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Saint-Georges,

un printemps en images
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ÉDITO

Le mot du maire
Baillargeoises, Baillargeois,

C

’aviditinus que vel eum et vel ilit, to blaudandame sundipsam, nis modiciatus, nonsequi sam sa vollam
facestrunda conetustiora sunt enem. Itas nossit excerep ratissequi sit latatem lis andipsus estions
edictium cum eaquiassus, con erestem is aut et volorep reperch itioribus re, quaectum asped mo et quiae
dolorae nonsequas si alitiae rerum velese ipit estrum volorpo repeliquam voluptur, omnisquo te voloribus
modit, ut que et, qui arcium re porecepudit volupta ectempore, apel ipsa nobit et et omnihit, eictius rati que
nimi, sit maximus.
Illandaepero volupta tinctemped quam doluptat volloreiciet remquiatur? Qui ad et fugia cullaboribus sinto ma
quae venditas doluptassi opta con nimporeria corenistet parit explignis res et laut eumque recusae duntentia
quae voles suscita cum volum dolupta quiaept ionectatatis volorum nimus nimagna tioritas utaqui idus et
maxim ad ercitat quaspel intios mo omnis dolupta sperchilia voluptin proreri taquid elenecum aut excerup
turibus dellese ndaepratenda quo testianti ut maiorio tore nulpa sequam quisi blaboris sanimpor re pro everero
incil il min pe voluptatque peliquidese voluptur sitat.
Iciaspe ribusci maximaxim ute et facest, omnihil et experrum entionsed que doluptas ent ratem as everis
eium quate corporr unduntur, verionsectem quam in repel ipicatas aut providelento voloria ssimus dis ea
voluptur? Percium atur maximol uption raera que molenda ad est, acepeditatum quibusc ilibusdam que nobisti
onsequiant. Maiore modigenis in conest aut et expersp iducius eic tem con prent dolenec aborestrum aliate
rem eturi quamus pra ditatiataque lautend isquam
aritam sum aut ped magnatur, se nonet dis se poribus
volorro omnis deri aut expelendis dia dolor modia
aut voluptatet occaeceseque la idendanime vent
magnatem quae a doloreh enisquia ex esti dolo omnis
ex es volute illabor molest, sitiaes quo quide consecu
llupta volorro rehenimporro bla doloren delesti anihit
mint ulpa dolorerro id qui comnis nem que cupturit
eatem. Alis aut plis ma doles eossimp eriorent eiciae
cuptatum faccus dent molor autem. Accus dolor
rerum iscil maion non et et atur sum aliquae quatestor
repe pro consendi dolorum volo im eiur, ut rehenit
iusaperum aborum illatur sequationse ra volum ad
moloribus iditem fugias magnata ecuptates rem
remqui atquat expliquos et, sit experum res quat.
Accusant quundip suntur, quo berferspe quam, officimus arum resequis porectotatis a ventem. Harupta
simpore mporempe conestis sinihit am, quis doluptatusam eum eos et modi rero exerati squidem olessed
unturio vernam, comnim net as quibusapit modistint voloreperum rem. Consed et hillorum et laceperferum
quam explam ariate volupta taquide bistius moluptatur solest am et unt experferrum fugit a cus entur? Qui
debissi bero berum rest, nobis quunt aut laborerese alitatio quibus delibusciet aped utaquat ectatur sum, sed
qui volorum qui veriat entust rent unt volorporerro id eossequ oditatum estorit atecuptat hitet dolescias ab id
ut fugiam eatis eos aut estium eatur? Optae estet aut doluptaquiam ditinctur? Quidem in estrupta vel mostrum
sunt.
Inite voluptatio bero quas etur? Os ad eostem doluptat lam conseque volest ullent atium illaut offic tem
suntenihic totatia sam sus.
Jean-Claude Boutet ■
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INFOS UTILES

Renseignements utiles
ÉCOLES
École Maternelle Marcel JOLLIET
Directrice
Mme DUPONT............................05 49 52 74 43
École Élémentaire Marcel JOLLIET
Directeur
M. FOMBEUR............................05 49 52 47 83
École NOTRE-DAME
Directeur
M. CHOLLET ............................05 49 52 81 65
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 - 8h50 et 16h30 - 18h30
Mercredi 7h30 - 8h50
Tél. 05 49 47 54 69
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Place de la Liberté.......... 05 49 62 06 03

Espace Mérovée
Réservation à la mairie

VITALIS :
vitalis-poitiers.fr................. 05 49 44 66 88

EMPLOI

Lignes en Vienne :
transport scolaire
et urbain........................................... 05 49 21 04 00
DÉCHETTERIE « LES MILLAS »
-D
 u 1er octobre au 30 avril :
du lundi au vendredi de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h15 ; le samedi de
8h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
-d
 u 1er mai au 30 septembre : du
lundi au samedi de 8h à 11h45
et de 13h30 à 17h45
..................................................................... 05 49 62 03 03
PETITE ENFANCE
RELAIS VAL FRIMOUSSE
(Parents, Assistantes Maternelles)
Place de la Liberté.......... 05 49 88 44 05

Horaires d’ouverture
Mercredi ................................................... 14h - 18h30
Jeudi
(hors vacances scolaires)..... 14h - 18h
Vendredi.............................................15h30 - 18h30
Samedi................................................................... 10h - 12h

ADMINISTRATION

MOYEN DE TRANSPORT
COLLECTIF

Permanence : le jeudi de 13h30 à 17h30
relais.pam@grandpoitiers.fr
LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES

APPUI....................................................05 49 62 02 95
FUTUR’EMPLOI
(Travail temporaire).......05 49 88 61 80
Pôle emploi..................................................................3995
CENTRE SOCIAL
Assistante sociale :
Mme AMIRAULT Adélaïde
sur rendez-vous
Le mercredi
de 9h à 12h................................. 05 49 00 43 49
A.D.M.R.
7, avenue de la libération
........................................................................ 05 49 55 30 27
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en Mairie
de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
sur rendez-vous...................05 49 52 81 02
ÉGLISE DE ST-GEORGES

Salle des fêtes
Salle du Peu -Espace associatif

Messe le dimanche matin à 10h30
tous les quinze jours
(en alternance avec Montamisé)

LA POSTE

La Poste

Place de la Liberté

05 49 52 80 50

MAIRIE

Mairie

16 place de la Liberté

05 49 52 81 02

TRÉSOR PUBLIC

Perception

18 rue Fernand Guérin

05 49 52 81 01

FIRMIN Ingrid
BRASSAUD Julie
LETUÉ Julie

Infirmières

7, allée René Allamachère
Permanence sans rdv
du lundi au vendredi 7h30-9h30

05 49 31 50 27

DUPONT Stéphane
ROSNET Sylvain

Infirmiers

12, rue de la Tonnelle

05 49 41 69 17

DUCHÊNE Patrice

Médecin

Allée René Allamachère

05 49 52 81 29

LEGRAND Philippe

Médecin, osthéopathe,
homéopathe

Allée René Allamachère

05 49 52 87 61

PHARMACIE

GERBIER Mélanie

Pharmacien

4, rond Point de l’Europe

05 49 52 81 23

KINÉSITHÉRAPEUTE

BOURDIN Claude

Kinésithérapeute

Allée René Allamachère

05 49 52 80 22

LAROCHE Jonas

Kinésithérapeute

10, avenue du Clos de l'Ormeau

05 49 31 98 06

Dentiste

Allée René Allamachère

05 49 52 85 15

10, allée René Allamachère

05 49 00 88 89

8, route du Clos de l’Ormeau

06 41 81 05 83

CABINET
INFIRMIERS

MÉDECINE GÉNÉRALE

DENTISTE

HERVÉ Olivier

EHPAD

Villa les Varennes

OSTÉOPATHE

DOUET Guillaume
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Ostéopathe
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MAIRIE
LE PERSONNEL MUNICIPAL
À VOTRE SERVICE
Services généraux
e-mail : mairie@saint-georges-lesbaillargeaux.fr
Tél. 05 49 52 81 02
Centre Technique Municipal
Tél. 05 49 52 89 27
Accueil périscolaire
Tél. 05 49 47 54 69
Restaurant scolaire
Tél. 05 49 52 51 44

Formalités
administratives
Pour toutes les formalités
administratives suivantes :
•d
 emande de carte d’identité
et de passeport,
• inscription sur les listes
électorales,
• recensement militaire,
•é
 tat civil (reconnaissance
anticipée d’un enfant, mariage,

RE
DE RNIÈ E
MINUT

déclaration de décès),
• PACS,
• changement de nom,
• changement de prénom.

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi, mardi, merdredi et vendredi :
8h30 - 12h et 14h - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h et 14h - 19h
Fermeture le samedi.

Vous pouvez vous rendre
sur le site de la commune
www.saint.georges-lesbaillargeaux.fr
dans la rubrique
« Vos droits et démarches »
ou vous renseigner en mairie ■

Fermeture du bureau de Poste début juillet
Votre agence La Poste de Saint-Georges-lès-Baillargeaux sera fermée
du 1er au 21 juillet 2019. Nous vous invitons à vous rendre dans une des agences
les plus proches de Chasseneuil ou Jaunay-Marigny.
Une information détaillée sera relayée sur les panneaux lumineux.
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FOCUS

Une visite aux Jardins

Les Jardins de l’APPUI (Association pour le Placement de Personnel d’Utilisation Intercommunale)
se trouvent route de la Fouquetière à Saint-Georges. Ils restent encore trop peu connus des baillargeois.
Tour d’horizon à l’occasion d’une visite sur place.
C’est une belle journée de printemps ensoleillé
et nous retrouvons Christiane RATRON qui nous
accueille.

C

hristiane est responsable de ce chantier
d’insertion implanté à Saint-Georges-lèsBaillargeaux depuis 1993. « Derrière le centre
technique municipal, avenue de la Gare d’abord »,
rappelle-t-elle. Beaucoup de chemin a été parcouru
depuis. En 1999, l’APPUI devient propriétaire
d’un terrain au Peu, son actuel emplacement.
L’association loue également des terrains plus
bas vers le Clain et à Fontaine où les terres sont
plus propices aux cultures gourmandes en eau.
Les Jardins de l’APPUI se répartissent ainsi sur
plusieurs sites pour une superficie totale d’environ
4 ha. Les locaux ont évolué eux aussi et dernièrement
des récupérateurs d’eau ont été installés à chaque
bâtiment.
Christiane est épaulée par Alexandra TAVARD,
encadrante technique, et Claudia MARE, aide encadrante et qui suit une formation d’encadrante. Le
chantier accueille 10 personnes en CCD d’insertion (CDDI) pour une période de 2 ans maximum.
L’insertion est double. D’une part, il y a un travail
d’insertion dans l’emploi par l’apprentissage de
connaissance et techniques de maraîchage, de
l’agriculture et en aménagement paysager. Un
protocole d’acquisition des compétences est respecté. Le CDDI peut être interrompu afin de suivre
une formation complémentaire ou effectuer un
stage en entreprise. D’autre part, l’insertion comprend un volet social pour accompagner les salariés dans leur quotidien.
Et cela fonctionne bien. Pour s’en convaincre, il
n’y a qu’à faire quelques pas dans les jardins où
plantes et légumes s’épanouissent et sont préparés pour la vente aux particuliers. On déambule à
travers trois espaces : la serre des vivaces, la serre
des annuelles et la serre des légumes. De nombreuses plantes sont cultivées et l’on trouve même
quelques variétés locales et anciennes à l’image
de la tomate « Lulu » dont on nous souffle que les
graines ont été récupérées auprès d’un ancien de
la commune. Quand l’apprentissage se mêle à la
transmission d’un patrimoine…
Les Jardins de l’APPUI sont ouverts du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h pour la
vente directe de plants de légumes et de fleurs
et la vente de légumes frais toute l’année.

Chantier d’insertion « Les Jardins de l’APPUI »
Vienne (86) - 4, route de la Fouquetière - Le Peu
86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Tél. 05 49 21 32 51 ■
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NATURE

Destruction nid de frelons

L’aide financière reconduite
par Grand Poitiers Communauté urbaine
Le frelon asiatique est présent en France depuis 2005, il s’attaque aux abeilles
et menace la pollinisation et la biodiversité du lieu où il se trouve.
Les colonies de frelons asiatiques ne vivent qu’un an et la reine fondatrice meurt en début d’hiver.

L’aide est plafonnée à 100 € TTC,
limitée à une seule aide annuelle par
foyer et ne pouvant excéder 50% de
la facture acquittée de l’entreprise.

L

a Direction Hygiène publique - Qualité environnementale de Grand
Poitiers Communauté urbaine assu-

rera la gestion des dossiers de versement de la subvention qui pourra être
octroyée.

demande de subvention en version
papier sont également disponibles en
mairie.

Comment obtenir cette subvention ?

Le dossier, accompagné des pièces
justificatives est à transmettre par
courrier ou par mail à la Direction
Hygiène publique - Qualité environnementale impérativement n

Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site de
Grand Poitiers Communauté urbaine
grandpoitiers.fr dans la rubrique :
Cadre de vie/biodiversité/plantes et animaux envahissants/frelons asiatiques.
Pour les usagers non équipés d’internet et afin de leur éviter de se déplacer jusqu’à la Direction Hygiène
publique - Qualité
environnementale
située à Poitiers, des dossiers de

La demande est à retourner
au plus tard le 6 décembre 2019
pour une destruction du nid
réalisée entre le 2 mai
et le 30 novembre 2019.
* Aucune subvention ne sera versée pour les dossiers
reçus après le 6 décembre 2019.

Eco-pâturage, l’appel est lancé !
Nous vous en parlions dans notre dernier bulletin,
un projet d’éco-pâturage est dans les cartons de la municipalité
depuis quelques mois.

La commune de Saint-Georges-lèsBaillargeaux est engagée depuis
plusieurs années en faveur de la
biodiversité et de la gestion raisonnée des espaces verts.

L

a politique zéro phyto s’est imposée dans les pratiques de la
commune.
Aujourd’hui, un pas supplémentaire
est franchi en expérimentant l’écopâturage.
Il s’agit d’une pratique alternative à l’entretien mécanique des espaces paysagers clos ou difficiles d’accès, en milieu urbain et périurbain.
Pour mener ce projet, la commune de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux met à
disposition une parcelle de 2,5 ha sur
le secteur des Grippaux le long de la D4
au niveau de la déchetterie des Millas
(voir plan ci-contre). La mairie lance
un appel pour trouver un éleveur qui
recherche un espace de pâtures pour
ses bêtes. N’hésitez pas à faire passer
le mot autour de vous ■
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CADRE DE VIE

CLIMAT

Grand Poitiers : la Commission
Transition énergétique
Qualité environnementale
se délocalise dans les communes.

Embellissement de
la commune et environnement
La municipalité a décidé pour l’année 2019 de
continuer à lutter contre les nuisances visuelles dans
les quartiers. L’habillage des bacs à ordures sera
poursuivi dans le cadre d’une thématique spécifique
au lieu ■

Le bruit, non merci

Pour mes travaux de bricolage et de jardinage,
je respecte les horaires suivants * :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

* arrêté préf. n°7/DDASS/SE/008 du 19/06/2007

Brûlage
Le brûlage à l’air libre des végétaux est une source
importante de pollution de l’air.

L

es déchets de végétaux constituent une ressource
pour protéger et fertiliser les sols. Malgré une
réglementation restrictive, le brûlage à l’air libre des
déchets verts est une pratique qui perdure. Dans le
département de la Vienne, l’arrêté préfectoral n°2017SIDPC-014 du 24 mai 2017 réglemente l’emploi du feu
et le brûlage des déchets verts. Chaque année, près
d’un million de tonnes de branches, résidus de tonte
et feuilles partent en fumée. Pourtant les impacts
sanitaires et environnementaux sont démontrés :
par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre
émet autant de particules fines qu’une voiture
diesel récente qui parcourt 13 000 km. Broyage,
paillage, compostage, valorisation énergétique : les
alternatives au brûlage valorisent cette ressource et
se développent dans les territoires.
Si vous n’avez pas la possibilité de traiter ces
déchets verts vous-même, ils sont donc à déposer
en déchetterie. Ces dispositions ont été prises pour
renforcer la prévention des incendies et préserver la
qualité de l’air ■
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Mercredi 3 avril, un atelier de travail à destination des
membres de la Commission Transition énergétique Qualité environnementale de Grand Poitiers a été organisé
salle Mérovée à St-Georges-lès-Baillargeaux.

C

ette rencontre a été l’occasion de restituer auprès des
élus les résultats de l’état des lieux mené dans le cadre
de la démarche Cit’ergie, ainsi que les actions co-construites
dans le cadre du Schéma directeur des énergies. De
manière participative et créative, les élus ont ensuite été
invités à contribuer à ces travaux relatifs à l’élaboration du
Plan Climat-Air-Energie Territorial en émettant des idées
sur les champs d’action suivants :

1. Renforcer la rénovation des logements privés et coordonner la sensibilisation des publics
2. Accompagner les entreprises dans la transition énergétique
3. Accompagner le développement des énergies renouvelables électriques (éolien et photovoltaïque)
4. 
Animer le développement des énergies renouvelables
thermiques (géothermie, bois-énergie, solaire thermique
et réseaux de chaleur)
5. E xploiter la biomasse locale en développant la méthanisation et l’usage des matériaux bio-sourcés
Ce temps de travail convivial et innovant sur sa forme
s’est clôturé par un cocktail dinatoire permettant à chacun
et chacune de poursuivre les discussions et apprendre à
mieux se connaître ■

CLIMAT

Vous ré aliséz dés travaux d’économiés d’é nérgié ?
Bé né ficiéz d’uné aidé financié ré a travérs lé dispositif dés CEE.

Les CEE, c’est quoi ?

