipaux ont su s’adapter à un contexte compliqué. Le Conseil Municipal 
des Jeunes a poursuivi ses activités sans relâche. Les associations, malgré les difficultés évidentes 
d’organisation, ont tout fait pour maintenir des moments conviviaux.

De nombreux bénévoles, que je ne vais pas citer mais qui se reconnaîtront,  nous ont aidés à 
avancer. Grâce à eux, les rues du bourg ont été entretenues, le Point Lecture est bien signalé et a 
été enrichi, les enquêtes publiques ont pu se dérouler, les rampes d’accès à l’église sont maintenant 
aux normes, les enfants ont bénéficié de bonnes conditions pour prendre leurs repas à la salle des 
fêtes et d’un grand pré pour les récrés pendant les travaux, ils sont aidés pour les devoirs, ils ont 
maintenant un jardin et peuvent observer les insectes dans leur nichoir, la Fête du livre a eu une très 
belle affiche, les cérémonies commémoratives ont toujours leur porte-drapeau, le Père Noël est venu 
à St Georges, les enfants ont ramassé des papillotes tombées du ciel,  et tout le monde a profité des 
maisons et des jardins décorés un peu partout sur la commune pendant la période des fêtes de fin 
d’année.

Un grand merci à tous !
Notre commune a vu s’installer beaucoup de nouveaux habitants. Certains vous sont 

présentés dans ce journal. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue. 
Notre multiservices a rouvert ses portes, pour notre plus grand plaisir. Nous comptons sur 

l’implication des Saint-Georgeois pour qu’il redevienne un lieu chaleureux apprécié de tous. 
L’investissement principal de l’année 2022 se fera pour la mise en place de la Défense 

Extérieure Contre l’Incendie (DECI), imposée par la loi. La tâche est lourde et surtout coûteuse, et ne 
pourra être réalisée sur une seule année. D’autre part, nous finirons également les travaux de mise 
en accessibilité des bâtiments publics avec les sanitaires du rez-de- chaussée de la salle des fêtes. 

A l’échelle communautaire, un grand changement se prépare avec la mise en place dans les 
années qui viennent de la Redevance Incitative liée au tri des déchets et le réaménagement des 
Points d’Apport Volontaire. La réussite de ce projet repose essentiellement sur notre sens du 
civisme. Saint-Georges pourrait-elle être une commune exemplaire dans ce domaine ? 

Pour la 2ème année, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu mais tous les 
élus se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur pour 2022. 

Le maire, Marie-Hélène Belleau



LE CONVIVIAL
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Fermé depuis le 15 mars 2020, notre multiservices a enfin rouvert ses portes le 1er décembre 
dernier.
 
Ce lieu manquait à tout le monde. La preuve en était le 28 novembre où  environ 180 Saint-
Georgeois  se sont retrouvés lors de l’apéritif de bienvenue offert à la population par la mairie et 
Cindy et José Delgado, les nouveaux gérants du Convivial.

Nouveaux horaires à retenir ! 

● L’épicerie  est ouverte le lundi après-midi et 
du mardi après-midi au dimanche matin.

● Le restaurant est ouvert du mercredi midi 
au dimanche midi.

● Tous les soirs, de 18h30 à 21h15 : pizzas
à emporter ou à consommer sur place.

05 53 75 52 96

leconvivial.saintgeorges47@gmail.com

Saint-Georges Le-Convivial

L’ensemble des élus est très attaché à l’existence d’un commerce dans notre commune 
rurale  et  compte sur la participation de tous à la réussite de ce nouveau projet. 

                                                            ******************

Le Convivial, c’est une épicerie, un bar et un restaurant. 

Il est également possible de retirer sur place de l’argent grâce au Point Retrait du Crédit Agricole,  
d’acheter des bouteilles de gaz, de commander quotidiennement du pain et des viennoiseries 
ainsi que des poulets rôtis et les journaux le dimanche matin. 