Ce dispositif, créé en 2006, repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée
par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie (fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique,
de chaleur et de froid, ainsi que de carburants automobiles). A chaque période, un quota est alors fixé
pour chaque fournisseur pour une période de 3 ans. Si l’objectif n’est pas atteint, le fournisseur
d’énergie doit verser de fortes pénalités. Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème
période d’obligation.
A ce jour, les CEE sont considérés comme l’un des principaux dispositifs de financement de la
transition énergétique.
L’interaction avec votre collectivité :
Lorsque vous réalisez des travaux d’économies d’énergie sur votre patrimoine, ceux-ci peuvent être
générateurs de CEE qui vous reviennent de droit. Il vous est alors possible de les revendre à
n’importe quel fournisseur d’énergie. Et comme cette revente ne comporte aucun engagement vis-àvis du fournisseur intéressé, n’hésitez pas à effectuer cette session au plus offrant.
Quels sont les travaux concernés ?
De l’isolation au changement de système de chauffage, ce sont plus de 60 opérations qui peuvent
être valorisées. La liste de ces opérations, ainsi que leurs conditions d’éligibilité, sont définies par
arrêté et se traduisent par des fiches standardisés.
Plusieurs possibilités pour procéder à la revente de vos CEE
Moyens de revente
Avantages
Créer un compte sur le registre -Revente au meilleur prix
national Emmy
Contacter des fournisseurs -Prix avantageux
d’énergies
-Logistique simple
-Délai de paiement
Valoriser sur des plates-formes -Prix intéressant
comparatives via internet
-Logistique simple
-Mise
en
concurrence
simplifiée
-Délai de paiement
Etablir une convention avec un -Logistique simple
prestataire
-Prix fixe
-Délai de paiement
Valoriser par l’installateur -Logistique simple
(selon la faisabilité)
-Délai de paiement

Inconvénients
-Logistique conséquente
-Délai de paiement
-Mise
en
concurrence
conséquente
-Quote-part prélevée
-Possibilité de refus

-Prix fixe
-Quote-part prélevée
-Pas de mise en concurrence
-Quote-part prélevée élevée

L’avis de vos conseillers énergies :
« Au-delà de l’intérêt financier que représente ce dispositif, ce dernier vous permet de mettre en
place des matériaux et/ou du matériel performant lors de la réalisation de vos projets. En effet, en
respectant les critères techniques éligibles au CEE qui sont supérieurs à ceux appliqués de manière
règlementaire, vous vous assurez des économies d’énergie supplémentaires et donc d’une facture
énergétique réduite ».
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CLIMAT

N’hésitez pas à contacter
vos conseillers énergie pour
être accompagné

Les démarches à suivre :

• 1 : Vérifier que les travaux soient éligibles:

Avant
signature
d'engagement

•Insérer les critères d’éligibilité dans le cahier des charges.
•Récupérer les documentations techniques des fournisseurs
de matériaux/matériels.

• 2 : Contacter des fournisseurs d’énergie et comparer
leurs offres.
• 3 : Choisir l’offre la mieux disante:

•signature d’engagement de session des CEE au fournisseur
d’énergie retenu.

Signature
d’engagement

• 4 : Réaliser ou faire réaliser les travaux.

Après travaux

• 5 : Compléter et signer (ou faire faire par l’installateur)
l’attestation sur l’honneur récapitulative des travaux.
• 6 : Retourner les documents au fournisseur d’énergie.

Exemple d’un bâtiment chauffé au combustible (gaz, fioul, bois…à 9 €/MWhCumac) :

Remplacement des
menuiseries: 24 à 53€/m²
de menuiseries

Isolation toiture:
12 à 28€/m² d’isolant

Isolation murs:
21 à 46€/m² d’isolant

Installation chaudière à
condensation ou pompe à
chaleur: 1 à 4€/m² chauffé

Alexis NOIROT
Conseiller en Energie Partagé
Tél. : 05.49.52.38.98
alexis.noirot@grandpoitiers.fr
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Isolation plancher:
25 à 55€/m² d’isolant

Pauline BERTRAND
Conseillère en Energie Partagée
Tél : 05.49.30.20.78
pauline.bertrand@grandpoitiers.fr

Brigade mobile

CADRE DE VIE

de gendarmerie départementale
Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien,
la brigade mobile de gendarmerie départementale (BMGD) vient à votre rencontre.
Focus sur ce nouveau service de proximité.

D

ans le prolongement de l’expérimentation lancée
sur proposition du général Jean-Jacques Taché, en
accord avec la préfète de la Vienne Isabelle DILHAC, la
brigade mobile de gendarmerie départementale (BMGD)
est désormais pérennisée.
Cette nouvelle unité permet d’accueillir les administrés
de la commune près de chez eux, en élargissant ainsi le
maillage territorial de la gendarmerie.

Vous retrouverez le camping-car aménagé de la BMGD
une fois par mois sur la place de la Mamot. L’unité était
présente le 12 février dernier pour son premier passage
sur notre commune. Elle se compose de deux actifs de la
brigade de Jaunay-Marigny, accompagnés de deux réservistes. Sur place, les agents vous accueillent et vous renseignent pour répondre à toutes vos questions relatives
à la sécurité : prévention contre les cambriolages et vol à
la roulotte, protection de son commerce, mais aussi lutte
contre la cybercriminalité, etc.

Le bureau mobile est également équipé pour la prise de
main courante voire de plainte pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer dans les locaux de la gendarmerie de
Jaunay-Marigny.
N’hésitez donc pas à vous rendre sur ce point mobile pour
rencontrer les personnes en charge de votre sécurité et
leur faire bon accueil ■

À noter…

Nuisances sonores

L

e tapage diurne et nocturne est un trouble assimilé
à des nuisances sonores troublant la tranquillité
d’autrui. La gêne peut être provoquée par des animaux
(aboiements de chiens) ou des comportements
humains (musique). Cette infraction peut être constatée
et sanctionnée par la police municipale (amende forfaitaire
de 68€).
Pour le bricolage et le jardinage, l’arrêté préfectoral n°7/
DDASS/SE/008 du 19 juin 2007 encadre des heures durant
lesquelles le bruit peut être toléré.

Horaires autorisés pour faire du bruit :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h ■

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération tranquillité vacances (OTV) est un
dispositif gratuit ouvert à toute personne désirant
signaler son absence de son logement. Un formulaire
est à remplir sur service-public.fr, en Mairie ou à la
brigade de Gendarmerie de Jaunay-Marigny.
Des passages de surveillance seront effectués ponctuellement par les forces de l’ordre au domicile de la
personne déclarante ■
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SIVEER

À votre service !
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge
la gestion de l’eau, de l’assainissement collectif et non collectif sur
votre commune et une grande partie du département de la Vienne.

À votre service !
Eaux de Vienne-Siveer est une structure
publique qui prend en charge la
gestion de l’eau, de l’assainissement
collectif et non collectif sur votre
commune et une grande partie du
département de la Vienne.
Restons connectés !
Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne
se lance sur les réseaux… sociaux. En
tant qu’abonné du syndicat d’eau et
d’assainissement, vous pouvez suivre
ses actualités sur ses pages Facebook
et LinkedIn. Vous découvrirez aussi de
nombreuses infos pratiques pour apprendre
à gérer une fuite d’eau, entretenir votre
compteur, accéder aux offres d’emploi
d’Eaux de Vienne…
Simplifiez-vous la vie
avec le prélèvement mensuel.
La mensualisation vous permet d’étaler le
paiement de votre facture d’eau sur l’année
sans vous soucier des échéances.
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Pendant dix mois, le prélèvement mensuel
sur votre compte est le même, sur la base
d’un échéancier qui vous a été transmis.
Le onzième mois permet la régularisation
calculée à partir de la consommation
réelle. Vous connaissez avec précision les
dates et le montant des prélèvements. Fini
les risques d’oubli !
En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
Plus d’informations sur
www.eauxdevienne.fr

BÂTIMENT

Urbanisme et logement

BÂTIMENT
ET INFRASTRUCTURE

La commune veut poursuivre son action
en matière d’offre de terrains destinés à la construction.
Cette volonté est nécessaire pour maintenir la croissance
communale et permettre également de préserver les
différents services notamment en matière d’accueil scolaire.

PHOTO ?

D

ans ce contexte un nouveau lotissement va prochainement être
disponible pour la construction de nouvelles habitations. Ce lotissement localisé en prolongement de l’actuel zone d’habitat de l’Hôpiteau présente une situation géographique privilégiée car il se situe à la
conjonction du complexe sportif, du centre bourg et du futur aménagement du « bois du clos ».

Sa superficie totale est de plus de 35 000 m2 permettant de mettre
à disposition des clients potentiels 40 lots (2 lots sont réservés à
l’habitat social avec 4 logements). Les travaux de viabilisation vont
être engagés très prochainement. Néanmoins, la commercialisation
est engagée et il est possible dès à présent de prendre contact avec
les services de la mairie pour réserver des emplacements (service
urbanisme : 05 49 52 81 82).
Récemment, le Conseil Municipal a décidé du prix de cession des terrains qui se situera à hauteur de 89 € TTC.
L’opération d’aménagement de ce lotissement fait aussi l’objet d’une
réflexion qui se traduira, dans un avenir proche, par la réalisation
d’actions en faveur d’un développement urbain plus respectueux
de l’environnement (pistes cyclables, voies piétonnes). Ce nouveau
quartier devra également bénéficier de desserte par les transports
collectifs.
Concernant la zone d’activités du Clos de l’Ormeau, l’extension
réalisée récemment permet la mise à disposition de parcelles
pouvant être découpées selon les besoins exprimés par les artisans
candidats à une implantation sur la commune.
Le prix a été fixé à 15 € HT/m2 et des contacts peuvent être pris
auprès de M. Florent Moreau des services de la communauté
urbaine de Grand Poitiers (05 49 62 37 03 ou 06 80 62 60 51) ■

À la date de sortie de ce bulletin, la
rénovation de la médiathèque sera
pratiquement achevée. Il ne restera certainement que l’aménagement intérieur et l’installation du
nouveau mobilier. L’emménagement
final étant prévu pour le mois de septembre. À cette date-là les citoyens
de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
pourront découvrir ce nouvel espace
plus lumineux, plus convivial présentant une offre élargie de service de
lecture.

A

u mois de juin, les enfants de notre
commune retrouveront leur local
totalement accessible et rénové, nous
avons refait l’ensemble des huisseries,
des peintures et du sol et créé des toilettes accessibles aux handicapés.
La commission travaille avec les structures de Grand Poitiers sur la mise en
place d’un plan pluriannuel d’économie
d’énergie. Un diagnostic de l’ensemble
des bâtiments a été mené afin de prioriser pour les prochaines années les travaux à réaliser.
En 2019, nous commencerons notre
programme d’économie d’énergie par le
changement des huisseries d’une partie de l’école maternelle ainsi que les
fenêtres et porte de notre Dojo.

PHOTO ?

Pour les travaux d’embellissement
au-delà des travaux de peintures dans
le groupe scolaire, nous réaliserons un
programme d’embellissement avec la
réfection des peintures et du plafond de
l’école du Peu n
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DOSSIER SPÉCIAL

Le déploiement de la fibre optique
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux est en cours…

À l’initiative du conseil départemental,la commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
a été choisie pour le 1er coup de pioche du lancement de la fibre optique sur la Vienne.

Cet événement majeur aussi fort en terme de symboles que l’arrivée de
l’eau et de l’électricité sur notre commune, s’est déroulée à Champ de Gain
le 10 avril dernier en présence du Président du Conseil Départemental
M. BELIN et du Président de la région Nouvelle Aquitaine M. ROUSSET.

LES ENJEUX DE LA FIBRE !
30 MB/SECONDE, MB/SECONDE,
ET MÊME PLUS…
Les usagers économiques : partage rapide de données
en grande quantité, stockage externe de données sur le
"cloud", visioconférences et télétravail, connexion avec
centres de décision hors site…
L'UTILISATION À LA MAISON : partage et consultation de
contenus gourmands en bande passante (jeux, vidéos,
applications interactives), messagerie vidéo, réalité
augmentée, domotique…
L'APPRENTISSAGE : développement du e-learning,
interactivité et mobilité de l'apprentissage dans les
établissements, contenus enrichis complémentaires aux
manuels…
LES SERVICES À LA POPULATION : consultations
médicales à distance, assistante connectée, aide à la
personne, lutte contre l'isolement, solutions de sécurité…
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
• Début des études : 3e trimestre 2018
•D
 ébut des travaux : 2e trimestre 2019
(exemple : la route du Peu)
Début de la phase de commercialisation des offres de Fibre envisagée pour
les villages du Peu et de Champ de
Gain à échéance du 4e trimestre 2019.
•F
 in des travaux sur la commune envisagée :
2e trimestre 2020
Suivi de l’ouverture de dernière phase
de commercialisation des offres FIBRE.

prévue
Réunion publique
.
19
20
in
en ju
ations
rm
fo
in
es
Pour tout
s:
complémentaire
airie.
M
se renseigner en

Déploiement
delalafibre
fibre
Déploiement de
- infrastructures selon les secteurs
– infrastructures selon les secteurs

Schéma de fonctionnement
Positionnement Schelter/Armoires
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NOUVEAU

Communication - NTIC
UN NOUVEAU SITE INTERNET
EN SEPTEMBRE 2019 !
Un nouvel outil INTERNET
est en cours de réalisation
avec le concours de la société IVANOGORA pour
être livré au grand public
à partir de septembre prochain.
Ce nouvel outil à disposition de tous se veut plus
moderne, plus attractif,
compatible avec tous les
smartphones et les tablettes, accessible à tous
les navigateurs et facilitant
les échanges et l’interac-

tivité entre la municipalité
et la population et/ou les
visiteurs.
Une réunion (date à définir à ce jour) sera organisée pour présenter à tous
cet équipement complémentaire de communication indispensable de la
commune pour la rendre
toujours plus attractive,
efficiente dans les infor- En avant-première, la page Home (photo à titre d’exemple).
mations et précises dans
les informations communiquées.

INFORMATIQUE :
INVESTISSEMENTS 2019
La commune continue de moderniser et
digitaliser ses moyens au rythme des avancées
technologiques et des besoins du personnel et
des usagers.
-
Achat de matériels informatiques (espace
Mérovée), de matériels de sonorisation et de
matériels scéniques ;
-
Mise en place de la gestion électronique des
documents (archivage, classement, tri…) ;
-
Poursuite du plan d’équipement numérique au
groupe scolaire Marcel Jolliet ;
- Matériels informatiques à la nouvelle médiathèque ;
-
Renouvellement de postes informatiques (PC,
écrans…) pour le personnel.
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Notre commune est aussi présente sur les réseaux sociaux.

CÔTÉ BUDGET

Finances 2019
SITUATION FINANCIÈRE
Épargne Nette ou CAF (Capacité d’autofinancement nette)
• Il s’agit de la différence entre les produits de fonctionnement
et les charges de fonctionnement et du remboursement des prêts.
• L’épargne nette traduit la capacité de la commune
à emprunter sans recours à l’emprunt.
Encours de la dette
• Il s’agit du montant restant à rembourser.
Ratios par habitant
• Nombre d’habitants de notre commune fin 2017 : 4 084
• Strate retenue : 3 500 habitants à 4 999 habitants

EPARGNE NETTE

ÉPARGNE NETTE

700
600

640

603

Le Conseil Municipal du 28 mars
2019 a approuvé les comptes
de gestion et les comptes
administratifs 2018.

L

ors de ce même conseil, les
taux d’imposition 2019 ont été
votés. Les taux intercommunaux
(Grand Poitiers) relatifs aux
taxes foncières bâti et non bâti
continuent de baisser en 2019
en faveur des ménages. Dans
ce contexte et à l’instar de
nombreuses communes, les taux
d’imposition au titre de l’année
2019 n’augmentent pas.
Taux adoptés pour l’année 2019
Taxe d’habitation

14,35%

Foncier bâti

17,89%

Foncier non bâti

58,01%

641
571

558

500

400

343

300
204

200
100

Compte tenu de la situation financière de la commune (capacité
d’autofinancement nette, endettement) nous étudions un aménagement de la dette de la commune
eu égard au contexte favorable
des taux d’emprunt bancaire avec
pour objectif de faire baisser l’annuité de la commune.

Baisse significative des dotations d’État

Le budget principal 2019 est
également adopté. Le montant total
prévisionnel en fonctionnement
s’élève à 3 950 000 € (arrondi) et
à 2 800 000 € (arrondi) en
investissement.

ÉPARGNE
NETTE
PAR
EN 2017
Epargne
nette
parHABITANT
habitant en 2017

Plusieurs
budgets
annexes
viennent s’ajouter au principal :
Clos de l’Ormeau 3, Les Gains 1,
l’Hôpiteau, La Mamot Est.

0
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2015

2016

2017

2018 prev 2019

qui entraînedes
la baisse
de l’épargne
Baisse significative
dotations
d÷Etatnette.
qui entraîne la
baisse de l÷épargne nette.

140

140

120

99
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100
80

Par ailleurs, un nouveau budget
annexe pour gérer l’exploitation de
panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments communaux
et en premier lieu sur la toiture de
la médiathèque communale sera
ouvert prochainement.
Vous retrouverez le détail de ces
informations dans le compterendu du conseil municipal du 28
mars 2019 disponible au téléchargement sur notre site internet n

60
40
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0
Commune

Région

Nation

Epargne
habitant
plus
faible
que
la moyenne.
Épargnenette
nette par
par habitant
plus
faible
que la
moyenne.
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ENDETTEMENT
ENDETTEMENT
en milliers d’euros

CÔTÉ BUDGET

en milliers d’euros

Prêt CDC : 700 K€
Tx livret A + 1 %

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
2019

2100
1907

1900

NOM DE L’ASSOCIATION

MONTANT

1,2,3 En scène

975,00 €

Acca Saint-Georges

785,00 €

Amicale Sapeurs Pompiers

600,00 €

Ape Marcel Jolliet

750,00 €

1100

Apel École Notre Dame

550,00 €

900

Arabesque

2 145,00 €

700

Chasseneuil St-Georges
Football Club (CSGFC)

2 260,00 €

500

Athlétic Rugby Club
Baillargeois Val Vert

3 230,00 €

1300

440,00 €

Bx Happy Country

945,00 €

800

Chorale Baillargeoise
A Capella

565,00 €

700

Clain d’Œil Fotoclub

660,00 €

Comité de Jumelage
de Saint-Georges

985,00 €

400

D’lyre en Saint-Georges

350,00 €

300

1 350,00 €

Gym et Compagnie

820,00 €

Amis de Sierck-les-Bains

1 195,00 €

Les Galopins Baillargeois

490,00 €

Les Marchous

290,00 €

Partag’passion

215,00 €

Scrabble Plaisir

145,00 €

Taekwondo Val Vert

2 135,00 €

Tennis Club de St-Georges

1 345,00 €

Grand Poitiers Valvert
Handball

3 060,00 €

Association Valorisation
du Patrimoine Baillargeois

380,00 €

Comité des Anciens
d’Algérie (Fnaca)

670,00 €

Randonneurs
de La Vallée du Clain

565,00 €

Création a la carte

180,00 €

MCB 86

490,00 €

Premier joueur

260,00 €
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1236

2014
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2017
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Prev 2019

ENDETTEMENT PAR HABITANT en 2017

Bad&Minton

Futur O Club Judo

1436
2787

nouveaux emprunts
depuis 2015
(Mérovée).
Pas Pas
de de
nouveaux
emprunts
depuis
2015 (Mérovée).

980,00 €

3 000,00 €

1638

1500

Avataria

École de Musique
du Val Vert

1780

1700

ENDETTEMENT PAR (en
HABITANT
EN 2017 (en euros)
euros)
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200
100
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Faible endettement
dede
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Fromages X 2

LA FISCALITÉ - Impôts locaux des particuliers
•L
 es taux d’imposition de la commune sont identiques à ceux de 2018.
• Les taux d’imposition du département et de Grand Poitiers n’augmentent pas.
• Les

valeurs locatives progressent de 2,2 % :
- Elles sont indexées sur l’inflationN-1 (novembre 2018/novembre 2017).
-C
 oncernant la Taxe d’habitation : pour environ 80 % des français la
décote sera de 65 % en 2019 et 100 % en 2020.

SPORT

Sports
Les subventions pour l’année 2019 ont été votées lors du conseil municipal
du mois d’avril en maintenant l’enveloppe globale en dépit des baisses de DGF
importantes subies par la commune. Il s’agit d’un effort et d’un signe fort en faveur
du mouvement associatif si précieux pour la cohésion et le lien social sur la commune.
Certains critères ont fait l’objet d’une indexation à la hausse des indices de valorisation
notamment les adhérents demeurant la commune.

Les subventions pour
l’année 2019 ont été
votées lors du conseil
municipal du mois d’avril
en maintenant l’enveloppe globale en dépit
des baisses de DGF
importantes subies par
la commune.
Il s’agit d’un effort et
d’un signe fort en faveur
du mouvement associatif si précieux pour la
cohésion et le lien social
sur la commune.
Certains critères ont fait
l’objet d’une indexation à
la hausse des indices de
valorisation notamment
les adhérents demeurant la commune.

Skate park

LES INVESTISSEMENTS
SPORTIFS, LOISIRS,
BIEN-ÊTRE PRÉVUS
EN 2019
- Étude de mise en place d’un Skate Park au
complexe sportif des Sablières,
-M
 ise en place d’un espace « FITNESS
PLEIN AIR » avec différents équipements
accessibles à tous et tout public sur le
site de l’ancien Champ de foire et du Clos
avec panneaux explicatifs d’utilisation (QR
CODE, ….),
- Renouvellement de certaines aires de jeux
dans des quartiers (rue du 19 mars 1962),
- Des travaux d’entretiens et de peinture sont
prévus dans les vestiaires et les tribunes
ainsi que la piste autour du stade HONNEUR,
- Des travaux d’isolation au Dojo (fournitures
et poses de menuiseries extérieures),
- Etude de réaménagement autour du complexe sportif n
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SPORT

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
EN 2019
Dimanche 7 JUILLET 2019
RANDONNÉE
DE LA BAILLARGELLE
9h-11h30
Inscription à 8h30
Rendez vous à l’ancien champ de
foire - Gratuit
Samedi 7 SEPTEMBRE 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h-17h30
Rendez-vous au Complexe sportif
des Sablières
Venez rencontrer les associations
communales et engagez-vous !

COURSE CYCLISTE DE LA FOIRE
Le 23e Grand-Prix de la Foire de Printemps avait cette année une saveur toute
particulière car la compétition était intégrée aux Championnats Bi-Départementaux 79 & 86, des 3e catégories et des Juniors.

A

vec une soixantaine d’engagés dont 2 coureurs féminins de l’équipe de la
Française des Jeux (qui ont d’ailleurs particulièrement bien figuré au classement général de l’épreuve), la compétition avec un nouveau parcours plus
sélectif a été assez intense et intéressante aux dires du public de connaisseur
et de passionnés.
Les baillargeois et le public venus nombreux à la foire ont pu partager ce moment sportif habituel.
Saluons l’organisation réussie du Cycle Poitevin qui accompagne la municipalité depuis toujours dans ce grand-prix
Et remercions aussi les signaleurs des Clubs de RVC et des Galopins présents
chaque année pour assurer la sécurité de la course et des coureurs. Bravo à
eux pour cette tâche ingrate mais indispensable ! n

LE PASS’SPORTS
Une journée d’activités à SaintGeorges le 19 juillet
Le Pass’sports est un dispositif à
l’attention des jeunes habitants
des communes de Grand Poitiers.
Il permet un accès gratuit, sur
présentation, à de nombreuses
activités
sportives
lors
des
vacances de l’été 2019.
Les objectifs sont multiples :
•
Favoriser la mobilité et les mixités sociales et territoriales sur
l’ensemble du territoire.
•
Faciliter l’autonomie des jeunes
dans l’organisation de leurs temps
de loisirs sur des sites de pratique
sportive.
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•
Inciter les jeunes à la pratique
sportive dans un objectif de santé
publique.
Pour obtenir un Pass’sports, rien de
plus simple. Il faut résider dans une
des 40 communes du territoire de
Grand Poitiers, être né entre 2001
et 2015 (4 à 18 ans) pour le réseau
de bus vitalis ; être né entre 2003 et
2014 pour l’accès aux piscines, patinoires et aux activités sportives.
Présentez-vous avec un justificatif
de domicile et une photo d’identité
sur les lieux de retrait identifiés (en
mairie de St-Georges par exemple).
Le vendredi 19 juillet, notre
commune accueillera une journée
d’animation proposée dans le

cadre du Pass’sports. De 10h à
12h (à destination des jeunes des
centres de loisirs) puis de 14h à
17h (à destination du public titulaire
d’un Pass’sports). Retrouvez des
animations autour du vince-pong,
du tir à l’arc et du hockey.
Inscriptions : pass-sports@
grandpoitiers.fr
Les titulaires du Pass’sports
peuvent également bénéficier
d’activités gratuites réparties sur le
territoire de la Communauté Urbaine
de Grand Poitiers dont certaines sur
inscription ou accéder gratuitement
à des piscines communautaires.
Renseignement auprès de
Sébastien ROBIN, 05 49 52 35 35.
sebastien.robin@grandpoitiers.fr n

AGENDA

Culture et Fêtes
À ne pas manquer !...

SAMEDI 22 JUIN

Fête de la musique
Centre bourg - 19h30
2 groupes fêteront la musique
avec vous :

PPSC, dans l’esprit des Funk Brothers de « Hitsville USA », respecte les versions originales et
offre un voyage dans le temps
aux cotés de Stevie Wonder, The
Temptations, James Brown, Otis
Redding, Ray Charles, Billy Preston, Bill Withers et tant d’autres.
Spectacle Gratuit n
JEUDI 4 JUILLET

Marché des producteurs « Bienvenue à la Ferme »

- ROCK REVIVAL ; Quatre musiciens poitevins (chant, guitares,
basse,
batterie)
partagent
depuis plusieurs années la
même passion pour le rock
US et british des années 70.
Ce cover-band reprend à sa
manière, les incontournables
standards des Beatles, Pink
Floyd, Dire Straits, ZZ Tops,
Fleetwood Mac, Crosby, Stills
and Nash, Eric Clapton, Rolling Stones, Who, Doors, etc.)
avec pour seul leitmotiv : joie et
bonne humeur.

Mail des Sablières 18 h
Venez faire votre marché auprès
de nombreux producteurs. Vous
pourrez aussi dîner sur place
grâce aux tables dressées à cet
effet.
Le COF, aidé par des membres
des associations seront à votre
disposition pour cuire vos
viandes sur barbecue, vous proposer des frites et une buvette.
Bien sûr, D’Lyre en St-Georges
animera cette belle soirée.

Pensez à apporter vos couverts !
Nous espérons vivement que
le temps sera clément, et nous
permettra, cette année, de vous
proposer cette soirée conviviale
et attendue n
VENDREDI 26 JUILLET

-
Papa Soul Club se situe à la
croisée du jazz et du rhythm
and blues. PPSC propose un
répertoire soul composé des
plus grands standards des
années 60, période durant
laquelle les studios de la Stax et
de la Motown sortaient, selon la
légende, un tube par jour.

Heures Vagabondes !

2004 par Les Inrockuptibles et sa
compilation CQFD.
Ils ont fait une tournée de plus
d’une centaine de dates à travers
la France entre 2006 et 2007, passant notamment par les festivals
Rock en Seine, Les Vieilles Charrues, ou les Eurockéennes de
Belfort.
En 2010, Stuck in the Sound
assure la première partie du
groupe de rock français Eiffel lors
d’un concert au Zénith de Paris.
Le 21 octobre 2012, ils remplissent l’Olympia de Paris.
Leur dernier album : « Billy
Believe » en 2019.

À l’occasion de cet événement, un
appel a été lancé à toutes les associations baillargeoises, afin de
proposer des bénévoles pour assurer leur aide sur des postes tels
que : buvette, restauration rapide,
parkings et sécurité, tout ceci encadré par des référents élus.
Différents parkings accueilleront
le public : Parking de l’Espace
Mérovée, au-dessus de Mérovée,
parking du complexe sportif, Mail
des Sablières, et près du rondpoint des carrières n
VENDREDI 23 AOÛT
Complexe

sportif
Les Sablières

Cinéma plein air - film : Croc
Blanc - 21 h 30.

Avec le groupe : Stuck in the
Sound/
Complexe

sportif
Les Sablières 21h
Ouverture du site : 18h

Ce groupe de rock français est
originaire de Montreuil (93).
Il s’est formé en 2002, révélé en
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AGENDA

Culture et Fêtes
À ne pas manquer !...

Parade lumineuse - 23 h
Feu d’artifice pyromélodique –
23 h 30.

son âge ? Calouss répond : « je ne
sais pas le mien change tout le
temps…». Calouss milite pour le
hors norme, l’anticonformisme…
À travers une galerie de personnages à côté de leurs pompes
mais heureux de l’être, Calouss
« semelle » à eux (fallait la faire…)
avec ses interrogations sur la vie,
la sienne et celles des autres, le
monde du travail, son âge qui
avance et sa maturité qui recule,
ses enfants qui grandissent trop
vite… Calouss, dans ce nouveau
spectacle, se livre et nous ouvre
son cœur avec une sincérité délirante nappée d’autodérision sur
le monde d’aujourd’hui, et se veut
rassurant « ça sera sûrement
mieux hier ! ».

Pique-nique tiré du panier.
Buvette sur place n
Forum des Associations
Complexe

sportif
Les Sablières 10h

Le rendez-vous incontournable
pour rencontrer les nombreuses
associations baillargeoises et,
pourquoi pas, s’y inscrire…

VENDREDI 4 OCTOBRE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Spectacle musical pour enfants :
« surprises en contes »
Ce spectacle familial, de magie,
de cirque, parfois drôle, toujours sensible, s’adresse aux en-

2 photos à me renvoyer (erreur fichier)
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Et pour vous réchauffer : buvette,
vin chaud, soupes et châtaignes
grillées !

Buvette et restauration sur place n

Humour à l’espace Mérovée à
20h30
Le nouveau spectacle de Calouss : Calouss contre mature
À la question : Doit-on assumer

Spectacle offert par la
municipalite suivi d’un goûter n

Place de la Mamot – 14h30
C’est le moment de finaliser vos
emplettes pour les fêtes de fin
d’année !
De nombreux commerçants et
artisans vous attendront sur ce
marché afin de réaliser de bons
menus et vous proposeront des
idées de cadeaux à offrir… ou à
garder !
Le Père Noël sera normalement
présent aux alentours de 16h !

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Espace Mérovée

fants, mais également à tous les
adultes venus les accompagner.
Le tout mis en volume par les mélodies d’un piano et la baguette
(magique) de la musicienne.

Bewtous ! n

INFO

Médiathèque municipale

Que s’est-il passé dans votre médiathèque ?
Soirée coup de cœur des
lecteurs
Merci de votre fidélité, vous
êtes de plus en plus nombreux
à venir partager vos coups de
cœur
Conférence les bienfaits conjugués (8 février 2019)
Soirée à trois voix, beaucoup
de succès pour cette soirée
qui affichait complet.
Nos intervenants nous ont
transmis des techniques pour
mettre son corps en sommeil
et l’esprit en éveil, soulager les
souffrances et les douleurs et
évacuer les tensions corporelles en utilisant le souffle, le
son, la méditation.
Les petits champions de la
lecture (20 mars 2019)
Cette année encore, la médiathèque était partenaire de
cette manifestation.
15 enfants étaient présents
pour 3 minutes de lecture à
voix haute devant un jury départemental composé de six
membres et présidé par l’inspectrice d’académie Annick
Jussaume.

La victoire est revenue à Anna
de Laborderie de l’école Paul
Éluard de Jaunay-Marigny.
À venir :
En septembre : vote et dépouillement du prix littéraire
à la médiathèque de SaintGeorges-lès-Baillargeaux.
Nous recevrons à l’automne
l’heureux élu au prieuré de
St-Léger-la-Pallu.
Conférence : sur les pas
d’Alexandra David-Néel
Alexandra David-Neel fut une
femme hors du commun. Aventurière pionnière, elle voyagea seule au Tibet. Alexandra
David-Neel était aussi une
intellectuelle, cantatrice, journaliste, franc-maçonne, féministe, conférencière, orientaliste et bouddhiste. Elle écrivait
aussi beaucoup.
Le 8 novembre 2019, Salle
Améthyste à 20h30.
bibliotheque-stgeorges
@wanadoo.fr
Tél. 05 49 62 06 03 n
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Éducation - Enfance
Jeunesse

JEUNESSE

Pour l’année 2019, la commission
Éducation Enfance Jeunesse a
acté la poursuite du plan pluriannuel du numérique. Le dispositif
est maintenant dans sa 3e année.

RELAIS PAM - VAL FRIMOUSSE

D

Bénédicte Vaudel
rs.fr
relais.pam@grandpoitie

s
Accueil sur rendez-vou
du lundi au vendredi
redi
Permanence le merc
de 13h30 à 17h30.

05 49 88 44 05
1, Place de la liberté
x
86130 St-Georges-lès-B

le mardi
Fermeture au public
midi.
et le vendredi après-

RESPONSABLE
Du côté de l’école élémentaire,
nous allons changer le mobilier de
la seconde classe de C.P. Une réfection partielle de la cour est également prévue.

Catherine Brunet
rs.fr
relais.pam@grandpoitie
05 49 62 26 38
6 av. Gérard Girault
86130 Jaunay-Marigny

Relais
Petite
Enfance

de fermeture
Contacts utiles en cas
e:
du Relais Petite enfanc
t (Pôle agrément)
• Protection de l’enfan

- Photo : Adobe Stock

Fermeture au public
et le mercredi.
le mardi après-midi

s : rowpixel
Poitiers - Illustration

s
Accueil sur rendez-vou
du lundi au vendredi
Permanence le jeudi
de 13h30 à 17h30.

RELAIS
PETITE ENFANCE

ation 2018 I © Grand
llon.fr I Direction communic
Création : carolineco

u côté de l’école maternelle,
nous opérons le changement
des huisseries de la salle de jeu et
BUREAU DE
BX
d’une classe
à LÈSl’école
maternelle.
ST-GEORGESLes travaux de rénovation du parvis sont maintenant achevés. Nous
envisageons désormais un
ravaleBUREAU DE
JAUNAY-MARIGNY
ONSABLE
RESP
ment de la
façade.
Petit mobilier
et
matériel éducatif vont être également renouvelés.

VAL FRIMOUSSE
R,
BEAUMONT SAINT-CY
RIGNY
DISSAY, JAUNAY-MA
ARGEAUX
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ès-B
ES-l
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SAINT-GE

Parent d’un enfant
de moinsde 6 ans,
me
le Relaisvousinfor
 et facilite
rches.
déma
vos
Professionnel ou en
devenir, le Relais
vousaccompagne.

Ce lieu d’échanges est gratuit et
ouvert à tous.

05 16 01 02 00
nte maternelle :
• Recherche d’une assista
www.monenfant.fr
www.lavienne86.fr/
loi.urssaf.fr
yeurs : www.pajemp
• Démarches emplo
ienne
ine.direccte.gouv.fr/V
www.nouvelle-aquita

Le revêtement existant sous les
jeux dans les 2 cours d’école va
être remplacé.
Dans le bulletin municipal de décembre 2018, nous avions évoqué
l’appel d’offres pour la restauration
scolaire. La commission d’appel
d’offres a retenu la candidature de
notre prestataire actuel. La société S.P.R.C. reste donc notre partenaire pour fournir des produits de
qualités au restaurant scolaire n

L’objectif premier du relais est d’aider
les parents et les professionnels
à domicile (Assistantes Maternelles
et garde à domicile) à se rencontrer,
se connaitre et être mieux informé
pour un meilleur accueil de l’enfant.
Pour les parents d’un enfant de
moins de 6 ans, le relais propose :

RELAIS PETITE ENFANCE

RELAIS PETITE ENFANCE

VOUS ÊTES PARENTS
d’un enfant de moins de 6 ans,
le Relais Petite enfance
vous propose :

VOUS ÊTES PROFESSIONNELS
ET FUTURS PROFESSIONNELS
Petite enfance (assistant
maternel et garde à domicile),
le Relais met à votre disposition :

VAL FRIMOUSSE

Pour les professionnels de la petite
enfance, le relais met à disposition :
-U
 n accès facilité à la formation
-U
 n espace de documentation
- Une diffusion des disponibilités et
modalités d’accueil aux familles
-
Des temps collectifs avec les
enfants
-D
 es soirées à thème
Ce lieu de professionnalisation
offre de l’information, de l’écoute et
favorise les échanges.