Cindy et José ont répondu il y a quelques mois à 
l’annonce de la mairie mise sur le site SOS Villages. 
Leur vision des choses et leur personnalité ont 
largement contribué au choix de leur candidature par 
l’ensemble des élus. Motivés pour faire revivre un 
commerce initialement conçu comme un lieu 
d’échanges, de convivialité et de rencontres et soucieux 
d’apporter à la population un service de qualité au 
quotidien, ils sont à votre écoute pour toute suggestion 
ou proposition.
 
Installés depuis la fin de l’été à Saint-Georges avec 
leurs 3 enfants, Cindy et José, originaires pour l’un de 
Charente-Maritime et pour l’autre des Landes, ont été 
séduits par notre village et ses environs. Ils ont déjà fait 
la connaissance de nombreux Saint-Georgeois  et 
apprécient l’accueil qui leur est réservé. 

mailto:leconvivial.saintgeorges47@gmail.com
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Nous souhaitons la bienvenue aux familles 
récemment installées sur notre commune.

Guillaume FRADET et Elodie CODUYS, tous deux jeunes trentenaires, sont installés au lieu-dit 
Mérial depuis avril 2021. Ils sont parents de deux enfants, Mathis a 3 ans et le petit dernier, Noah 
a 4 mois. Guillaume peut exercer son métier de Product Manager en télétravail, ce qui a permis à 
la famille de quitter Bègles près de Bordeaux pour venir s’installer à Saint-Georges. Elodie est 
praticienne shiatsu et s’occupe de ses enfants pour le moment, son projet est d’ouvrir une 
pension de chevaux. Mathis suit des cours de multisports à Montayral, il est passionné de 
tracteurs, moissonneuses… Il adore aider papa et maman à construire le nouveau poulailler. 
Quelle joie de vivre à la campagne !

Ils ont quitté la Suisse pour vivre une vie plus calme, plus paisible au lieu-dit Les Ondes. Depuis 
leur arrivée en décembre 2020, Caroline, Beat et leur fille Jasmine STREIFF consacrent 
beaucoup de temps à rénover, aménager les gîtes et à entretenir le grand parc. Jasmine est 
initialement Paysagiste avec une formation continue de l’Ecole de Commerce. Elle réalise tout le 
travail autour du Parc et des arbres fruitiers.

Après avoir habité deux ans au Portugal, Nadine et Philippe 
RENAUD sont arrivés en avril 2020 dans le bourg de Saint-
Georges. Originaires de Toulouse, ils sont voyageurs, ils aiment 
partir en camping-car avec des amis vers l’Espagne, le Portugal, 
le Maroc.

Augustin et Sandrine LAMOLIATTE et leurs 6 enfants se 
sont installés cet été à la Pronquière Basse. 
Augustin, fils de l’ancien médecin de Dausse,a grandi à 
Dausse et est resté très attaché au Lot-et-Garonne que 
son épouse et ses enfants ont également adopté!

A Zurich où Beat a travaillé comme informaticien, il avait un 
grand hobby, la photographie. Il faisait des projets pour la 
commune, quelques entreprises et aussi des mariages. Il 
souhaiterait continuer cela à l’aide de sa fille Jasmine qui 
aime aussi la photographie. 
Caroline était secrétaire et maintenant, elle gère tout autour 
de la maison et le jardin potager et les visiteurs. Quelle 
satisfaction de pouvoir aujourd’hui travailler de leurs mains !
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Nous leur souhaitons à toutes et tous beaucoup de bonheur à 
Saint-Georges !

Nous accueillons au lieu-dit Pech Bidal la famille LECOMTE, Florence, 
Rémy et Abel. Initialement originaires des Vosges, puis exilés quelques 
années au sud de Paris pour raisons professionnelles, en 2021, Rémy 
accepte un poste à responsabilités dans une grande entreprise de 
distribution du Villeneuvois. Florence n'a pas tardé à trouver un emploi sur 
la commune de Penne d'Agenais. Malgré la distance qui les sépare de 
leur lieu de travail, ils ont choisi la face Ouest du Pech Bidal pour poser 
leurs valises. Abel, lui, a déjà fait sa rentrée en Cours Préparatoire à 
l'école de Bourlens.