VAL FRIMOUSSE

• Une information sur les différents modes
de garde (assistant maternel, garde d’enfant
à domicile, multi-accueil).
• Un accompagnement dans votre rôle
d’employeur (contrat de travail, pajemploi).
• Une information sur vos aides (CAF, MSA).
• Un accompagnement dans votre rôle de parents
par des temps de rencontre et d’écoute
(soirées à thème, temps festifs, rendez-vous).

Ce lieu d’échanges est gratuit
et ouvert à tous.

DEUX RESPONSABLES
ANIMENT CE LIEU
RESSOURCE.
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- 
Une information sur les différents modes de garde (assistant
maternel, garde à domicile, crèche
multi-accueil)
- Un accompagnement dans le rôle
de parent employeur (contrat de
travail, pajemploi)
-
Une information sur les aides
(Caisse d’Allocations Familiales,
Mutualité Sociale Agricole)
- Un accompagnement dans le rôle
de parent par des temps de rencontre et d’écoute (soirées à thème,
temps festifs et rendez-vous)

• Un accès facilité à la formation.
• Un espace de documentation.
• Une diffusion de vos disponibilités et modalités
d’accueil aux familles.
• Des temps collectifs avec les enfants.
• Des soirées thématiques.

Ce lieu de professionnalisation
offre de l’information, de l’écoute
et favorise les échanges.

LES ENFANTS
SONT AU CŒUR DU PROJET.
NOUS AVONS TOUS
UN RÔLE À JOUER
POUR LEUR OFFRIR
UN ACCUEIL DE QUALITÉ.

Votre contact à SaintGeorges-lès-Baillargeaux :
Bénédicte Vaudel
(responsable)
relais.pam@grandpoitiers.fr
05 49 88 44 05
Le Relais Petite Enfance
est un service financé par
la Communauté urbaine de
Grand Poitiers n

PLANÈTE RÉCRÉ
Planète Récré, pour ces vacances de printemps, a favorisé « le bienvivre ensemble », « faire vivre sa ville » (parole d’enfant), en préférant des
activités qui développent la motricité (activités manuelles, éveil corporel,
rallye photos, cuisine couleur chocolat, grands jeux, parcours ludiques,
équitation, paintball, « peintres en herbe »…). Sans oublier l’incontournable
chasse aux œufs… les goûters des parents, la Boum !
LES TEMPS FORTS :
• Les ateliers parentalité le jeudi 18
avril « Créations d’œufs » de 17h à
18h
•L
 e jeudi 25 avril « Kim goût » de 17h
à 18h
• Une nuitée le mercredi 24 avril pour
les + de 6 ans
Parce que Planète Récré souhaite
participer à l’embellissement de sa
commune,
Les enfants, accompagnés de
l’équipe, s’impliquent dans un projet Street Art « dans ma ville il y a »,
décliné sur l’année 2019 (créations
d’animaux, oiseaux, papillons, personnages, objets en bois, découpés
par les collègues du centre technique municipal puis peints par nos
peintres en herbe).

Saint-Georges-lès-Baillargeaux et
son histoire avec ses anciens commerces et ce qu’ils sont devenus.
Les enfants se sont baladés dans
les rues, ont rencontré les habitants
pour les questionner, puis ont pris
des photos. Les habitants étaient
ravis de retrouver ces images, témoignages d’hier.
Cet été, il y a les séjours !
Du 23 au 25 juillet : séjour Archéo à
Angles-sur-l’Anglin, avec un hébergement au camping municipal de
Saint-Pierre-de-Maillé. Les activités
prévues sont kayak, spéléologie, atelier pariétal au Roc aux Sorciers et
sorties en soirée à Chauvigny et La
Roche-Posay.

Vous pourrez apercevoir ces créations dans les parterres fleuris
de la ville ou sur le marché des
producteurs…

Du 27 au 29 août : séjour nautique
au lac de Saint-Cyr avec un hébergement au camping du lac. Les activités prévues sont voile, baignade,
pass structure gonflable, balade à
vélo et pédestre.

Durant la Foire de Printemps,
Planète Récré a présenté un projet
photos illustrant la transformation de

L’ouverture des inscriptions sera
communiquée aux familles prochainement n

RESTAURANT
SCOLAIRE
Le 8 mars, nous avons fait cuire
160 crêpes pour l’animation carnaval de la garderie maternelle et
élémentaire.
Le 29 mars, à notre tour, nous avons
participé au carnaval de l’école en
faisant venir les enfants déguisés
au restaurant scolaire. Bien sûr, le
personnel comme à son habitude, a
également joué le jeu.
Depuis plusieurs années maintenant, le restaurant scolaire propose
des animations sur la découverte
de
produits
pour
diversifier
l’alimentation.
En mars, une semaine à la ferme
a permis aux enfants de goûter du
lait de chèvre, un gros pain de campagne et des œufs au lait.

D’autres thématiques sont à venir
dans les prochains mois comme :
- Jouons avec les mots,
- Les extraterrestres,
- Noël en Provence.
Toutes ces animations bénéficient
de décorations effectuées par le
personnel du restaurant scolaire,
des garderies maternelles et élémentaires Les P’tits Baillargeois, de
Planète Récré et CAP’J n
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JEUNESSE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Au mois de janvier, les 2 classes
de CE1 ainsi qu’une classe de CP
ont effectué un séjour de 3 jours
sur les thèmes du conte (enrichir
son bagage lexical, produire des
écrits), de la ferme (appréhender
un milieu inconnu) et de l’équitation (comprendre et communiquer
avec l’animal). À travers cette sortie, l’objectif est de construire des
apprentissages durables, de développer la socialisation, des valeurs
d’entraide et l’autonomie.
Au mois de juin, une classe de
CM partira une semaine à St Cyr
à vélo, afin de découvrir quelques
activités sportives (golf, voile sur
catamaran) et le Pinail. Il a fallu
s’entraîner durement pour cela !
L’apprentissage du vélo est un
vecteur important du respect des
règles et de coopération. C’est
ainsi que nous développons cette
activité dès le CP.
L’autre classe de CP rejoindra celle
des CM pendant 3 jours à la découverte de la faune et de la flore en
partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux n
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AGENDA

Calendrier des fêtes
et animations
SAMEDI 22 JUIN 2019

JEUDI 4 JUILLET 2019

1,2,3 EN SCÈNE

MUNICIPALITÉ

Théâtre

Marché des producteurs

Salle des Fêtes La Mamot

Le Mail des Sablières

DIMANCHE 23 JUIN 2019

VENDREDI 23 AOÛT 2019
MUNICIPALITÉ

Cinéma plein air
+ feu d'artifice pyromélodique
Complexe sportif « Les Sablières »

ou Espace Mérovée (repli)

1,2,3 EN SCÈNE

Théâtre
Salle des Fêtes La Mamot
APE MARCEL JOLLIET

Fête de fin d'année
Complexe sportif « Les Sablières »

+ Espace Mérovée

SAMEDI 6 JUILLET 2019
FNACA

Concours de Pétanque
Le Clos

DIMANCHE 7 JUILLET 2019

SAMEDI 31 AOÛT 2019
D'LYRE EN SAINT-GEORGES

Pique-nique
Salle du Peu

MUNICIPALITÉ

Journée de la Baillargelle

VENDREDI 28 JUIN 2019
BX HAPPY COUNTRY

Assemblée Générale + pique-nique
Salle Améthyste
APEL NOTRE-DAME

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

Fête de fin d'année

BAD&MINTON

École Notre-Dame ou Espace Mérovée (repli)


Assemblée Générale
DIMANCHE 14 JUILLET 2019

Salle de réunion Complexe Sportif

MUNICIPALITÉ

Défilé
Salle des Fêtes La Mamot

VENDREDI 19 JUILLET 2019
GRAND POITIERS - MUNICIPALITÉ

Animations PASS-SPORTS
Complexe sportif « Les Sablières »

SAMEDI 29 JUIN 2019

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

1,2,3 EN SCÈNE

ARABESQUE

Théâtre

Inscriptions

Salle des Fêtes La Mamot


Salle Améthyste

DIMANCHE 30 JUIN 2019

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

1,2,3 EN SCÈNE

DONNEURS DE SANG

Théâtre

Don de sang

Salle des Fêtes La Mamot


LUNDI 1ER JUILLET 2019
GYM ET CIE

Assemblée Générale
Salle de réunion Complexe Sportif
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Salle des Fêtes La Mamot

VENDREDI 26 JUILLET 2019
MUNICIPALITÉ

Heures Vagabondes
Complexe sportif « Les Sablières »

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
MOTOCLUB BAILLARGEOIS 86

Assemblée Générale

AGENDA
Salle des Fêtes La Mamot

Salle Améthyste

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

MUNICIPALITÉ

CCAS

Forum des Associations

Repas des Aînés

Complexe sportif « Les Sablières »

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
CLUB DE TENNIS

Assemblée Générale
Salle de réunion Complexe Sportif

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
LES AMIS DE SIERCK LES BAINS

Concours de Belote
Salle des Fêtes La Mamot

Espace Mérovée
RANDONNEURS DE LA VALLÉE DU CLAIN

Rando Tintin Marco
Salle de réunion Complexe Sportif

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
MUNICIPALITÉ

One man show « Contre mature »
Espace Mérovée

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
COMITÉ DES FÊTES
Bal annuel

CLAIN D’OEIL FOTOCLUB

Assemblée Générale
Salle Améthyste

Espace Mérovée

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
APE MARCEL JOLLIET

Assemblée Générale

LES GALOPINS

Assemblée Générale
Salle Améthyste

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
FNACA

Concours de Pétanque
Le Clos
1,2,3,EN SCÈNE

Théâtre

Salle de réunion Complexe Sportif

Salle des Fêtes La Mamot

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
FNACA

Concours de Pétanque
Le Clos

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
BX HAPPY COUNTRY

Stages de danse et concert
Espace Mérovée

PARTAG'PASSIONS

Marché des Créateurs
Espace Mérovée

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

CLAIN D'OEIL FOTOCLUB

CLUB DE TENNIS

Exposition

Journée Tennis en Famille

Salle Améthyste

Salle de réunion Complexe Sportif

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

CLAIN D'OEIL FOTOCLUB

1,2,3 EN SCÈNE

Exposition

Assemblée Générale

Salle Améthyste

Salle Améthyste

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
VALORISATION DU PATRIMOINE

Journée du Patrimoine
Salle des Fêtes La Mamot

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
LES AMIS DE SIERCK LES BAINS

Assemblée Générale

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
APE MARCEL JOLLIET

Bourse aux Vêtements
Salle Améthyste

www.saint-georges-les-baillargeaux.fr
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AGENDA
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
CLUB DE FOOT

Loto

ARCB RUGBY

Espace Mérovée

Espace Mérovée

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
COMITÉ DE JUMELAGE

Assemblée Générale
Salle de réunion Complexe Sportif

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
MÉDIATHÈQUE

Conférence « Sur les pas
d'Alexandra David Néel"
Salle Améthyste

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

SAINT-GEORGES DE FRANCE

Loto

Arbre de Noël
Espace Mérovée

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
LES AMIS DE SIERCK-LES-BAINS

Repas + loto

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ

Spectacle pour enfants
Espace Mérovée

Espace Mérovée

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
APE MARCEL JOLLIET

Vide-grenier

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ

Marché de Noël
Parking salle des Fêtes La Mamot

Salle Améthyste

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
RANDONNEURS DE LA VALLÉE DU CLAIN

Assemblée Générale
Salle Améthyste

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
DONNEURS DE SANG

Don de sang
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019

Salle des Fêtes La Mamot

COMITÉ DE JUMELAGE

Loto

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

Espace Mérovée

MUNICIPALITÉ

Défilé
Salle des Fêtes La Mamot

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
ARABESQUE

Assemblée Générale
Salle Améthyste

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
LES AMIS DE SIERCK LES BAINS

Concours de Belote
Salle des Fêtes La Mamot

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019
LES MARCHOUS

Assemblée Générale
Salle Améthyste

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ

Accueil des nouveaux habitants
Salle des Fêtes La Mamot

www.saint-georges-les-baillargeaux.fr
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JEUNESSE

CAP’J
Le CAP’J est l’espace dédié aux
jeunes pour des moments de partage, dans un cadre extra-scolaire.
Nous y accueillons les adolescents de
11 à 17 ans. Ils y sont acteurs du programme et nous les accompagnons
pour mettre en place des activités, des
sorties et des projets.
Le bien-vivre ensemble, la solidarité et
l’autonomie sont les objectifs prioritaires lors de ces moments conviviaux.
Tous les projets, les activités ou les sorties découlent du Projet Educatif De
Territoire (P.E.D.T.) pour une cohérence
éducative avec les différents acteurs de
l’enfance et de la jeunesse. Le CAP’J est
un lieu où l’adolescent s’épanouit et est
au centre des prises de décisions.

PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire « les P’tits baillargeois 3-11 ans » a accueilli
90 enfants et leurs parents lors des soirées parentalité sous le signe
du carnaval et de l’apiculture.
Le vendredi 8 mars sur le thème du « Carnaval », les enfants ont défilé, déguisés et masqués (confection made in « les P’tits Baillargeois »), devant
leurs parents. L’élection du costume le plus rigolo, le plus farfelu et le plus
fou a rythmé cette soirée. Les heureux gagnants sont repartis avec une
jolie écharpe et tous les autres participants avec un trophée.
Le vendredi suivant, le 15 mars, « les P’tits Baillargeois 3-11 ans » ont eu
le plaisir de recevoir Monsieur Coatleven, apiculteur, qui a présenté son
métier. L’intervenant a sensibilisé le public au monde des abeilles qui est
le cœur de notre écosystème. Les enfants ont pu découvrir une ruche
avec ses locataires et son altesse la reine. Pour clôturer cette soirée, une
dégustation de miel (châtaigne, acacia, pleines fleurs) fut proposée et
chaque enfant a reçu une enveloppe contenant des graines de trèfle blanc
à semer en faveur des abeilles n

Un renouvellement des locaux, qui a
commencé fin février, devrait aboutir en
fin de printemps. Pendant cette période,
les locaux sont délocalisés à l’école élémentaire Marcel Jolliet.
Le projet radio, les séjours (dont un
séjour surf), la visite du Festival Ludique
International de Parthenay (FLIP), sont
autant de projets qui voient le jour
depuis les vacances de printemps.
Une sortie familiale gratuite, dans le
cadre d’une sensibilisation aux transports collectifs, s’est déroulé dans le
magnifique village d’Angles-sur-l’Anglin
le 25 mai. Une visite du Roc aux Sorciers, un pique-nique partagé et un goûter « des alentours » ont permis de créer
ce lien entre les familles, le CAP’J et les
élus présents.
Un cinéma plein air est organisé par le
CAP’J le vendredi 23 août pour la fin des
vacances d’été.
De plus, le CAP’J intervient toujours les
jeudis de 13h à 14h au collège Saint Exupéry de Jaunay-Marigny. Pour la période
du 2 mai au 6 juin, nous reprenons le jardin pédagogique du collège afin de lui
redonner une nouvelle jeunesse. Ce projet s’implique dans une sensibilisation à
la biodiversité, au jardin et à l’écologie.
En période scolaire, le CAP’J est ouvert
le mercredi après-midi de 15h à 17h30,
ainsi qu’un vendredi par mois en soirée
de 19h à 23h. Par ailleurs, nous proposons une « commission jeunes » pour
construire ensemble le programme des
vacances. Elle a lieu un samedi avant les
vacances, de 10h à 12h.
Durant les vacances scolaires, l’accueil
est assuré les lundi et vendredi aprèsmidi de 14h à 17h30, du mardi au jeudi
de 10h à 17h30 et en soirée de 19h à 22h
une fois par semaine.
Les inscriptions se font uniquement en
mairie n
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JEUNESSE

PEDT
Le Projet Educatif de Territoire
Pour sa cinquième année scolaire
de fonctionnement, pour l’ensemble du groupe scolaire Marcel-Jolliet, le PEDT ouvre des perspectives culturelles, sportives et
de loisirs aux enfants.
Il vise à offrir à tous les enfants un
temps de découverte à partir d’activités diverses et variées portant sur
le thème du le vivre ensemble. L’objectif du PEDT est bien de donner un
accès à la culture aux enfants à un
tarif symbolique.
L’inscription des enfants s’effectue
en septembre pour les quatre
périodes. Les élèves peuvent
choisir leurs activités en amont.
Depuis le mois de septembre qui
est une période pendant laquelle les
enfants feront leurs choix d’atelier,
140 enfants sont inscrits dans cette
initiative de découverte culturelle.
Le mercredi de 11h à 12h à l’école
élémentaire ont lieu des activités
telles que la confection d’ustensiles
en béton adapté pour décoration
d’intérieur ou d’extérieur avec
l’atelier « les Petits potiers c’est
du béton», le sport adapté, la
création de forme avec du papier
le
« Quilling »,
le
« Drawbot »
création d’un robot dessinateur,
l’intervention
de
l’association
des « petits débrouillards » à la
découverte de la science…
Le lundi de 11h45 à 12h30, les
grandes sections de l’école Marcel
Jolliet maternelle ont la possibilité
de participer à l’atelier « Les petits
potiers c’est du béton», à une
activité manuelle « la peinture
ludique », et à de la musique « à la
découverte des sons ».
Tous les acteurs locaux du territoire
travaillent à un moment ou un
autre autour de l’enfant. Le monde
associatif, dans son domaine,
le personnel communal et les
enseignants associent les enfants.
Le PEDT vise à faire participer
l’ensemble des acteurs à un projet
commun, en dépassant le simple
champ de compétence lié à sa
discipline n
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L’équipe enfance jeunesse

LABELLISATION « PLAN MERCREDI »
La commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
fait partie des premières communes à avoir mis en place un Projet Educatif
de Territoire « le PEDT », dès la rentrée 2013-2014.
2019, le territoire affirme sa qualité
éducative par l’obtention du « label
Plan mercredi ».
Le service enfance jeunesse est
composé de plusieurs accueils
à destination des enfants et des
jeunes. Le projet éducatif de territoire (PEDT) constitue l’occasion de
créer un lien entre l’ensemble des
projets pédagogiques des 5 services
(restaurant scolaire, accueils périscolaires de la maternelle et de l’élémentaire, écoles, accueil de loisirs «
Planète Récré » et le secteur jeunes
« CAP’J »).
L’enfant est positionné au cœur du
dispositif et se voit proposer tout un
suivi pédagogique adapté en fonction de son âge. Sans oublier des
passerelles qui sont ponctuellement
proposées afin de l’aider à grandir :
de la maternelle à l’élémentaire et de
la fin de l’élémentaire vers le collège
et le secteur jeunes.
La cohérence éducative est recherchée sur les différents temps de
l’enfant en therme de personnel.
L’objectif est de conserver au maximum le même personnel en vue de
permettre aux enfants d’avoir des
repères auprès des adultes et de

pouvoir échanger avec les enfants à
différents moments, à l’école, au périscolaire, à l’accueil de loisirs et par
la suite de les accueillir au secteur
jeunes communal.
L’accueil de loisirs du mercredi
après-midi considéré comme accueil périscolaire, offre des actions
artistiques afin de développer la
créativité des enfants. Les enfants
ont été sensibilisés à la culture artistique en créant les logos de « Planète
Récré » et des « P’tits Baillargeois »
au moyen de fil de fer par l’intermédiaire d’une artiste qui est intervenue
sur les différents temps de l’enfant,
les vacances scolaires, le temps périscolaire et les mercredis.
Un goûter parentalité a clôturé les
œuvres des enfants accrochées
au-devant de l’accueil de loisirs et du
périscolaire.
Le téléthon 2018, organisé par le
comité des fêtes de Saint-Georgeslès-Baillargeaux, a accueilli une exposition des peintures des enfants
de l’accueil de loisirs « Planète Récré ». Leurs tableaux créés lors des
mercredis étaient inspirés de Miro et
Picasso n

JEUNESSE
En juin 2019, la fête de l’école organisée par l’APE est un temps fort
où tous les acteurs (parents, enseignants, animateurs de l’accueil de loisirs et du périscolaire maternel et élémentaire) et les enfants sont invités
à se réunir autour d’un pique-nique
géant. C’est un moment d’exposition
des créations et du travail fourni par
les équipes éducatives.
Ces premières expériences à la découverte de l’art va se poursuivre
sur un projet « Street Art » les mercredis périscolaires, pendant les vacances, et les temps périscolaires de

la maternelle et de l’élémentaire « les
P’tits Baillargeois ». Les enfants vont
pouvoir s’exprimer sur un mur que la
commune a dédié à cette activité.
De plus, pour juillet 2019, des créations en laine, confectionnées par les
enfants, habilleront les arbres du lieu
de promenade "l’allée des platanes"
où sera installé le marché des producteurs.
Cet événement permet de tisser
les liens parents-enfants ainsi que
l’échange entre les familles et les
équipes pédagogiques n

Emploi-insertion
En matière de soutien aux personnes
de la commune en recherche d’emploi
ou en reconversion professionnelle, la
commission emploi-insertion reçoit
différents organismes dont les missions consistent à aider les demandeurs d’emploi dans leurs démarches.
Il s’agit principalement de mieux
connaître les différentes possibilités offertes et destinées à mieux les accompagner dans leur quête d’un emploi.
À ce titre et en lien avec la commission
« transports » la commission a entendu les responsables de la structure
« Mobi’Vienne » ainsi que l’association
« Club Emploi ». Ces entités soutiennent
les personnes en recherche d’emploi
par un accompagnement individuel et
collectif.
Si vous êtes en recherche d’emploi il
vous est proposé de prendre connaissance des services qui peuvent être
rendus par ces 2 structures :
MOBI’VIENNE - LA PLATEFORME
DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
Initiée par le Département de la Vienne
et portée par l’ADSEA86, Mobi’Vienne
est une plateforme départementale
de la mobilité qui a pour objectif de

conseiller et d’accompagner vers des
solutions de déplacements ponctuelles ou pérennes, des personnes en
démarches d’insertion professionnelle.
Ainsi les conseillères mobilité, basées
dans les territoires ruraux de la Vienne,
réalisent des bilans individuels mobilité
et recherchent des solutions adaptées
à la situation de chacun. Parce qu’il est
devenu nécessaire aujourd’hui d’apprendre les nouvelles formes de mobilité, des animations collectives sont
également proposées présentant les
dispositifs existants dans chaque territoire.
Dispositif coordonné au niveau départemental, Mobi’Vienne vient en appui
des structures et des collectivités pour
développer l’offre de service au plus
près des publics.
Pour tout renseignement complémentaire, Mobi’Vienne est joignable par téléphone du lundi au vendredi de 14h à
17h30 au 05 86 98 01 20. et par mail
sur mobivienne@adsea86.fr. Un site
Internet, www.mobivienne.fr permet
également de trouver de nombreuses
informations concernant la mobilité et
les solutions de déplacement.

CLUB EMPLOI
L’association propose à toute personne
en recherche d’emploi, une aide collective ou individuelle gratuite.
Le Club Emploi : Recherche active d’emploi à temps plein pendant 4 semaines,
en groupe de 10 à 12 personnes volontaires, disponibles et ayant un projet
d’emploi précis et réaliste.
Le Club Alternance : recherche active
d’employeur, à temps plein pendant
8 jours, pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La Boutique : sur RDV, réalisation de
CV et/ou lettres de candidatures, entrainement à l’entretien d’embauche,
conseils pour orienter sa recherche,
accès à la documentation et à internet.
05 49 60 98 42 - 07 72 14 61 04
bce@poitiers.cci.fr
www.clubemploi.fr
La Boutique Club Emploi
CCI de la Vienne - Téléport 1
7 avenue du Tour de France
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h n
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AUX

CCAS

ACTUALITÉ

PASSEPORT ASSOCIATIF
JEUNESSE
Il s’agit d’une aide personnalisée pour
faciliter l’accès à la pratique sportive
et culturelle, concerne uniquement
les bénéficiaires de l’Allocation de
rentrée scolaire (ARS).
- demande effectuée à la mairie par
l’adhérent,
- justification de l’allocation de rentrée scolaire (photocopie) + Relevé
d’Identité Bancaire,
-a
 dhérent âgé de 6 à 18 ans,
- pratique dans une association de
la commune (ou assoc.labellisée).
Pratique dans une association hors
commune si la discipline n’existe
pas dans notre commune.
- aide égale à 35 % de la cotisation
versée à l’association avec plafond de 100 euros,
- aide versée à l’adhérent,
- 1 seule aide par adhérent et par an n

SUBVENTIONS CCAS - Séance du 28 février 2019
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

1 600

Banque Alimentaire

900

Fonds de Solidarité Logement

1 000

Ligue contre le Cancer

300

Association des sclérosés en plaques

300

Un hôpital pour les enfants

300

ECLAT

250

Association française contre les myopathies

150

Association des familles de traumatisés crâniens

170

Téléthon

150

SOUS TOTAL SUBVENTIONS ANNUELLES

5 120

(Subventions ayant fait l’objet d’une demande)

REPAS DES AÎNÉS
Le repas aura lieu le dimanche 29 septembre. Seront conviées au repas
les personnes âgées de 67 ans et plus ainsi que leurs conjoints. Les personnes âgées de 67 ans et plus, qui ne seraient pas inscrites sur les listes
électorales et voulant participer au repas sont priées de se faire connaître
à la mairie. Les invitations seront adressées et accompagnées du coupon
réponse. Le repas sera animé par Jean-Luc PROVOST n

Association ADMR d

mr.org

SAINT GEORGES LES B
16 place de la Liberté
05 49 55 30 27
info.assosaintgeorges.f

ÉLISABETH SAUSSEREAU A 104 ANS
Doyenne de la commune, Mme Elisabeth SAUSSEREAU est
née le 30 mars 1915.

vole

eau
ersonne

La Municipalité, représentée par MM. BOUTET (maire)
et NOGHEROT (adjoint) lui ont rendu visite, « je suis très
honorée et très contente de votre présence » a réagi Elisabeth. À son domicile, la centenaire est entourée de ses

deux filles, Anne-Marie MORISSET et Catherine SAUSSEAssociation
ADMR
de
REAU. Toujours souriante, d’une
grande lucidité,
la centenaire a conservé une certaine SAINT
jeunesse,
même si elle a
GEORGES LES BAILLARGEAUX
quelques difficultés à se mouvoir.
16 place de la Liberté

Devenez b

05 49 55 30 27
Secret de longévité, Elisabeth prend
un petit apéro chaque
info.assosaintgeorges.fede86@admr.o
soir avant le dîner n
e
Association ADMR de

rejoignez le 1
des services à

SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX
16 place de la Liberté
05 49 55 30 27
info.assosaintgeorges.fede86@admr.org

Devenez bénévo

rejoignez le 1er réseau
SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX
des services à la pers
16 place de la Liberté

Association ADMR de
www.admr86.org

Association ADMR de
SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX
16 place de la Liberté
05 49 55 30 27
info.assosaintgeorges.fede86@admr.org

Devenez bénévole
rejoignez le 1er réseau
des services à la personne
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Devenez bénévole

05 49 55 30 27
info.assosaintgeorges.fede86@admr.org

rejoignez le 1er réseau
des services à la personne

Devenez bénévole

rejoignez le 1er réseau
des services à la personne

www.ad

THÉÂTRE

À LA UNE

1,2,3 En Scène

SPECTACLES
Groupes enfants Malik
Dimanche 23 juin,
Samedi 29 juin,
Dimanche 30 juin.
Groupe adultes Malik
À partir du mois d’octobre.
Groupe adultes Manon
Arrivée des dates
très prochainement.

Date forum : 7 septembre
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux

CONTACT : M. Mèmeteau Robert,
président, 06 27 09 61 95
www.123enscene.fr n

PHOTO ?
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NOS AMIS SIERCKOIS

Le Château Sierck-les-Bains

Les amis de

Sierck-les-Bains

L’année 2018 s’est achevée à l’espace Mérovée par notre repas
du 24 novembre ; celui-ci s’est déroulé dans une très bonne ambiance.
Notre traiteur, Thierry METOIS, avait concocté un succulent repas et le
service était à la hauteur de l’évènement.
Notre ami, Jean ERIAU, a su entraîner les danseurs tard dans la soirée en présence de Mme Corinne SUIRE, Adjointe, représentant notre
Maire, Jean-Claude BOUTET, et Mme Nadine BRANGEON, Conseillère
Municipale.

N

os deux concours de belote,
les vendredis 25 janvier et 22
mars 2019, ont drainé à la salle des
fêtes plus de 100 joueurs à chaque
manifestation.

Samedi 28 septembre 2019 à 9h30
salle Améthyste, aura lieu notre
assemblée générale. Toute personne
intéressée y est invitée, venez nous
rejoindre.

Le 19 janvier 2019, après notre
réunion, nous avons fêté le début de
l’année en présence des élus.

Nos prochains concours de belote
auront lieu les vendredis 18 octobre
2019 et 6 décembre 2019 en salle
des fêtes, place de la Mamot. Inscriptions à partir de 13h30, début des
jeux à 14h30.

Actuellement, nous préparons notre
déplacement à SIERCK-LES-BAINS
et nous nous réjouissons à l’idée de
revoir nos AMIS SIERCKOIS. Ce séjour
s’effectuera du 17 au 20 mai 2019, en
bus, en présence de 45 personnes.
Prochaines manifestations : participation au marché des producteurs, au FORUM des associations
et aux diverses manifestations organisées par les associations de notre
commune.
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Samedi 23 novembre 2019 à l’espace
Mérovée : notre repas dansant,
réservez-nous cette journée.

Composition du Conseil
d’administration :
Michel PHILIPOT : Président
Miche GILLIER : 1er Vice-Président
Moïse VEGER : 2e Vice-Président
Anne-Marie PERDRIAU :
Secrétaire
Jacqueline REVAUD :
Secrétaire-adjointe
Jean MESSY : Trésorier
Jean CARTIER : Trésorier-adjoint
Mmes : Yvette BUAN,
Jacqueline CONTIVAL, Josiane
DENOT, Annette DUPUY,
Annette JUTAN ;
MM. : Gérard LECHEMEAU,
Aimé MALTERRE, Serge
POUFARIN, Bernard TAILLE.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas,
rejoignez-nous.
Nous espérons que nous aurons la
possibilité et les moyens de perpétuer très longtemps cette partie de
l’histoire de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux débutée en 1939.

Pour toute information :
Michel PHILIPOT 05 49 52 78 63
OU Anne-Marie PERDRIAU
05 49 52 44 05 n

APE Marcel Jolliet

ÉCOLE

Une année pétillante et... ce n’est pas fini !
Les objectifs de notre association
sont de soutenir financièrement les
projets pédagogiques des écoles,
de faire le lien entre les parents, les
écoles et la municipalité, et d’assurer
un soutien aux parents et aux écoles
en cas de difficultés.

insi, nous participons à la vie
scolaire au travers des conseils
A
d’école, et des diverses commissions

organisées par la Mairie. Nous pouvons ainsi remonter vos questions et
vos attentes, et apporter notre analyse
et notre avis sur les décisions prises
lors de ces différentes réunions.
Le début d’année scolaire a permis à
notre association d’accueillir de nouveaux parents en son sein, apportant avec eux de nouvelles idées pour
animer notre année. Ainsi le premier
semestre a fait le plein d’activités. Le
traditionnel Vide ta Chambre a très
bien marché. Notre vente de sapin de
Noël se poursuit : nous avons encore
une fois frôlé la centaine de sapins
distribués (merci aux Services Techniques de la Mairie pour le transport). En décembre, les enfants et
leurs parents ont bravé les intempéries pour venir sur notre stand au marché de l’avent. Un mois plus tard, ils
sont venus partager la traditionnelle
galette des Rois dans le hall de l’école.
Les Bonhommes Carnaval ont miraculeusement brûlé le jour prévu, le soleil
étant pour une fois de la fête. Comme

les années précédentes, un goûter
était servi après, grâce aux gâteaux
confectionnés par les parents.
Le deuxième semestre s’est quant à
lui ouvert sur notre première Bourse
aux Vêtements organisée début avril.
Cette première édition s’est tellement
bien déroulée que la prochaine est
déjà prévue le 13 octobre, et concernera des articles de puériculture et les
vêtements de saison.
Début mai, nous distribuerons les
commandes de plants passées début
février. Puis nous offrirons un baptême de l’air à tous les CM2 le 11 mai,
avant qu’ils ne s’envolent vers le collège. Enfin, un peu d’accalmie avant la
fête des écoles de St-Georges, qui se
déroulera le dimanche 23 juin, avec
pour thème « le Far West ».
Toutes ces animations et activités
dégagent des bénéfices, qui sont intégralement reversés aux coopératives
des écoles. Ils permettent ainsi aux
enseignants d’aider à financer leurs
activités et sorties scolaires. 4000 €
ont été versés en début d’année scolaire (septembre 2018), et nous avons
distribué 1500 € en ce début d’année
2019.
Vous pouvez rejoindre notre association quand vous le souhaitez : c’est
gratuit, et l’on donne le temps que l’on
peut et que l’on veut.

Nous essayons d’année en année
d’améliorer notre communication.
N’hésitez pas à vous abonner à notre
page f : https://www.facebook.
com/APEMarcelJolliet .
Et si vous avez des questions,
notre adresse mél :
apemarceljolliet@yahoo.com n

APEL de l’Enseignement Libre
L’Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre de l’école Notre
Dame a pour objectif d’œuvrer pour
les enfants en participant à l’animation de l’établissement et en récoltant
des fonds pour aider au financement
des projets pédagogiques.
Période de janvier à juin 2019
Bal de l’école du samedi 2 février :
L’année a débuté par notre bal, à
l’Espace Mérovée. Un très bon menu
préparé par le restaurant Le Binjamin.
Les familles sont venues nombreuses
et magnifiquement déguisées sur le
thème « chic et choc » pour partager
ce très bon moment de convivialité.
Por tes ouver tes de l’école
du vendredi 5 avril :
L’équipe de l’APEL proposait aux familles venant visiter l’établissement

café, boissons, gâteaux et un moment d’échange sur notre rôle au sein
de l’école.

Temps d’échange avec la présence
d’une intervenante pour les parents le
jeudi 9 mai 2019.

Opération bol de riz
du vendredi 12 avril :
Comme chaque année, les membres
de l’APEL préparent du riz et des compotes aux élèves, pour pouvoir reverser la totalité du prix des repas à l’association Orange du Caire de Sœur
Sarah et Sœur Nada.

Sortie scolaire :
Les élèves de la petite section au
CP partiront découvrir les paysages
du bord de mer à St-Georges-deDidonne du 6 au 7 mai 2019.

Vente de sacs :
L’équipe de l’APEL a organisé une
vente de sacs agrémentés de dessins
réalisés par les enfants.
Temps d’échange sur le thème « nos
enfants face aux écrans » :
Théâtre forum pour les élèves du CP
au CM2 le vendredi 5 avril 2019.

Prochainement : Fête de l’école
vendredi 28 juin 2019
CONTACTS : 05 49 52 81 65
www.ecolenotredame86.fr
www.facebook.com/ecolenotredame86
apel.notredame.86@gmail.com n
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ARABESQUE

DANSE

École de danse de St-Georges-lès-Baillargeaux

Modalités d’inscription
à l’école de danse
4 septembre 2019 : réinscription
des anciens élèves, salle Améthyste de 14h à 18h.
7 septembre 2019 : inscription
des nouveaux élèves pour la saison 2019-2020 au forum des
associations.