Au lieu-dit Lasplanes, ce sont Marine PELVILLAIN et Jean-Baptiste 
VAYSSIERES qui ont décidé de devenir propriétaires. Ils sont déjà 
parents de Adam 7 ans qui est en classe de CE1 à Saint-Georges. 
Jean-Baptiste est responsable de travaux de voirie à la communauté 
des communes du Fumélois, il occupe son temps libre entre la 
restauration de leur maison et la pratique du rugby au club de St Aubin. 
Marine, elle, exerce son métier d'esthéticienne à Puy-l’Évêque.

Dans le village, Monsieur BLONDY Jean-Michel a acquis une belle maison en pierre.
Cadre Sapeur Pompier nouvellement retraité mais toujours très actif,  il organise son temps 
libre entre les aménagements de sa maison et sa passion pour les animaux: la basse-cour, 
les chevaux, le dressage de chiens de cavage (recherche de truffes) et les chiens de 
recherche à la personne.

A  Barthes, la famille BROUILLET rénove une maison des années 60 qu’elle s’attache à 
transformer en maison contemporaine. Didier et Patricia sont bien connus de tous les Saint-
Georgeois.… Lui, ayant participé pendant quelques années au fonctionnement du multiservices 
 communal, et elle, joueuse au club de handball dans les années 90.

Originaire de la région toulousaine, Monsieur DOOGHE s’est installé à Barthes en juin 2020 
pour être au calme et profiter d’un cadre de vie agréable. Il est très satisfait de son choix !
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Les travaux de l'école primaire

Pendant cette année 2021, le Conseil municipal a décidé de réaliser les travaux de mise en 
conformité des différentes normes de l'école primaire : 
● Accessibilité, réfection de la cour, effacement des marches devant le préau et la garderie, 

nivellement et atténuation des pentes pour  les réduire au minimum.
● Mise en conformité des sanitaires de la garderie, rénovation complète et création de toilettes 

pour personne à mobilité réduite.
● Rénovation et normalisation de l'installation électrique de la cuisine, de la garderie et 

déplacement du tableau électrique primaire. 
● Normalisation des alarmes incendie et installation d’un visiophone et de sonnettes extérieures 

imposés par le plan Vigipirate. 
● Ravalement des façades de la cour de l'école, mise aux normes des garde-corps, pose de 

différentes signalisations obligatoires. 

Initialement prévu pendant la période des vacances d'été, le chantier a du être reporté de trois mois 
pour finalement débuter le 11 octobre et prendre fin le 5 novembre pour la première tranche de 
travaux , le crépissage et les peintures extérieures ayant été programmés pendant les vacances de 
Noël et au début de l’année 2022. 

Coût de l’opération : 105 393,80 € HT
Subvention Etat (Dotation Equipement des Territoires Ruraux) : 48 % ( 50 589,02 €)
Subvention Conseil Départemental : 10 % ( 10 539,00 €)

Concomitamment à cette opération, nous avons profité d'un programme de subvention pour 
rafraîchir et mettre aux normes la cantine de l'école pendant les vacances  estivales.
Pratiquement tout le matériel a été renouvelé : le lave vaisselle , l’éplucheuse à pommes de terre , 
la plonge, le piano, et le plan de travail. Une armoire en inox, un billot, un pupitre, une ardoise ainsi 
que deux frigos pour séparer les différentes denrées alimentaires ont été achetés.
Les élus se sont impliqués pour mener à bien cette opération: déménagement de tout le mobilier, 
démolition d’une cloison et du placard en bois, préparation des murs et du plafond, peinture des 
murs et des menuiseries, nettoyage et réinstallation de tout le mobilier pour la rentrée 2021.
Nous avons une cantine parfaitement fonctionnelle et un réfectoire flambant neuf.