« La performance technique n’est rien en soi,
la danse commence quand on y met une âme »
Leïla Hassan, danseuse orientale
Des portes ouvertes à l’école
de danse - décembre 2018

Des stages de danse pour les élèves
oct. - déc. - janv. 2018-2019

Les portes ouvertes de l’école de
danse se sont déroulées cette année
encore dans la joie, le partage et la
bonne humeur.

Stage avec Ekue en octobre 2018,
Stage avec Elodie en décembre 2018,
Stage avec Lucien en janvier 2019.

Delphine et Bénédicte ont présenté
leurs différents travaux aux parents
et amis des élèves de l’école de
danse, puis c’est autour d’un « verre
de l’amitié » que chaque cours s’est
clôturé.
Les danseurs et danseuses ont
une fois de plus été gâtés avec un
petit cadeau personnalisé au logo
d’Arabesque : un tote bag !
Voir évoluer son enfant d’année en
année reste un vrai moment de plaisir
pour les parents.

Stage avec Ekue en octobre 2018
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« La flûte enchantée » du Béjart
Ballet Lausanne - mars 2019
Le 24 mars 2019, près de 50 élèves
de l’école de danse Arabesque ont
effectué une sortie au Vendèspace
pour assister au spectacle « La Flûte
enchantée » de la compagnie du
Béjart Ballet Lausanne, chorégraphiée par Maurice Béjart en 1981.
À travers l’alternance de scènes
magiques ou comiques, ce ballet
mettant fidèlement en scène la partition de Mozart, rend la musique
visible et révèle l’essence du mouvement qui vit en son cœur.

Stage avec Elodie en décembre 2018

L’association a permis une fois de
plus aux élèves de participer à une
belle sortie sous le signe de la danse.
Spectacle chorégraphique annuel…
les 10 ans d’Arabesque ! 15 juin 2019
Sur le thème de « la boîte », le spectacle annuel d’Arabesque se déroulera le samedi 15 juin 2019 à 20h30,
au Palais des Congrès.
Arabesque vous réserve un spectacle
surprenant de décors, costumes,
musiques et chorégraphies de haut
niveau.
Présidente : Christelle Rey
Vice-Présidente : Valérie Goujon
Trésorière : Manuela Rouhault
Secrétaire : Aurélie Izoré
Pour tout renseignement :
www.arabesque86.jimdo.fr
arabesque86130@gmail.com n

Stage avec Lucien en janvier 2019
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ACTIVITÉ SPORTIVE

ARCB Val Vert
Créé en 1986, l’Athlétic Rugby Club Baillargeois du Val Vert
est aujourd’hui le deuxième club de rugby du département de la Vienne.
Nos sportifs bénéficient d’installations de qualité.

Propulsé par l’objectif de garantir le
meilleur niveau de jeu chez les jeunes,
le club a connu ces dernières années
une ascension fulgurante de l’école
de rugby qui tourne aujourd’hui à près
de 110 licenciés garçons et filles.

L

a saison 2018/2019 aura marqué
le point de départ d’une nouvelle
mandature avec des objectifs définis :
-
L’accession et la pérennisation de
l’équipe fanion avec l’arrivée de
nouveaux joueurs
-
l’École
de
rugby
dont
le
renouvellement de la labellisation
par la Fédération Française de
Rugby a été validée en mars 2018.
-
La poursuite du développement
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du rugby féminin ainsi que le
maintien des équipes jeunes au
plus haut niveau en collaboration
avec l’entente des clubs de la
Communauté Urbaine de Grand
Poitiers.

Bien que l’équipe fanion connaisse
des déboires dûs à un manque
d’effectif, j’ose espérer que nous
allons malgré cela relever la tête et
garder le cap prévu.

Cette aventure s’appuie notamment

Nous proposons à toutes les forces
vives désireuses de prendre part à
cette formidable aventure collective
de nous rejoindre. Nous accueillerons
les bonnes âmes baillargeoises où
d’autres lieux, tous les rugbymen et
où rugbywomen désireux de venir
agrandir notre famille exceptionnelle
de l’Ovalie baillargeoise.

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin
sur les éléments qui ont fait la
réussite du club jusque-là :
- l’animation de ses acteurs,
-
la poursuite des actions de formation et de transmission des savoir-faire et toutes les valeurs de
notre sport,

Des enfants de l’École de Rugby
invitée par le Stade Rochelais lors
d’un match du Top 14 entourés de
bénévoles et éducateurs.

-
l’affirmation des valeurs du vivre
ensemble.

Laurent MARTINEZ
Président de l’ARCB Val Vert n

ACTIVITÉ SPORTIVE

Bad & Minton
Le bilan de la saison s’annonce mitigé
pour notre association qui connait pour la première fois
une baisse significative de ses effectifs.

A

lors, problème de communication ?
de visibilité ? Probablement.

Pour y remédier nous prévoyons
de finaliser la création de notre site
internet pour l’instant à l’état de
projet, et de nous faire connaître des
plus jeunes en communiquant auprès
des écoles.
Cette saison a malgré tout été riche
en événements !
Une soirée galettes des Rois et 3 tournois adultes ont été organisés.
Et ce n’est pas terminé ! Sont au programme, un tournoi enfants début
juin ainsi qu’un incontournable pour
notre association, notre traditionnelle
journée de fin de saison. Cette journée, qui s’articule autour d’une matinée rencontre au gymnase et d’un
grand barbecue le midi, aura lieu cette
année le samedi 6 juillet 2019.
Ces différents événements qui ponctuent la vie de l’association sont des
moments riches en émotions sportives et en convivialité toujours aussi
appréciés par nos adhérents.

Alors souvenez-vous, le Bad à StGeorges-les-Baillargeaux c’est avant
tout une autre façon de vivre le sport
à travers une pratique loisirs du
badminton. Notre formule en accès
libre au gymnase permet à chacun de
jouer quand il le souhaite à son propre
rythme.

Vous souhaitez nous rejoindre
l’année prochaine ?
N’hésitez pas à nous contacter
ou à nous retrouver au gymnase
sur nos différents créneaux
Lundi 		10h30-13h30
et 16h30-23h

Quant aux plus jeunes, depuis
plusieurs années maintenant ils sont
accueillis le mercredi après-midi
de 16h15 à 17h30 par Isabelle notre
éducatrice sportive. Ce créneau est
ouvert aux enfants à partir de 8 ans.

Mardi 		12h-13h30
et 16h30-18h
puis 21h30-23h

Quelques évènements et dates à
retenir pour la rentrée :

Jeudi 		10h30-13h30 et
16h30-19h

Assemblée Générale : lundi 2 septembre à 19h, salle du complexe
sportif.

Vendredi	12h-13h30 et
16h30-18h30

Notre association sera aussi présente au Forum des associations
le samedi 7 septembre, une bonne
occasion de réaliser facilement son
inscription !

Mercredi	12h-13h30
et 16h-17h30
puis 21h30-23h

Samedi		

8h-12h

Dimanche

8h-12h

Contacts pour tout renseignement
Bruno HAVET :
05 49 30 06 91
Stéphane HUMEAU :
05 49 88 07 55 n
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Bx Happy Country

DANSE

AGENDA DU CLUB
SAISON 2019/2020

Notre 10e saison de danses country et celtiques
se termine le 3 juillet et s’est bien déroulée
avec 5 cours différents 2 fois par semaine
et une bonne quarantaine de danseurs.

Vendredi 28 juin 2019
AG et pique-nique
à la salle Améthyste.
Samedi 7 septembre 2019
inscriptions au Forum
des Associations.
Lundi 9 septembre 2019
reprise des cours
à la salle Améthyste.
Samedi 12 octobre 2019
10 ans du club à Mérovée :
Stages de danses avec
la chorégraphe Guylaine
Bourdages et le concert
des Rusty Legs.

D

urant cette saison nous avons participé à 23 bals, 2 festivals et pour
la 1re fois certains se sont déplacés en minibus au Salon Country
du Mans. C’était l’occasion de découvrir de beaux articles chez des
exposants très variés et d’être parmi des centaines de danseurs sur une
piste d’environ 1 000m2 .

Les adhérents avec leurs conjoints s’investissent dans la préparation de
l’anniversaire du club qui aura lieu le samedi 12 octobre à l’espace Mérovée.

Les danseurs de «Bx HAPPY COUNTRY»
vous souhaitent de passer de bonnes
vacances estivales.
Rendez-vous au Forum et le 12 octobre.

Lors d’une 1re réunion en février, le bureau a présenté le déroulement de
cette journée festive, et a fortement apprécié ce moment d’échanges et
cette volonté de s’impliquer. Tout le monde va œuvrer pour que ce soit un
super anniversaire.
Les Baillargeois peuvent participer en venant au concert prévu à 21h et ainsi
partager notre gâteau d’anniversaire. La soirée se déroulera uniquement
sur réservation.
À cette grande occasion, nous allons « relooker» le bar en un «Saloon» et
autres décors « country». Des personnages, des animaux et objets sculptés
dans du Séquoia et autres arbres feront partie du décor.
Et si les Rusty Legs nous jouaient un morceau d’Ennio Morricone comme
en 2016… nous serions complètement transportés dans l’Ouest Américain
pour la soirée !
La chorégraphe Guylaine Bourdages nous fera également voyager avec son
accent québécois n

Contacts
Présidente : Evelyne CHARROUX
Tél. 05 49 62 51 04
Vice Présidente et animatrice :
Cathy BOURGUIGNON
Tél. 06 17 17 43 59
bxhappycountry@laposte.net n
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A cappella,

CHORALE

la chorale qui vous va !
La Chorale Baillargeoise A CAPPELLA a connu une croissance fulgurante et réunit à ce jour
plus de 50 choristes amateurs (et chante à quatre voix mixtes correspondant aux quatre pupitres
(Sopranes, Altis, Ténors et Basses) sous la direction d’Emmanuel BOULANGER,
chef de chœur qui assure les arrangements et l’harmonisation musicale.

L

e répertoire très varié est un
véritable tour du monde en
chansons, en passant du répertoire
de Michel Fugain, à Maxime Le
Forestier, Ennio Morricone, West
Side Story, Starmania, Adiemus… ou
encore des chants du monde, ou des
chants de Noël, etc.
La chorale baillargeoise A CAPPELLA s’associe également à des projets
collectifs qui permettent de découvrir de nouveaux répertoires allant
des plus grands airs d’opéra aux musiques modernes et sont l’occasion
de partager à plus de 1000 choristes
le plaisir de chanter ensemble.
Début 2019, la chorale Baillargeoise
A Cappella a organisé différents évènements :
- 17 mars 2019 : Concert dans le cadre
du Festival de la voix à Lencloître
-
Les 23/24 mars 2019 : troisième
édition du week-end chantant à l’espace Mérovée. Ce projet consiste à
accueillir amateurs de chants pour
l’apprentissage des chants le samedi et le dimanche matin, dans le

but d’enregistrer un CD et ensuite
se produire sur scène à l’occasion
d’un concert gratuit le dimanche
après-midi. Cet évènement a réuni
plus de 125 choristes et a été couronné de succès. La quatrième édition est déjà programmée en mars
2020 !
- Le 26 mai 2019 à 17h : concert Starmania à l’espace Mérovée.

Le chant est la molécule
du bonheur
et c’est bon pour le moral.
Pour 2020, la chorale prévoit de chanter CARMINA BURANA, un nouveau
projet qui la conduira hors des limites
du département voire de la France.
Les répétitions ont lieu le mercredi
soir dans le hall de l’école Marcel Jolliet à Saint-Georges-lès-Baillargeaux
de 20h30 à 22h.
La cotisation annuelle s’élève à 50 €.

Nous rappelons que la chorale baillargeoise A CAPPELLA sera heureuse
d’accueillir toute personne aimant le
chant. Pas besoin de connaître la musique, l’enthousiasme et l’assiduité
suffiront à votre formation. Le chant
en groupe est un loisir accessible à
tous ; alors vous aussi, poussez la
porte de notre chorale et venez chanter avec nous.
Pour toute information
complémentaire,
n’hésitez pas à contacter :
Agnès MIGNERE - présidente
06 22 49 08 72
Laurence LEVEQUE - trésorière
06 78 37 55 11
Catherine LEGERON - secrétaire
06 79 10 29 82
Site : http://baillargeoise.wixsite.
com/chorale-cba
Mail : cba.stgeorges@laposte.net n

PHOTO ?
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PHOTOS

Clain d’Oeil Fotoclub
Club-Photo Baillargeois

Association de photographes
heureux et passionnés.
Nous sommes une association de
membres de tous âges, hommes et
femmes.
Du débutant au photographe
expert, du compact au reflex, autant
de diversités qui se côtoient, autant
de sujets qui nous rassemblent.
Nous avons le plaisir de vous
convier à notre Exposition Photographique Annuelle « Beauté de la
nature » les 19 et 20 octobre 2019 à
la Salle Améthyste.
contact@claindoeilfotoclub.com n

lain d’Oeil Fotoclub a participé
C
les 18 et 19 mai à l’exposition
Interclub de la Vienne qui s’est
déroulée à Vouneuil sous Biard.

Le Thème « Au coin de la rue » a
permis à une dizaine de photographes
de participer, comme les 3 photos
ci-dessous.
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Depuis le début l’année, des sorties et
des échanges mensuels permettent
aux membres de préparer la
prochaine exposition qui se déroulera
les 19 et 20 octobre prochain à la
salle Améthyste. Le thème retenu est
« Beauté de la nature ».

Moto Club

Club
de l’amitié

Val Vert du Clain

L’Assemblée Générale de notre club
a eu lieu le 21 janvier 2019.
Aucune dissolution n’a été envisagée
malgré les échos.

L

a démission de Michèle Manseau du
poste de présidente et d’Yvette Buan,
trésorière, nous ont contraint à élire un
nouveau bureau.
Présidente : Mauricette Bigot, Vice-présidente : Arlette Pichard, Secrétaire :
Sophie Moine,
Trésorière : Renée Courtois, Trésorière
adj. : M. Rose Cadu, Secrétaire adj. :
M. Bigot

Depuis la création du club moto le 1er juin 2018,
les membres du bureau ont été très actifs et enthousiastes
à l’idée de proposer un calendrier de plus en plus riche
afin de permettre à tous de se retrouver
autour de moments conviviaux.

N

ous avons par exemple
participé le 16 décembre à
notre première sortie caritative
malgré une météo catastrophique,
nos motards ont courageusement
défié la pluie et le froid pour
rejoindre Angles-sur-l’Anglin.
Cela nous a permis de récolter
110 € pour le téléthon.
Le 9 mars, nous avons organisé
notre premier diner qui a réuni 48
adhérents afin de leur présenter le
calendrier des projets 2019 autour
d’une choucroute.
Ce moment festif a été bien sûr
précédé d’une ballade jusqu’à
l’abbaye de Saint-Savin.

Ce début de saison a été marqué
par la création de notre logo (pas
facile !). J’en profite pour remercier Lucas (il se reconnaîtra) pour
la création de ce dessin.
Prochainement, nous partons en
weekend vers les châteaux de la
Loire pour un périple culturel et
gourmand.
Bien d’autres rendez-vous encore
vous attendent !
N’oubliez pas notre assemblée
générale, le 6 septembre 2019.
Vous pouvez nous rejoindre
motoclubbaillargeois86@gmail.com
Tél. 06 76 84 05 65
Ou sur notre page f MCB86 n

Malgré la baisse du nombre d’adhérents, nous tenons à maintenir ce club
qui permet à certains de rompre la solitude. Il nous serait agréable de retrouver
de nouveaux visages : l’occasion de se
connaître et de lier des amitiés. Les activités hebdomadaires restent pour l’instant les mêmes que précédemment :
Mercredi : 14h à 16h30
(broderie, couture, tricot)
Jeudi : après-midi jeux, nous recherchons
des joueurs de tarot ou autres ; n’hésitez
pas à vous présenter, ne serait-ce que
passer un après-midi en notre compagnie afin de mieux se connaître et peutêtre nous apporter de nouvelles idées.
Merci au personnel de la commune qui
assure la mise en place de la salle Améthyste le jeudi.
L’adhésion est de 15 € compris le goûter. D’autre projets sont à l’étude et vous
seront communiqués.
Un pique-nique est prévu le 27 juin 2019
au Clos.
Le club sera fermé du 26 juillet 2019 au
21 août 2019 inclus.
Pour toute information, s’adresser à
Mauricette Bigot : 05 49 62 57 61 ou
Arlette Pichard : 05 49 52 71 72
Bonnes Vacances à tous…
Coordonnées de correspondance :
Mauricette Bigot
05 49 62 57 67 - 06 88 73 27 29
raymondbigot@sfr.fr n
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COF

Le comité d’organisation
des fêtes
Le Téléthon fût un très grand succès
cette année :
-
Le 30 novembre, 130 personnes
sont venues voir la pièce d’1.2.3 en
scène « La télécabine » le vendredi
soir. Cette pièce a beaucoup plu au
public présent.
- le 1er décembre avec l’association Bx
Happy Country nous avons accueilli
120 danseurs pour le bal country.
Très belle soirée animée par Cathy.
- Lors du marché de Noël :
-
l’Association de Moto MBC 86 a
réuni une centaine de personnes
pour une balade moyennant une
participation financière au profit du
Téléthon.
- Le COF a vendu une brioche géante
offerte par SUPER U et organisé une
bourriche. L’ensemble des bénéfices ont été reversés au Téléthon.
Grâce à ces évènements nous avons
reversé la somme de 2030 € à l’AFM
Téléthon, notre record !
Le COF a pris la décision de ne plus
organiser le Téléthon. Cependant
nous garderons une activité à vocation caritative lors du marché de Noël.
L’association qui en bénéficiera cette
année n’a pas encore été désignée.

plus que jamais réchauffé le public
avec notre vin chaud et notre stand
de soupes qui malgré la température,
la pluie et la faible fréquentation ont
rencontré un franc succès.
Une nouveauté en mars, pour la première année le COF a organisé une
soirée concert, sous forme d’une
« super boum » à l’espace Mérovée.
Le temps d’une soirée nous avons
retrouvé nos 16 ans pour un concert
du groupe « Franchement ta gueule »
suivi d’une soirée DJ. Le prix libre de
la soirée et l’ambiance ont convaincu
les 400 personnes de l’assemblée. Un
gros succès pour cette soirée à thème
musical. Au travers de cette manifestation nous avons touché une nouvelle
tranche d’âge (vingt-trente ans).
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous au 06 60 84 79 07
ou 06 98 31 99 63 ou
cofstgeorgesbx@yahoo.com
Suivez-nous sur f
https://www.facebook.com/comitedesfetes.saintgeorges.1/

Malgré la météo le COF était présent
pour le marché de Noël. Nous avons
Nous vous raconterons notre course aux œufs dans
le prochain bulletin municipal car cette année
Pâques est un peu plus tard que l’année dernière.
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À VOS AGENDAS
Nous nous retrouverons aux côtés
de la municipalité :
- le 4 juillet pour le marché des producteurs «Bienvenue à la ferme».
- le 23 août au complexe sportif les
Sablières aux côtés du CAP’J pour
un pique-nique tiré du panier suivi
de la projection en plein air du
film danimation « Crocs blancs »
(buvette) et d’un feu d’artifice ;
- le 7 septembre pour le forum des
associations (restauration sur
place).
- le 5 octobre le COF vous invite
à la Guinguette le temps d’une
soirée à l’espace Mérovée (sur
réservation). Bien évidemment
tous les genres musicaux seront
à l’honneur lors de cette soirée
(des années 70 à aujourd’hui)
avec un petit rappel de temps à
autres de notre thème de la soirée « Guinguette ».