Les enfants, les enseignantes et le personnel de l'école 
vont pouvoir travailler dans de parfaites conditions.

Coût de l’opération : 13 595,00 €
Montant des équipements éligibles à une subvention : 5736,00 € HT
Subvention Etat (Plan de Relance) : 3906,30 €



6

Les travaux sur nos voies communales

Plusieurs goudronnages ont été effectués:
- la place de la mairie a été nivelée et goudronnée ;
- la première partie du chemin des randonneurs sur 100 mètres, le reste du chemin est en terre  ;
- le chemin rural de Lacajoque sur 80 mètres.
 
Des bordures ont étés posées à la Croix de Chaux pour éviter que les automobilistes ne coupent 
le virage en venant de Saint-Vite.
Concernant les travaux effectués par la communauté des communes, la côte de Lapronquière a 
été goudronnée .

En ce qui concerne le déploiement de la fibre sur la commune, une partie des clients Orange 
desservis par le répartiteur du village peuvent déjà demander le raccordement au réseau .
Les travaux se poursuivent, l'ensemble de la commune doit être câblée d'ici  fin 2022 selon les 
prévisions du département.
Les riverains qui ont des arbres le long des lignes téléphoniques ou électriques doivent veiller à 
les entretenir pour qu'ils ne risquent pas d’endommager celles-ci .
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Nounous et enfants profitent des beaux jours pour se parer de leurs plus beaux chapeaux et 
partir à la découverte du village et de la nature.
Cet été, la Mam a organisé une auberge espagnole. Parents, nounous et enfants ont pu profiter 
de cette occasion pour créer de nouveaux liens.

MAM « LES MARMAILLES »
La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) coule toujours des jours heureux et bien remplis 
avec ses dix enfants inscrits cette année.
L’année 2022 va suivre les traces de 2021 avec l’arrivée de trois bébés dont deux domiciliés 
sur la commune.

La Mam reste fidèle à son rendez-vous hebdomadaire, en se 
rendant tous les mercredis au Point Lecture qui se tient à la 
salle des associations. Les enfants aiment tout 
particulièrement cet endroit.
Ils y découvrent de nouveaux livres ainsi que des jeux loués 
chaque mois au Ludobus.

C’est ainsi que petits et plus grands évoluent toute l’année 
ensemble, partageant moments de complicité, de tendresse, 
accompagnés quelquefois de petites chamailleries.

On vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Si les enfants avaient à choisir un de leurs moments préférés 
cette année, ce serait sans nul doute la fête d’Halloween. 
Tous déguisés et maquillés, ils ont pu rentrer chez eux avec 
leurs poches de bonbons.
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LE CLUB DE LA BELLAYGUE
Tout au long de l’année , les aînés se réunissent tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, afin 
de se retrouver autour de jeux de société divers (belote, scrabble, triomino...) et de partager une 
petite collation.

Les autres manifestations durant l’année 2021 ont été nombreuses :
Notre participation à la fête du livre organisée par la mairie, le repas des adhérents au restaurant 
« Les Voyageurs », la sortie d’une journée avec les aînés de Bourlens, le grand loto, une après-
midi détente avec des jeux de société à la salle des fêtes, notre participation à la réalisation de 
sujets de Noël et à la décoration des sapins de Noël, le goûter de Noël pour les enfants de 
l’école de Saint-Georges et de Bourlens, le banquet de Noël au restaurant « Le Convivial » à 
Saint-Georges et la participation au marché de Noël du village.

Le bureau ne cesse de vouloir redynamiser l’association, apporter des activités nouvelles et 
attirer de nouveaux visages. 

Vous avez 60 ans et plus et vous voulez vous 
investir alors n’hésitez pas et rejoignez-nous.

Pour plus de renseignements, contactez la 
présidente du Club au 06 61 50 19 00. 

                       

SAINT-GEORGES LES PRUNEAUX

Bonne Année 2022 !

Quand retrouverons-nous la liesse de nos festivités annuelles ?

Notons déjà sur nos agendas les dates du prochain Rassemblement à Saint-Georges de 
Reintembault ( Île et Vilaine) : les 24, 25 et 26 juin 2022. L'équipe organisatrice s'est réunie une 
nouvelle fois courant octobre pour réactualiser leurs projets qu'ils espèrent bien voir aboutir un 
jour... nous aussi !!  
L'année 2021 a malheureusement été marquée par le départ de Claude Debeda, fondateur de 
ces Rassemblements. Quelle riche idée a-t-il eue de recenser tous les Saint-Georges afin de les 
réunir chaque année dans une région différente. Un hommage lui a été rendu le 11 Septembre à 
Souillac-ville où il a longtemps séjourné. Trente-cinq à quarante communes se retrouvaient donc 
régulièrement avec beaucoup de plaisir. Deux Saint-Georges, l'un italien, l'autre belge nous ont 
rejoints et nous avions déjà évoqué une possibilité de jumelage ! Rêvons d'un voyage en 
perspective !!                                                       
Dans l'attente de Bonnes nouvelles de confirmation de cette Fête, soyons optimistes, sereins et 
misons sur une Année 2022 remplie d'espoir et de projets... qu'elle nous apporte à nous tous 
Santé, Bonheur et Réussite.                          

Nicole Togni et l'équipe des « Pts pruneaux » 
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Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, nous avons pu partager avec vous des
moments festifs.
Nous avons organisé les différentes manifestations suivantes :

• Le concert des Naufragés et de la Guêpe écrasée le 13 juillet
• La fête de la bière le 25 septembre
• L’installation des décorations de Noël le 4 décembre

Le comité a également participé à d’autres évènements organisés par la mairie :
• La tenue de la buvette lors de tous les marchés des producteurs du lundi. Merci

Hubert !
• La tenue de la buvette lors de la fête du livre du 12 juin
• La tenue de la buvette et la vente d’huitres et de champagne lors du marché de

Noël du 12 décembre.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à tous ces
évènements.
Nous vous attendons très nombreux à notre assemblée générale qui aura lieu le 15 janvier
2022 à 18h à la salle des fêtes.
Toute l’équipe du comité vous souhaite une très belle année 2022, et vous donne rendez-
vous, si tout va bien, pour la fête du village au printemps.

Le comité des fêtes
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L’ASSOCIATION SPORTIVE

Il est composé d’une équipe soudée et motivée à faire vivre l’association, toujours dans l’intérêt 
des enfants du RPI de Saint-Georges - Bourlens.
Les 6 membres du bureau sont Guidi Graziella, Bonhoure Audrey, Micaleff Elodie, Barraud Alexia, 
Faure Coralie, Lagarrigue Séverine ainsi que Soulié Laura en membre très actif.

A notre grand regret, nous n’avons pas pu participer au Marché de Noël cette année, mais nous 
planchons déjà sur les évènements à organiser en 2022 : loto, chasse aux œufs, fête des fleurs, 
kermesse des écoles, vide-greniers, …

Toute l’équipe de l’Ape vous souhaite une belle et heureuse année 2022.

Cette année est un peu particulière pour l’Association Des 
Parents d’Elèves car le bureau a été entièrement renouvelé au 
mois de novembre.

Le Handball de Saint-Georges est reparti pour une nouvelle saison 2021-2022 avec les 4 
licenciés en - de 11 ans, qui sont au club depuis 5 ans (Marius, Mathéo, Mathis, Nolann) en 
entente avec le club de Fumel. Ils ont de bons résultats et sont deuxièmes de leur poule. Si 
vous souhaitez les encourager, vous pouvez les voir au stade Henri Cavallier les samedis de 
jour de match.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont soutenu et ont fait vivre le club de 
handball de Saint-Georges durant toutes ces années (presque 50…). N’ayant pas de structure 
(salle), il devient difficile de redévelopper le handball à Saint-Georges, les sports collectifs 
(d’autant plus les sports en salle) ont souffert de la crise et du manque d’investissement des 
bénévoles.

Pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas continuer la présidence après cette saison. 
C’est pourquoi nous lançons un appel à bénévoles et à idées pour la reconversion d’activités 
de l’Association Sportive de Saint-Georges.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 à tous.

Le président, Sébastien Delbuguet
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LES AMIS DE L’ORGUE

Cette année, nous avons pour le moment prélevé 13 chevreuils. Ainsi que 12 renards et
quelques sauvagines prélevés par nos collègues piégeurs que nous remercions pour leur
aide. Aucun sanglier de prélevé pour le moment.

Nous avons délivré 36 permis et cartes. Le bureau de la société de chasse reste inchangé.

Concernant les festivités annuelles, aucune date ne peut être arrêtée à ce jour en raison du 
contexte sanitaire.

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année et nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux pour 2022.

Le bureau

L'Association des Amis de l'Orgue de Saint-Georges remercie tous les adhérents ainsi que toutes 
les personnes qui furent présentes lors des différentes manifestations. Elle a continué, malgré un 
contexte sanitaire particulier, à proposer quelques concerts. 

C'est ainsi que, dans le cadre des journées du patrimoine, une quarantaine de personnes a pu 
assister à une exposition commentée de photos relatant la restauration de l'orgue suivie d'un petit 
concert orgue et clarinettes animé et interprété par Jill Parrick, Paul Geoffroy ainsi que Vicky et 
Jay O’Neill.

Quelques mois plus tard, lors du concert de Noël du 11 décembre, nous avons eu le très grand 
plaisir et l'honneur d'accueillir la violoniste Natacha Triadou qui se produit dans les plus grands 
festivals en tant que soliste et chambriste . Elle était accompagnée à l'orgue par le tout aussi 
talentueux Marc Chiron, ancien 1er prix du Conservatoire national  supérieur de musique de Paris 
et co-titulaire des orgues de la cathédrale d'Auch. Cette soirée rassembla environ 70 personnes.

Nous espérons tous que l'année 2022 nous permettra de retrouver un rythme de concerts plus 
soutenu. Des projets sont actuellement à l'étude et nous souhaitons tous les mener à bien.
Si vous avez envie de participer à cette aventure,vous pouvez nous rejoindre ou venir vous 
informer en assistant à l'Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 27 janvier à 20H à la salle des 
associations.

Dans l'attente de vous retrouver, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 
2022 !
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Tout au long de l’année, le Conseil Municipal des jeunes, épaulé et encadré par Sylvie, 
Raymonde, Graziella et Monique a travaillé dans la continuité de 2020.

Plusieurs projets approuvés l’année dernière ont été réalisés, ou le seront prochainement.
Le parc à vélos devant la mairie a été installé en octobre et le renouvellement des jeux dans la 
cour de l’école sera finalisé dans les prochains mois. 

Mais le sujet le plus important est certainement la rénovation du boulier. Avec l’aide de l’artiste 
Pascal Lacroix, les jeunes conseillers se consacrent entièrement et intensément depuis février 
au développement des thèmes choisis: l’environnement, les droits de l’enfant et la maltraitance 
animale.

Le 19 juin, les jeunes ont passé une agréable après-midi à la pisciculture de St Martin le 
Redon. Ils ont également démontré leur esprit civique en participant à la cérémonie du 11 
novembre et en apportant leur aide à la préparation des festivités de Noël organisées par la 
Mairie.
    
  Toute l’équipe encadrante vous souhaite une belle et heureuse Année 2022 !
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LA PAROLE AUX ÉCOLIERS 

La classe des CM de l'école de Saint Georges a fabriqué un hôtel à insectes avec l'aide de 
Mireille et Guylaine. L'hôtel sert à attirer les insectes dans le jardin de l'école.