Créations à la carte

CRÉATION

Vous ne savez pas comment occuper vos mains ?
Venez nous rejoindre au sein de notre association
afin de développer votre créativité
dans une ambiance sympathique et dynamique.

N

ous avons réalisé boites,
cartes, mini album, divers
décos pour les fêtes, participé à la création de cartes de
Noël dont la vente était destinée au profit du Téléthon.
Quelques-unes
de
nos
membres nous ont démontré leur savoir-faire dans des
domaines spécifiques à chacune, colorisation, utilisation
de matériels particuliers…..
L’association nouvellement
créée en septembre 2018
a pris ses marques et s’est
adaptée aux besoins des
membres. En effet deux
créneaux horaires ont été
conçus, le mercredi de 15h à
17h, et de 20h30 à 22h30.

Nous nous sommes réunis
autour d’un agréable repas
pendant les vacances de février où chacune nous a fait
découvrir ses talents culinaires et avons aussi organisé un voyage au salon «Tendances Créatives» de Tours,
une belle journée à la découverte des nouveautés.
Nous sommes actuellement
16 adhérentes, si vous manifestez un certain goût pour
les papiers, ciseaux, pliages,
quilling, embellissement photos, nous comptons bien enrichir nos rangs de votre participation.
A bientôt,
« Cartement vôtre » n

Don du sang
L’Établissement Français du Sang, en partenariat avec les
Associations de Donneurs de Sang Bénévoles, mène tout au
long de l’année des actions d’information et de sensibilisation
au don du sang auprès du grand public en âge de donner.
Pourquoi ?
•
1 million de malades par an reçoivent un produit sanguin
• 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France
• Le sang est vital, RIEN ne remplace
le don du sang
La journée Mondiale des Donneurs
de Sang a lieu chaque année le 14
juin, elle est l’occasion de remercier les donneurs et mobiliser de
nouvelles personnes à donner leur
sang.
En effet, il est indispensable de valoriser les donneurs de sang et le
geste noble qu’ils réalisent, car seulement 4% de la population en âge
de donner, donne du sang.
C‘est trop peu !
La communication sur le Don de

sang doit être élargie, pour une meilleure connaissance des besoins et
une compréhension de l’importance
vitale du don.
Qui sont les malades ?
C’est Christophe, qui a frôlé la mort.
Grâce aux 117 produits sanguins
qu’il a reçu, il peut aux côtés de sa
femme savourer l’immense joie de
voir grandir sa fille.
C’est Eva, 2 ans, qui a régulièrement
eu des transfusions de globules
rouges et de plaquettes à la suite
d’une chimiothérapie. Sa maman a
le bonheur de la voir grandir.
C’est Christian dont la vie a été suspendue aux transfusions, qui s’interroge maintenant sur « Qui sont
celles et ceux qui consacrent un peu

de leur temps, qui surmontent leur
crainte de la piqûre pour, au nom de
la solidarité, donner leur sang ? ».
Hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération
chirurgicale, ou encore plus souvent
(47% des malades transfusés) à l’occasion des maladies du sang et des
cancers, autant de situations dans
lesquelles les produits sanguins
sont irremplaçables et vitaux.
Des collectes de sang sont organisées près de chez vous !
Parlez-en, venez accompagné,
Pour que cette collecte soit une
fête pour la Vie n
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FOOTBALL

CSG FC

(Chasseneuil Saint-Georges Football Club)
Voyage en Italie pour nos jeunes footballeurs

ÉQUIPE U12-U13

L

e Club de Chasseneuil/SaintGeorges Football Club s’est rendu
en Italie du 21 au 26 avril.
Ce voyage était organisé dans le cadre
du nouveau jumelage signé en septembre 2017 entre notre commune
et San Giorgio Bigarello (Italie) située
dans la province de Lombardie. Ce
sont 22 enfants encadrés par des dirigeants et éducateurs du Club qui se
sont joints à une délégation compo-
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sée d’élus et de membres du comité
de jumelage.

par des échanges de fanions aux couleurs des deux clubs.

Nous avons été très bien accueilli par
nos amis italiens, réception en Mairie,
soirées festives et échanges culturels
entre jeunes, balade à vélo, etc.

Nous espérons que cet échange
puisse perdurer et c’est avec plaisir
qu’à notre tour nous accueillerons de
jeunes italiens pour un match au complexe de la sablière de St-Georges.

Mais le moment qu’attendaient le plus
nos jeunes footballeurs, ce sont les
deux matchs de « Coupe d’Europe »
contre le club local qui s’est terminé

Nous remercions la municipalité et le
Comité de Jumelage pour cet échange
sportif et culturel n

SPORT

Les Galopins Baillargeois

P

endant que certains parcouraient
les sentiers d’Auvergne, d’autres
Galopins escaladaient les podiums
et collectionnaient les places
d’honneur. Un grand bravo à Lola,
Corinne, Aziz, Benoist, Jérôme C,
Nicolas et Philippe.
Nos plus belles récompenses sont
celles récoltées tous ensemble,
comme le prix de l’association la plus
représentée gagné au Trail Nocturne
de la Forêt de Moulière.

Le printemps est pour nous l’occasion de participer à de nombreuses
courses locales où la convivialité et le
sport sont les ingrédients principaux.
Vous retrouverez nos représentants
au Trail de Béruges, au semi-marathon de Châtellerault, au Trail du
Pinail, au relais des Asperges.

Cette édition anniversaire aura
lieu sur un nouveau parcours
mais conservera le même format de course avec le duo sur
10 km et les solos sur 5 km et
10 km. Buffet campagnard offert à
tous les participants.
Elle sera aussi l’occasion de mettre
à l’honneur les associations et leurs
présidents qui ont permis la longévité
de notre course.

Le saviez-vous ?
Le trail : Le trail est une discipline
de la course à pied qui se pratique
en nature (montagne, forêt,
campagne) sur des terrains
accidentés. La distance est de
plusieurs dizaines de kilomètres à
plus d’une centaine pour les ultratrails. Un équipement spécifique
est requis pour ce type d’épreuve.

Rendez-vous le dimanche 2 juin
à 9h30, près de l’espace Mérovée n

L’organisation de La Baillargeoise
35e édition bat son plein.

ÉQUIPE U12-U13
Lola Matton
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SPORT

Gym et Cie

Nous sommes faits
pour bouger !

Bouger librement, spontanément, avec fluidité, facilité, sans se blesser.
Bouger pour améliorer le fonctionnement global et général du corps
pour que chaque partie, chaque articulation fonctionne bien.
Bouger pour que le cerveau bénéficie aussi de ces stimulations.

L

’association Gym et Cie propose
toute une palette d’activités physiques : de la gymnastique douce ou
tonique, de la marche active et du fitball.
Ces activités permettent à chacun de
trouver ce qui lui convient pour apporter à son corps et à son esprit un bienêtre certain.
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Il est possible de rejoindre l’association à tout moment de l’année.
• Gym douce : lundi de 10h30 à 11h15 .
• Gym tonique lundi de 19h30 à 20h30
et jeudi de 18h45 à 20h.
•G
 ym antirouille : lundi de 11h15 à
12h15 et jeudi de 10h30 à 11h30.

•M
 arche active : mardi et samedi de
9h30 à 10h30.
• Fitball : mercredi de 10h30 à 11h15.
CONTACTS
Martine Crochu : 05 49 62 51 76
Isabelle Moine : 06 11 17 74 91 n

Grand Poitiers
Valvert Handball

C

SPORT
Le Grand Poitiers Valvert Handball souhaite dédier cet
article à la grande famille des bénévoles.

ette grande famille des bénévoles agit semaine après semaine
à l’organisation des compétitions,
des entrainements, des nombreux
déplacements, des arbitrages, des
buvettes et boutiques qui ponctuent
une saison sportive bien remplie.

Quelle énorme satisfaction de voir
tous nos licenciés, petits et grands,
jeunes et beaucoup moins jeunes réunis dans ce moment de liesse sportive. De beaux et grands moments
que nous avons envie de revivre dès
la saison prochaine.

Nous souhaitons que chacun d’entre
eux soit chaleureu
sement remercié
pour l’énergie et le temps consacrés
au bon fonctionnement du club.

Bien entendu, une saison ne se résume pas à la réussite d’une soirée.

Ce travail soutenu et chronophage,
souvent dans l’ombre et réalisé dans
un certain anonymat a connu son
heure de gloire dans l’organisation
sans faille de la Soirée « Les Griffons
font leur show du 30 mars » dernier
dans la salle de Saint Eloi où nous
avons accueilli avec une joie immense plus de 7800 spectateurs
et nous avons pu ouvrier à tous les
amoureux du handball une très belle
soirée prolongé par un super concert
de Papa Soul Club. Le succès reconnu par les nombreux témoi
gnages
que nous avons reçus traduit à lui
seul le talent et le niveau d’investissement des femmes et des hommes qui
font vivre le club. Nous souhaitons
associer à cette réussite et remercier
les dirigeants et les bénévoles du Pec
Handball ainsi que nos fidèles et précieux partenaires, véritables soutiens
irremplaçables que sont les collectivités territoriales et les entreprises.

Nos équipes fanions vont réaliser
chacune une excellente saison pour
leur première année en Nationale 2,
les filles terminant seconde de leur
championnat et les garçons dans le
premier tiers. L’équipe réserve masculine est à 4 journées de la fin de
leur championnat et avec un match
en moins idéalement placée pour accéder au niveau prénational.

Sur les catégories jeunes, de beaux
parcours sportifs sont en train de se
dessiner tant en championnat qu’en
coupe. Les couleurs du Grand Poitiers Valvert Handball sont portées
fièrement et vaillamment par nos
équipes féminines et masculines
avec un accompagnement efficaces
de nos précieux bénévoles n

Nos équipes de - 78 ans ont chacune accumulées de
belles expériences
tout au long de la
saison avec par
ticulièrement pour
les équipes évoluant
au niveau régional
des déplacements
très voir trop éloignés du fait que la
Nouvelle Aquitaine
s’étend sur plus de
500 Kilomètres.
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Comité de Jumelage

JUMELAGE

de Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Être des citoyens de l’Europe.
Le comité de jumelage de Saint-Georges s’y emploie : accueil des Anglais, liens avec nos jumeaux portugais, et voyage
en Italie. Soirées récréatives, loto. Notre association dynamique est ouverte à tous ceux qui partagent notre idéal de
paix et de fraternité entre tous les peuples et repose sur le principe de réciprocité des échanges. Rejoignez-nous !

Notre Super Loto se déroulera, le
dimanche 15 décembre de 13h30 à
19h à l’espace Mérovée,
Nombreux lots d’une valeur globale
de 2000 € : Super gros lots, panier
gourmand-réveillon pour 4 personnes, enceinte connectée, bon
d’achat, drone, paniers gourmands,
voyage à Paris…Partie spéciale, parties enfants.

PREMIER VOYAGE DES BAILLARGEOIS À SAN GIORGIO BIGARELLO
(NOS NOUVEAUX JUMEAUX.)
San Giorgio est proche de Mantoue
qui se trouve à égale distance entre
Milan et Venise. Grâce aux SaintGeorges de France une amitié est
née entre les deux maires M Benjamin Morselli et Jean-Claude Boutet
qui s’est traduite par un protocole de
jumelage signé en 2016 chez nous et
confirmé en septembre 2017 en Italie. Le travail des élus de chaque côté
des alpes (Pascale Gilli-Saint-Saëns,
Corinne Suire, Eric Ghirlanda et l’adjointe italienne Federica Marconi) a
permis cet échange dans un temps
record avec l’appui du Président du
Club de Foot et des parents.
RÉCEPTION DE NOS AMIS DE DENMEAD (ANGLETERRE) DU 25 AU
28 MAI 2019
Cette année le Comité de Jumelage a accueilli ses jumeaux anglais
de Denmead, ville située à proximité
de Portsmouth. Ainsi, 42 adultes et
3 enfants ont visité notre cité et ses
environs.
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Tombola, buvette. Un temps fort et
convivial de notre association… n
Perspectives pour la saison
2019 - 2020
• Soirée amicale le jeudi 29 août à
18h30.
Le programme que nous leur avons
offert : soirée de gala à l’espace Mérovée, journée touristique à Cognac et
surtout le dimanche le spectacle Star
mania présenté par la Chorale de
Saint-Georges.
Bonheur et partage sont les motsclés de ces moments-là.
VOYAGE À MARCO DE CANAVESES
(PORTUGAL)
Une délégation d’élus et d’adhérents
du comité de jumelage participera à
ce voyage qui aura lieu du 19 au 21
juillet 2019.
Le but est d’élaborer des actions
futures en direction de différents
publics.

•
Assemblée générale le jeudi
5 décembre 2019
•
Loto le dimanche 15 décembre
2019 espace Mérovée
• Soirée amicale le 20 Décembre
2019 à 19h30, Bar PMU de
St-Georges.
• Accueil des jeunes de San Giorgio
di Mantova WE de Pâques 2020,
• Voyage à Denmead en mai 2020.

Nous attendons les personnes
intéressées, jeunes, couples, familles,
qui peuvent prendre contact par mail
(jumelage.stgeorgeslesbx@hotmail.fr),
ou s’inscrire au point d’accueil
de la mairie.

Les Marchous

MARCHE

Un chemin
un sentier
une sente
Une odeur des fleurs
des champignons
Une brindille qui craque
un rire qui éclate
C’est tout simplement
être marchous
n

Compagnons
des Lourdines

La Taille et la Sculpture de la Pierre
L’association « Les Compagnons des Lourdines »
vous propose de découvrir l’art de tailler la pierre.

N

os membres sont des passionnés
de la pierre, amateurs ou
expérimentés. Nous accueillons
toutes les personnes souhaitant
s’essayer à cet art. Vous pouvez
profiter de notre expérience, notre
accompagnement et nos conseils
pour l’accomplissement de votre
œuvre.
Certains adhérents viennent de communes lointaines afin de se retrouver,
dans une ambiance très conviviale
pour exercer cet art.
L’association met à disposition les
outils de base et la pierre nécessaires à vos créations. « Les Compagnons des Lourdines » participent
également à l’embellissement de la
commune en créant collectivement
diverses sculptures. Vous pouvez admirer à l’entrée du complexe sportive
une de nos œuvres.
Notre dernière création a été inaugurée le 8 juin 2018. Il s’agit d’une stèle
à l’effigie d’Adèle, fille de Victor Hugo,

implantée sur la promenade d’Adèle à
Saint-Georges-lès-Baillargeaux. L’association remercie les services techniques pour l’aide apportée pour son
installation.
Certains de nos membres exposent
parfois leurs sculptures dans d’autres
communes comme Queaux, Lussac-les-Châteaux et Liglet. C’est
une excellente occasion pour faire
connaître l’association.
N’hésitez pas à venir vous essayer à
cet art magnifique en venant le mercredi de 14h à 17h30 ou le samedi
(à la demande) à notre atelier situé
7 avenue de la Libération à SaintGeorges-lès-Baillargeaux.
Vous pouvez également nous
contacter pour toute information au
06 15 55 56 17 ou par mail corbinp
@gmail.com.
Vous pourrez nous retrouver au
Forum des associations le 7 septembre prochain et participer à une
petite initiation.

Composition du nouveau bureau élu
le 13 mars dernier :
-P
 résident : Philippe CORBIN
(Saint-Georges-lès-Baillargeaux)
-T
 résorier : Bernard CANTE
(Saint-Georges-lès-Baillargeaux)
- Secrétaire André BLET (Verrières) n
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Moto Club

Val Vert du Clain
Le dimanche 3 mars 2019, le Moto
Club du Val Vert du Clain a organisé
dans la commune sa traditionnelle
Endurance Moto Tout Terrain.

D

u soleil, des bénévoles impliqués
et des pilotes venus de toute la
région Nouvelle-Aquitaine ont fait de
cette ouverture de championnat un
grand cru. Les 200 pilotes se sont
affrontés sur les 10 km du parcours
durant 3h pour les solos et 5 h pour
les duos.
Les deux départs type Le Mans donnés par M. Le Maire ont ravi le public
venu assisté à la course.

Les engagés de cette course avaient
entre 13 et 58 ans soit un joli mélange
de génération. À noter que les 5 filles
engagées en catégorie solo ont terminé la course. Cette épreuve est
reconnue dans le milieu de la Moto

Tout Terrain en Nouvelle Aquitaine,
si bien que la course est aujourd’hui
baptisée par tous : l’Endurance de
St-Georges.
f www.facebook.com/
MC-Val-Vert-du-Clain n

« QI GONG :

le souffle et la maîtrise !
L’association POITOU QI GONG propose des cours
de Qi Gong tous les mardis de 19h à 20h à la salle Améthyste
près de la mairie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.

les années 2000 et se développent
dans les écoles ou les universités
chinoises et sont expatriées vers l’international depuis 2009.