Insectes xylophages

Perce oreilles

Abeilles

Coccinelles et chrysopes

Abeilles solitaires

Chrysopes papillons

Carabes

Perce oreilles

Cette année, les élèves de l’école de Saint-Georges se sont lancés dans un projet « Jardin 
pédagogique ». Grâce à l’aide de la municipalité, des parents et de volontaires, des carrés 
potagers ont été mis en place aux abords de l’école.
Afin de savoir comment s’organise un jardin potager, nous sommes allés visiter le jardin du 
prieuré à Monsempron-Libos. 

Grâce à l’observation et aux informations recueillies, les élèves 
ont décidé de faire un carré fleuri, deux carrés de légumes et un 
carré d’herbes aromatiques.
Nous avons commencé à planter des laitues d’automne que nous 
avons recouvert d’un voile d’hivernage. Nous avons planté 
également 3 choux et des poireaux. Les élèves ont également 
planté des fraisiers.
Dans le carré fleuri, ils ont planté des bulbes de crocus, de tulipes 
et des iris ainsi que des pensées.

Dans le carré des herbes aromatiques, 
les élèves ont planté de la menthe et 
de la ciboulette.
Les élèves suivent de près l’évolution 
de leur jardin. 
Très prochainement, ils vont voter afin 
de choisir le nom de leur jardin. Nous 
espérons que la récolte sera bonne car 
les élèves ont hâte de goûter leurs 
fruits et légumes.
La maîtresse des CE1-CE2



MARCHÉ DE NOËL
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Du 10 mai au 30 août, a eu lieu au Petit Bois de Chaux, un Marché des Producteurs de Pays, 
mis en place par la mairie avec le soutien de la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne. 

Une douzaine de producteurs du département ont proposé tout au long de l’été des produits de 
grande qualité tels que fruits et légumes, volailles, conserves de canards, café, vin, confitures, 
glaces, tourtières,…S’est rajoutée une buvette tenue par le comité des fêtes et proposant des jus 
de fruits locaux et de la bière artisanale. 

Le marché de Noël, quant à lui, s’est déroulé dans une ambiance très familiale le dimanche 12 
décembre. 
Environ 25 exposants, répartis dans la salle Charles Combelles et dans la salle des associations 
étaient présents avec des produits variés et de qualité, le comité des fêtes et le club de la 
Bellaygue assurant la buvette et les pâtisseries.

La météo radieuse de l’après-midi a permis le 
largage de papillotes par Philippe Antraygues en 
paramoteur juste après l’arrivée très remarquée du 
Père Noël lui-même chargé de friandises…
Le lâcher de ballons porteurs des cartes de Noël 
signées des enfants, et pour certaines des plus 
grands, a clôturé cette très belle journée. 

La météo du 12 juillet n’a pas permis au 1er marché 
gourmand de se dérouler dans de bonnes conditions 
mais elle a été beaucoup plus clémente pour ceux 
des 26 juillet et 9 août. Les très nombreux 
participants, locaux ou touristes, ont ainsi contribué à 
l’objectif premier de ces marchés labellisés: soutenir 
le monde agricole en valorisant les produits locaux.



ATELIERS SENIORS
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Beaux paysages et belle musique au programme !

Comme chaque année, un événement associant patrimoine et culture a été organisé dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine dont le thème 2021 était « Patrimoine pour 
tous ! ». C’était le dimanche 19 septembre. 
Dès 8h30, une randonnée a d’abord permis à une bonne vingtaine de marcheurs d’apprécier le  
patrimoine paysager de notre commune, guidés par Alain Gary, dans une ambiance très 
sympathique.

Nous proposons à tous les séniors de la commune  ( 55 ans et +), en collaboration avec l’UNA 
Lot-et-Garonne, de mettre en place dès le printemps, des ateliers numériques collectifs ainsi 
que des ateliers sophrologie .

● Les ateliers numériques se dérouleront sur une période allant de 8 à 12 semaines, 
à raison de 2 heures par semaine. Leur objectif est de découvrir l’univers numérique
et/ou de perfectionner ses connaissances. 

● Les ateliers sophrologie, entièrement gratuits, se dérouleront en 6 séances de 1h30
chacune. Leur objectif est d’apprendre à se détendre et à gérer son stress, de prendre
conscience de sa capacité à vieillir de manière plus sereine,…

Si vous souhaitez plus d’informations sur les dates, les jours et horaires, 
les tarifs, … n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie. 
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons par ailleurs 
de vous inscrire au plus vite !

Puis, vers 11h, un mini-concert orgue et 
clarinette a rassemblé une quarantaine de 
personnes dans l’église. Grâce à Jill Parrick, 
Paul Geoffroy, Vicky et Jay O’Neill, c’était 
une nouvelle occasion  de mettre en valeur 
l’orgue de Saint-Georges, inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1974 et restauré en 2016. 
Un grand merci à ces quatre musiciens, bien 
connus des Saint-Georgeois maintenant !

Cette belle matinée, clôturée par un verre de l’amitié partagé sur le parvis de la salle des fêtes, 
le soleil étant au rendez-vous,  était à l’initiative de l’association des Amis de l’Orgue de Saint-
Georges et  de la mairie. 
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 ÉTAT CIVIL

   INFOS PRATIQUES

Depuis le 3 janvier 2022, 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.
Ces accueils sont assurés par Nadine Camboulives, secrétaire de mairie. 

Le Point Lecture (salle des associations)  est ouvert au public le mercredi et le jeudi de 14h à 
16h30. Christelle Tesquet est en charge de l’accueil, du conseil, des inscriptions, des emprunts 
et des retours des livres. Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour tous. 
Tous les livres venant de la bibliothèque de Fumel sont renouvelés tous les 2 mois. Ceux 
provenant de la bibliothèque départementale seront tous renouvelés en février.  Vous pouvez 
emprunter des romans, des polars, des BD, des mangas, des documentaires, …
Une boîte à livres va très prochainement être installée sur la terrasse de la salle des 
associations. Chacun pourra venir déposer, emprunter, échanger. 
De janvier à juin, le 4ème mercredi de chaque mois, le Ludobus sera présent au Point Lecture de 
14h à 16h. Une soixantaine de jeux seront mis à la disposition du public. 
Petits et grands sont les bienvenus !

Pendant l'hiver, des chênes vont être 
abattus dans le Petit Bois de Chaux.
Les personnes qui sont intéressées pour 
acheter du bois doivent se signaler au plus 
vite en mairie. Prix : 40 € le mètre cube, à 
récupérer sur place.

La trésorerie de Fumel a définitivement 
fermé ses portes le 31 décembre 2021.
Si besoin, vous devez désormais vous 
adresser à la trésorerie de Villeneuve-sur-Lot: 
SGC de Villeneuve-sur-Lot
Chemin de Velours
47300 Villeneuve-sur-Lot

Inscription sur les listes électorales 
 Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars pour voter lors de
 l'élection présidentielle d'avril 2022.
 Pour plus d'informations, contacter la mairie au 05 53 40 81 00

    

Sacha ROYÈRE né le 15/06/2021
Noah Maël FRADET né le 6/08/2021
Marius PELLICER né le 2/11/2021

Catherine BRUNET et William HOUX, le 3/04/2021
Valérie RENÉ et Carlos GOMES, le 11/09/2021
Margarida NOGUEIRA BATISTA et Claude SOULIER, 
le 25/09/2021

Marie, Paule, Simonne DESTIEU veuve 
MIQUEL, le 30/08/2021
Nico, John, Arnold VAN DER LAND, le 
16/11/2021
Marie-Hélène BOUYGUES, le 01/11/2021
Robert, Edouard COLLE, le 29/11/2021
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