L

e Qi Gong (prononcez « tchi kong »)
s’adresse à tous, aux jeunes
comme aux seniors, aux sportifs
comme aux sédentaires qui n’aiment
pas le sport. Il est particulièrement
bénéfique à ceux qui sont exposés
au stress ou qui veulent apprendre à
mieux gérer leurs émotions.
Il existe plusieurs formes de Qi Gong
dites «modernes» et d’autres «officielles». Ces dernières ont été mises
au point par des experts chinois dans
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Les formes apprises (taolu) à SaintGeorges viennent également du
Qi Gong des écoles traditionnelles
bouddhistes, taoïstes... Nous apprenons par exemple Shi Ba Shi (les
18 mouvements Tai Ji/Qi Gong) ou
encore I Jing Qi Gong (leQi Gong de
l’Intention). Tous les mouvements
doivent être exécutés avec la respiration et l’intention. Ces trois éléments sont fondamentaux et exigent
de la répétition pour harmoniser ces
3 piliers.
Cette recherche demande une
concentration et par là même calme
l’esprit. Nous effectuons ainsi des
exercices de respiration ou de méditation debout, dite « posture de l’arbre ».
Ces pratiques permettent d’ampli-

fier les capacités respiratoires et de
concentration. Une séance débute
par des échauffements du corps
avant d’exécuter les mouvements de
Qi Gong le plus détendu possible.
Nous sommes actuellement 14 pratiquantes dont certaines pratiquent
depuis la création de l’association il
y a cinq ans.
Vous êtes intéressés par le Qi Gong ?
Retrouvez-nous à l’occasion de la
journée des associations pour une
présentation de quelques formes.
Nous proposons aussi une séance
gratuite en début d’année pour celles
et ceux qui souhaitent tester la discipline. Des stages sont également
proposés sur l’année.
N’hésitez pas à nous contacter !
La secrétaire 06 77 75 32 17
La présidente 06 84 82 75 62
poitouwushu@gmail.com n

RANDO

Les
randonneurs
de la Vallée du Clain
Depuis maintenant plus de 40 ans,
les Randonneurs de la Vallée du Clain
existent et sillonnent les routes et
chemins de nos campagnes et de nos
villes alentours.

C

ette année, le club compte près de
70 licenciés -incluant aussi bien les
jeunes que les féminines- pratiquant
aussi bien le vélo sur route que le VTT.

Le club participe aussi activement aux sorties des
autres clubs de la fédération, du CODEP dans le
département mais aussi hors département.

C

ette année, les RVC organisent
les brevets fédéraux de 200,
300, 400, 600 km afin de permettre
aux plus ambitieux de préparer la
mythique Paris-Brest-Paris.
Côté jeune, les sorties ont lieu le
samedi après-midi. De multiples
activités sont réalisées comme la
préparation au brevet d’éducation
routière, des plateaux de maniabilité, des critériums régionaux
ou encore des épreuves de rando-guide et/ou de cartographie.
La section VTT des RVC reste active cette année encore. Entre les
départs et les nouveaux venus

l’effectif reste constant. Contrairement à l’année dernière l’hiver et le
printemps sec nous ont permis de
rouler sans coupure. À noter nos
sortis sur la côte avec la rando des
Ajoncs à La Tremblade et les Mimosas de l’Île d’Oléron. La motivation reste grande à l’approche des
grands raids de printemps.

Le club des RVC c’est pratiquer le cyclotourisme dans un esprit de convivialité.
Sur route, tous les dimanches et mercredis matins, la place Mamot est le point
de départ des parcours.
Différentes distances sont proposées
mais aussi des groupes de niveaux toujours dans un objectif de rouler ensemble.
(C’est mieux quand il y a du vent !)

Le 29 septembre 2019, nous
organisons, comme tous les ans,
la randonnée Tintin Marco : sortie
VTT et marche, une sortie ouverte
à tous qui vous fait découvrir
Saint-Georges et ses alentours n
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SPORT

Saint-Georges de France
SGF86

Le rassemblement des Saint-Georges de France a lieu cette année
à Saint-Georges-En-Couzan les 14-15 et 16 juin 2019.

À

plus de 450 kilomètres, environ
100 baillargeois vont se retrouver
pour participer à des animations tout
le week-end : apéritifs animés par
des troupes avec des initiations aux
danses locales, soirées dansantes,
des circuits touristiques pour découvrir la région et notamment le stade
de football Geoffroy Guichard de
Saint-Étienne. L’allée gourmande du
dimanche permettra aux baillargeois
de faire découvrir des produits du terroir : confitures, huile de noix, broyé
du Poitou, tourteau fromager et farci
poitevin.
Après une année 2018 pleine de
succès : un loto, une soirée musicale
et le rallye touristique de mai 2019,
l’association a prévu d’organiser pour
cette fin d’année, un loto animé par
Hélène à l’espace Mérovée le samedi
16 novembre 2019.
Toutes ces manifestations permettent aux participants des rassemblements et notamment aux jeunes
de se déplacer à moindre coût.
L’Assemblée Générale de l’association Saint-Georges de France 86
(SGF 86) a eu lieu le 25 janvier 2019.

Le conseil d’administration a élu
un nouveau Bureau qui se tient à la
disposition de tous les Baillargeois :
Présidente : Corinne MORCEAU
Vice-Président : Yves AUDOUIN
Secrétaire : Arlette BOUTET
Secrétaire adjointe :
Brigitte GAUTIER

Si vous avez envie de nous rejoindre,
laissez vos coordonnées
sur l’adresse mail :
saintgeorgesdefrance86@orange.fr
ou par téléphone au 06 60 60 35 84.
Pour en savoir plus,
consultez nos sites
www.saintgeorgesde france86.com
ou SGF86 sur f

Trésorière : Martine RIBREAU

Jeunes-baillargeois, vous êtes dynamiques,
vous avez envie de f aire la fête ?-Venez-nous-rejoindre !
Je kiffe, je vais-à-St-Georges-en-Couzan
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Taekwondo
Val Vert

Scrabble Plaisir

La fin de l’année 2018 a connu sa moisson
de nouveaux « DANs » au Taekwondo Valvert !

Depuis plusieurs années, c’est
tous les lundis après-midi que se
font nos réunions pour jouer en
duplicate, avec l’ordinateur pour
«PATRON».

Pas moins d’une douzaine de nouvelles ceintures
noires ont été promues 1er, 2e, 3e, 4e... et même 5e DAN
pour Jérôme Hetté, fait exceptionnel pour le club et
qui témoigne de l’investissement des pratiquants et
de la qualité des enseignements proposés.

L

’année 2019 s’inscrit dans cette même dynamique
avec deux podiums pour Valvert aux tout derniers
Championnats de France Juniors/Cadets (Nina Bourreau et Olivia Hoyen, médaillées de bronze !) ainsi
qu’un trophée «Espoir» de l’Arbitrage décerné cette
année à Flavien Usé, récompense nationale du Comité Olympique et Sportif
Français pour son travail exemplaire au sein du corps arbitral.
La fréquentation des cours
de taekwondo, hapkido et body-taekwondo ne se dément
pas et les adhérents répondent
également présents aux différents stages, compétitions et
autres événements tels que le
dernier critérium enfants organisé par le club et ouvert aux
clubs voisins de la région.
À noter enfin une nouveauté
cette année avec l’extension du
club sur la commune de Naintré (les cours ont lieu tous les mardis, salle Léo
Lagrange).
Envie d’en savoir plus ? Le club
proposera une démonstration
de ses talents le 3 juillet prochain, une occasion pour tous
les publics de venir découvrir le
taekwondo dans une ambiance
festive et conviviale... On vous
attend nombreux n

D

onc pas de nouveautés dans
la façon dont se déroulent nos
séances à partir de 14h30.
L’ordinateur nous permet à toutes et
tous de jouer avec les mêmes lettres
et d’essayer de faire un maximum de
points et d’être aussi fort que lui.
Une compétition qui nous permet
d’apprendre des mots qui ne sont
pas usités dans nos conversations
d’aujourd’hui et qui nous font quelquefois rire et nous amuser, faire des
répliques rigolotes ou peu ordinaires.
Et la conjugaison des verbes n’est
pas en reste…
Quelques mots riches en point
peuvent faire grimper les scores :
exemple : WHISKEY et WHISKYS
puisque le K, le W et le Y valent
10 points chacun et si ces lettres
sont placées aux bons endroits sur la
grille, un score maximum est acquis.
Mais, il est toujours difficile de battre
l’ordinateur.
Contacts :
Présidente : Michelle MANSEAU
05 49 61 37 99
Trésorière : Josiane BRETON
05 49 52 82 46
Secrétaire : Michèle PORCHERON
05 49 52 62 52 n
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Valorisation du Patrimoine
Nouvelle année, nouveaux projets.
Les membres de l’association
pour la Valorisation du Patrimoine Baillargeois organisent
actuellement les « Journées Européennes du Patrimoine »,
qui auront lieu les 21 et 22 septembre prochains.

N

ous avons choisi de vous faire
découvrir des pigeonniers se
trouvant sur notre commune de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Savez-vous qu’il existe différents
types de pigeonniers dont l’architecture, tant extérieure qu’intérieure,
peut être très différente ?
Les quatre pigeonniers sélectionnés
sont situés dans les différents villages et bourg de la commune, ils appartiennent à des particuliers, et c’est
avec l’autorisation de leurs propriétaires que nous vous présenterons
sur place, toutes les caractéristiques
de chacun d’eux.
La durée totale de la visite est estimée à 3 heures, déplacement compris. Nous vous proposerons le transport en minibus au départ de la Place
de la Mamot.
Si vous souhaitez profiter de cette
visite guidée, commentée et gratuite,
nous vous engageons à vous inscrire
dès maintenant à l’aide de
notre adresse e-mail : anne-marie.morisset@neuf.fr
en précisant vos noms, le
nombre de personnes intéressées, adresse e-mail et
numéro de téléphone, afin
de vous confirmer votre
inscription.
Suivant le nombre de participants inscrits, nous vous
indiquerons le jour et heure
des visites.
Nous remercions vivement
les propriétaires de ces
pigeonniers de nous permettre de vous faire découvrir ces monuments de
notre patrimoine local.
Écho Baillargeois
Nous souhaitons éditer
deux numéros spéciaux :
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- Les pigeonniers de Saint-Georgeslès-Baillargeaux
En complément de nos parutions trimestrielles, ce hors-série présentera
les principaux pigeonniers de notre
commune, avec en particulier une
étude détaillée de leur architecture
extérieure et intérieure.
- Histoire et installation de la poste à
Saint-Georges
Savez-vous qu’il a fallu 20 années
de négociation entre la Commune,
la Préfecture et l’Administration des
Postes, pour qu’un bureau de poste
soit installé dans notre commune ?
Ces deux hors-séries serons mis en
vente au forum des associations, et aux
Journées Européennes du Patrimoine.
Association Pour la Valorisation
du Patrimoine Baillargeois.
Mairie
16, place de la Liberté
86130 Saint-Georges-lès-Bx n

RÉPERTOIRE

Artisans/Commerçants
addendum

DIRIGEANT

ACTIVITÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE

ESTHÉTIQUE, VENTE DE PRODUIT DE BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE
NATUR’
ESSENTIELLE

PETIT Élisabeth

Esthétique : Prestations,
ventes

13, route de Moulière

05 49 46 07 32

S’THETIQUE LETI

DUSSIDOUR Laëtitia

Soins esthétiques, épilation
professionnelle à domicile

20, avenue Pasteur

06 62 02 11 27

L’AIR
DU BIEN-ÊTRE

GOUDESEUNE
Jessica

Esthétique : Soins visage,
soins corps, maquillage,
épilation, UV, beauté des
mains et des pieds

Rue du Clos
de l’Ormeau

05 49 88 60 68

DÉTENTE ET
ÉVASION

AMILIEN Sarah

Esthétique - Espace bien être

4, avenue de l’Europe

05 49 92 21 38

Onglerie, esthétique

6, avenue de la
Libération

06 14 84 96 64

Mady Beauty Artist

INGÉNIERIE DE L A CONSTRUCTION, GESTION CONSEIL, ARCHITECTE
PLAN A

TARDIF Gaëlle

Architecte d’intérieur,
agencement rénovation

2, rue des entrepreneurs

06 81 51 42 94

SARL E3F

GIRAUD Pierrick

Bureau d’études fluides :
Électricité, étude thermique,
plomberie, chauffage, SSI

1, rue des Métiers

05 49 62 02 02

SARL CABINET
DUBOIS

DUBOIS Jean-Yves
et Yannick

Économistes de la
construction, maîtrise
d’œuvre

Rue des entrepreneurs

05 49 52 80 52

STUDY Elec

Ingienerie, études techniques

13, rue du Clos
de l’Ormeau

05 49 31 30 43

BE 4 INNOV

Bureau d’études

Zone des Moinards

05 16 34 23 11
06 11 34 54 92

GUITTONO

GUITTONNEAU
Hadrien

Bureau d’études,
maîtrise d’œuvre

2, rue des Entrepreneurs

BFE (Bois-ForêtEnvironnement)

COURTIN Florent

Technicien forestier
indépendant - Gestion conseil

48, route
de la Moussie

NOUVEAU

SAUVAGET Kevin

Conseils et courtage
en travaux

SKM

06 34 73 76 20
bfegestionconseil
@gmail.com

skm.cct@gmail.com
06 59 69 80 96
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JUMELAGE

Le début des échanges
avec notre ville jumelle en Italie…
Commune de San
Giorgio di Mantova

PATRIMOINE

CHANTIER
DES VITRAUX
Église Saint-Jean,
la 2e tranche des travaux
est entrée dans le dur !

L

a société Uniscop de Poitiers a effectué son intervention durant un mois entre
février et mars.

E

Après la signature en 2017 de la charte de jumelage avec la commune
italienne de San Giorgio di Mantova devenue au 1er janvier 2019
San Giorgio Bigarello, un premier voyage a pu être programmé.

n collaboration avec le Comité de
Jumelage et le club de football, la
municipalité a organisé un déplacement à San Giorgio du 22 au 26 avril.
22 enfants du CSG FC accompagnés
de 5 encadrants du club, deux élus, des
membres du comité de jumelage et des
habitants de la commune sont donc
partis en autocar de tourisme grand
confort lundi 22 avril au soir.
Les temps forts de ce voyage furent :
-
Les matchs de football pour nos
deux équipes de jeunes U12–U13 et
U14-U15.
-
La visite à pieds de la magnifique
ville de Mantoue (à quelques kilomètres de San Giorgio) avec une
guide locale parlant un excellent français. La grande randonnée cycliste
organisée depuis 34 ans par la
municipalité à l’occasion de la fête
nationale italienne le 25 avril. Plus
de 300 personnes ont circulé sur les
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petites routes et les chemins de la
commune.
À mi-parcours, un casse-croûte était
prévu, composé de spécialités locales.
L’accueil chaleureux que nous avons
reçu et les liens humains que nous
avons pu tisser resteront certainement
comme un très beau souvenir dans
l’esprit de tous les participants.
Tous nos remerciements vont vers
la Municipalité de San Giorgio qui a
orchestré notre séjour.
Nous espérons pouvoir recevoir
l’année
prochaine
un
groupe
d’habitants de San Giorgio, peutêtre dans le cadre d’un tournoi de
football international. La voie est
tracée : à nous tous, habitants de la
commune, jeunes, anciens, sportifs
ou non, passionnés d’histoire ou de
nature, de rendre pérenne cette belle
expérience n

Le travail de qualité de cette
société installée au Porteau à
Poitiers est connu et reconnu
dans toute la région. Parmi les
réalisations remarquables sur
les Monuments historiques,
on peut citer le baptistère
Saint-Jean (Poitiers), l’église
Notre-Dame-la-Grande (Poitiers), l’Hôtel Sully (Châtellerault) ou encore l’intérieur de
la nef de l’église Saint-Pierre
(Chauvigny).
Trois ouvriers ont pris part
au chantier dont un apprenti
Compagnon du Devoir tailleur de pierre. L’entreprise met
en effet un point d’honneur à
transmettre les savoirs pour
que les générations futures
maitrisent tous les savoirs et
les gestes pour la restauration
du patrimoine bâti. « Un chantier de la sorte peut révéler
des surprises quand on tombe
sur une restauration précédente qui a fait plus de mal
que de bien au bâtiment » nous
explique M. Thomas. Pas de
souci majeur sur notre église
et rien d’irréversible.
Les tailleurs ont opéré une
reprise des pierres intérieures
et extérieures, quelques changements de pierre sur glacis de corniche et les appuis
de fenêtre, la réfection des
joints. Tout est fait pour
assurer le bon accueil des
nouveaux vitraux. C’est maintenant à l’Atelier Verre Jade
de prendre la suite du chantier
afin que l’église retrouve son
éclat d’antan n
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ÉVÈNEMENT

La Baillargelle 2019

Dimanche 7 juillet 2019

Quelques informations sur cette journée
Lieu de départ et d’arrivée : le Clos, situé rue du Champ de Foire.
Stationnement possible sur l’ancien champ de foire
(ancien terrain de sports).
Deux circuits possibles, en marchant, en courant ou en pédalant :
- Le matin : de 9h à 12h - L’après-midi : de 14h à 17h.
En marchant…

En courant…

En pédalant…

- Pique-nique en commun à 12h (apporté par chacun),
- Résultats du quiz et verre de l’amitié offert par la municipalité vers 17h.

Venez nombreux…
Événement organisé par la MUNICIPALITÉ en partenariat avec les associations locales :
Les Galopins, Les Marchous, Les Randonneurs de la Vallée du Clain,
l’Association pour la Valorisation du Patrimoine Baillargeois.

Quiz proposé sur la Baillargelle et le patrimoine local
par l’Association pour la Valorisation du Patrimoine Baillargeois.

Encart
FACEBOOK

Mairie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
16, place de la Liberté - 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Tél. 05 49 52 81 02 - Fax : 05 49 52 64 30
mairie@saint-georges-les-baillargeaux.fr
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr

