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Forum des associations - sept. 2020.

Distribution des repas des ainés - sept. 2020.

Fête Nationale Commémoration - juillet 2020.

Liberté, Fraternité, Égalité
Proche de nos commerçants et artisans
Proche de nos associations
Proche de nos concitoyens

Soutenons nos commerçants et artisans,
Marché - nov. 2020.
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CARROSSERIE

MÉCANIQUE

ÉDITO

Le mot du maire
Chères Baillargeoises, Chers Baillargeois,

C

’est une année 2020 bien particulière que nous
aurons vécue tant sur le plan national que local.

Une année marquée par des attentats et des menaces terroristes nécessitant le renforcement à
son niveau maximum du plan « Vigipirate ». Même
à notre échelle locale, dans un contexte sanitaire
actuel dégradé, une vigilance accrue est indispensable. Chaque attentat nous rappelle et nous
renforce un peu plus sur nos valeurs républicaines
« de Liberté, d'Égalité et de Fraternité ».
Une année marquée également par cette terrible
et tragique crise sanitaire pandémique COVID-19
que nous vivons maintenant depuis de très -de
trop- longs mois avec des impacts importants sur
notre vie quotidienne : une anxiété et une morosité
ambiante compréhensibles, de légitimes inquiétudes sur l’avenir et malheureusement parfois, des
souffrances humaines morales et/ou physiques.
Les conséquences sont également graves
pour nos acteurs économiques locaux et pour
nos associations dont les activités ont dû
être interrompues pendant une grande partie
de l’année 2020. On le mesure encore plus
aujourd’hui : ces acteurs sont fédérateurs et
précieux dans leurs missions à créer et animer
du lien social territorial. Cette situation a et aura,
à n’en pas douter, également des conséquences
particulièrement dévastatrices sur l’emploi et
engendrera des difficultés sociales accrues pour
les plus vulnérables et fragiles d’entre nous. J’ose
espérer que cela n’impactera pas à l’avenir les
politiques territoriales publiques de financement
des collectivités locales. Celles-ci sont toujours
plus contributives dans les efforts budgétaires
alors qu’elles ont déjà largement participé à
l’effort solidaire d’économie budgétaire depuis de
nombreuses années. Notre commune en est un
bon exemple.
Je l’avoue : ni moi, ni mon équipe largement renouvelée, n’avions pensé, un seul instant, commencer notre

mandat dans ces conditions et ces priorités à
gérer. Cette situation subie complexifie tout, dans
le fonctionnement de la collectivité et nécessite
un effort d’adaptation et de communication
permanent, comme jamais.
Tous ensemble, Élus et Personnels communaux,
avons fait front pour nous adapter au contexte et
nous continuerons à le faire avec la même volonté
et la même force. Je tiens à remercier notre personnel communal qui a été à la hauteur des enjeux et en particulier le personnel en charge des
activités périscolaires et extrascolaires largement
exposé.
Ces derniers mois, des choix politiques forts et
assumés ont été faits, notamment en matière
de sécurité sanitaire, et en particulier dans les
écoles, en concertation avec le bureau de parents
d’élèves et les enseignants. Des décisions ont été
effectivement prises visant à aller au-delà des
protocoles sanitaires (en matière de mesures
d’hygiène, étanchéité des groupes classes, etc.)
et ayant pour objectif d’éviter, autant que possible,
des fermetures de classes, de l’accueil de loisirs
ou du secteur jeunes. Nous avons alors mobilisé
des moyens supplémentaires tant au niveau
humain que financier.
Pendant la période de re-confinement, nous nous
sommes attachés, malgré les contraintes, à
maintenir un service public ouvert à la population,
tout en préservant, bien entendu, la santé de nos
agents et celle de nos concitoyens. Aussi, nous
nous sommes fortement engagés à soutenir nos
commerçants et artisans locaux injustement
victimes de la fermeture administrative de leurs
activités.
Nous avons exprimé la volonté, tant que cela était
possible, en partenariat avec les dirigeants des
associations, de maintenir ouvertes leurs activités
dans le respect strict des gestes barrières sanitaires. C’est ainsi qu’a été organisé le forum des
SUITE PAGE 6 >
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SUITE DE LA PAGE 5

associations qui a connu un vif succès avec près
de 1 000 participants sur la journée.
Nous avons souhaité rester proches de nos aînés
en organisant la livraison, par les élus et les
membres du CCAS, de plateaux repas à la place
du traditionnel repas organisé à la salle Mérovée.
Pendant la période de re-confinement et dans
un esprit de solidarité communale, les élus
dans chaque quartier ont proposé avec l’aide de
Baillargeois bénévoles volontaires (je tiens à les
remercier) d’accompagner nos seniors isolés les
plus âgés pour effectuer à leur place des tâches
courantes de leur quotidien.
Sans oublier les élus et membres du CCAS /
Banque Alimentaire qui ont continué dans l’ombre
à œuvrer pour aider les Baillargeois les plus
démunis.
Pour résumer, les élus ont eu à cœur de mener
l’action municipale pour le mieux-être de nos habitants ; le mot d’ordre a été de continuer à avancer
afin d’être prêts au rendez-vous de l’après-crise.
Chaque élu dans son domaine d’intervention avec
les adjoints, a donc agi dans ses domaines de
compétence : voirie dans le bourg et des villages,
renforcement de la sécurité routière, lancement
du nouveau site internet, lancement administratif
des travaux de l’ancienne trésorerie et des Tournesols II, aménagement paysager au Bois du Clos,
lancement du groupe de réflexions sur l’ancienne
école du Peu, travaux de mise en place de la fibre
au groupe scolaire, permanences le samedi, etc.
Vous en prendrez connaissance dans ce bulletin
municipal.
Enfin, il m’a été confié au sein de Grand-Poitiers
la mission de la déconcentration des centres de
ressources qui vise à rapprocher les habitants
des 4 territoires, des services et des compétences
transférés depuis juillet 2017 à la communauté
urbaine. C’est une mission évidemment complexe
mais exaltante car je suis intimement convaincu,
plus que jamais, que nos citoyens ont besoin dans
leur quotidien de plus de proximité et moins de
centralité.
À l’heure où cet édito est écrit, rien ne me dit dans
quelles conditions d’obligations sanitaires se tiendront ces fêtes de fin d’année. Elles seront pour

6 - Le Baillargeois - Décembre 2020

tous, je l'espère, les plus sécurisantes possibles
sur le plan de la santé publique mais aussi avec
la joie de partager quelques moments en famille
auprès de vos êtres chers.
Malheureusement, nous avons été contraints
d'annuler notre marché traditionnel de Noël mais
j’ai voulu que cette période de Noël, tant appréciée
de tous, reste une période de fête. Nous avons
alors décidé que le bourg et les villages devraient
être illuminés et que nos commerces devraient
être décorés afin de garder cet esprit festif.
Inutile de se le cacher ! L’année 2021 ne s’annonce
pas une année simple et facile, mais ce sera aussi
celle de l’espérance et notamment celle de trouver
des solutions avec l’arrivée d’un vaccin pour lutter
contre cette COVID-19.
Gardons espoir et confiance en l’avenir avec
probablement l’arrivée d’une ère nouvelle,
différente, et qui, je l’espère, saura tirer toutes les
leçons de cette période pandémique à l’échelle de
notre planète.
Comme nous l’avons fait depuis juin 2020, soyez
certain que vous pourrez compter sur notre détermination et notre engagement à vos côtés pour
faire vivre notre belle commune, la rendre toujours
plus agréable par des actions quotidiennes et des
projets proches de vous.
L’équipe municipale et les agents communaux
se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présenter nos vœux
les plus sincères et les plus chers de santé, de
réussite et de bonheur pour l’année 2021.
Protégez-vous bien, appliquez et respectez les
gestes barrières sanitaires recommandés pour
notre bien-vivre ensemble.
Bien à Tous,
Votre Maire, Eric GHIRLANDA ■

Remerciements

u nom de la Commission Communication & Informatique, je tiens à remercier tous les
A
participants à l’élaboration de cette nouvelle édition du bulletin municipal et surtout les
associations pour leur implication dans la rédaction des articles les concernant. Un grand merci
à nos commerçants, artisans, partenaires qui ont permis la publication de ce bulletin municipal.

Ce bulletin est réalisé dans l’esprit de proximité de nos concitoyens et nous y mettons tout notre
cœur, notre énergie afin que vous ayez un maximum d’informations.
Cependant, la Commission va réfléchir à comment poursuivre ces éditions (plus nombreuses, moins
denses, plus d’actualité… ?). Si vous souhaitez apporter vos idées, vos souhaits, n’hésitez pas à écrire
au service Communication de la mairie, ce sera avec plaisir que nous construirons ensemble de
nouvelles éditions correspondant aux attentes de nos concitoyens.
La Commission se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. Nous
vous présentons tous nos vœux de « Bien vivre à Saint-Georges-lès-Baillargeaux ». Continuons,
collectivement, à repousser cette Covid19 afin de reprendre une vie pleine de festivités et de
rencontres au sein de notre belle commune.
Corinne MORCEAU, Adjointe à la Communication & Informatique

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

• PACS,
• Changement de nom,
• Changement de prénom.

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,
déclaration de décès),

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

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

Cyril SURAULT
Successeur de Christian BLANC

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE - DEMOUSSAGE - ISOLATION

05 49 21 31 42 - 06 28 41 49 85
sarl.cyril.surault@hotmail.com

photo
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photo
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MEILLEUR
DE VOTRE
IMAGE
DE VOTRE
IMAGE
www.studioludo.com

www.studioludo.com

www.depann-serrurerie.com
05 49 11 18 48 - 06 77 25 27 47
depann.serrurerie@gmail.com
Poitiers - Saint-Georges-Lès-Baillargeaux

INFOS UTILES

Organigramme 2020
Responsable
Gestion
administrative

Service population
(État civil, Élection,
Cimetière)

05 49 52 81 02

Responsable
des services
techniques

Responsable
des services
scolaires, péri
et extrascolaires
(hors restaurant)

Directeur
Général
des Services

Pôle Espaces verts
Propreté

Accueils périscolaires
maternels et élémentaires

05 49 47 54 69

Service
Urbanisme

Service
Comptabilité

05 49 52 82 48

Service Archives
Manifestations
et Gestion
salles communales

Médiathèque

05 49 62 06 03

Pôle Bâtiments

ALSH PLANÈTE RÉCRÉ

06 13 54 89 67
05 49 47 54 69

Secteur jeunes
CAP’J

06 79 03 00 39

ATSEM

Surveillance Cour

05 49 52 74 43

07 88 21 17 20

Responsable
du restaurant
scolaire

Coordinatrice
nettoyage

Responsable
Communication

Standard accueil : 05 49 52 81 02
email : mairie@saint-georges-les-baillargeaux.fr
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr
F stgeorgeslesbxinfo
Police
Municipale

05 49 52 81 95
07 85 64 40 07
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PROXIMITÉ

Les élus à votre écoute
Vos élus et suppléants de proximité
Les élus et suppléants de quartier sont à votre écoute,
disponibles pour vous rencontrer tout au long de l’année, selon vos besoins
et surtout pour le bien-vivre à Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Sur rendez-vous via l’accueil de la mairie, n’hésitez pas :
Permanence de M. le Maire tous les jours de la semaine.
Permanence des adjoints tous les samedis matin de 9h à 11h.
Retrouvez sur le site internet les élus par commission.

Au Centre-Bourg
1 Les Gains

Stéphane BERGEON
Sébastien DURAND
Corinne GIRAUD

2 L’Hôpiteau

3 Victor Hugo

Bruno LEVÊQUE
Laurent DARPEIX
Philippe LAINÉ

Corinne MORCEAU
Patrick CHAPRON

4 Les Tournesols

Pascale MALLIA

5 Les Varennes

Peggy LEGRAND
Anita HAVET
Dominique CADU
Angélique FLÉVEAU
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PROXIMITÉ

Au sein des villages
11 Aillé

10 Champ-de-Gain

Béatrice CORBIN BELIN
Kévin SAUVAGET

Eric GHIRLANDA
Patrick BRAULT

Isabelle POUDRET
Pascal DIONNET
Robert MEMETEAU

9

Le Peu - La Jalaiserie

Corinne SUIRE
Claire BRETHENOUX
Virginie DELACOUR
Caroline MOREAU VILLATTE

6 Fontaine

7 La Papèterie

8 La Grande Bâtonnière

Laurie BERGE

Didier LOIRET
Christophe STÉPHANT

Alain BARRAUD
Sylviane MAUXION
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Grand Poitiers
Le nouveau conseil communautaire
de Grand Poitiers a été mis en place
le 24 Juillet dernier.
Notre Maire, Eric Ghirlanda, a été élu
Vice-Président en charge des centres
de ressources et de la politique de
déconcentration, communication et
numérique.

E
Florence JARDIN
Présidente

Le Bureau communautaire : CLAUDE
EIDELSTEIN, Robert ROCHAUD, Léonore
MONCOND'HUY, Stéphane ALLOUCH,
Eric GHIRLANDA, Romain MIGNOT, Aloïs
GABORIT, Michel FRANÇOIS, Jean-Charles
AUZANNEAU, Bastien BERNELA, Gilles
MORISSEAU, Jean-Louis FOURCAUD,
Lisa BELLUCO, Bernard PETERLONGO,
Sylvie AUBERT, Frankie ANGEBAULT, Fredy
POIRIER, Gérald BLANCHARD, Gérard
HERBERT, Jérôme NEVEUX, Charles
REVERCHON-BILLOT, Laurent LUCAUD,
Dany COINEAU, Alexandra DUVAL, JeanLuc SOULARD, Corine SAUVAGE, Anthony
BROTTIER, Emmanuel BAZILE, Elisabeth
NAVEAU-DIOP
Pour plus d'informations,
le bureau, les conseillères
et conseillers communautaires,
le conseil communautaire en vidéo
et les délibérations :
https://www.grandpoitiers.fr/grandpoitiers/conseil-communautaire

ric Ghirlanda fait partie du bureau
communautaire et du groupe de
travail « gouvernance » chargé d’élaborer
des propositions de fonctionnement
pour le mandat, dans un objectif
de transversalité, de respect du rôle
de chaque instance, de partage des
pouvoirs et délégations.
Ce groupe de travail doit, entre autres,
rédiger un pacte de gouvernance. Cet
élément structurel est indispensable
pour définir une vision commune et
pour partager le fonctionnement de
la gouvernance de la collectivité et
des relations avec les 40 communes
membres.
Notre Maire estime que l’enjeu du
mandat en matière de gouvernance est
la place des territoires au sein de Grand
Poitiers et que la distribution des rôles
des instances, dans ce modèle, semble
permettre aux élus d’être davantage
acteurs et moins spectateurs des
décisions de la communauté.
Il dispose des délégations dans les
organismes suivants :
• Association française pour l'information géographique (Afigéo)

• Comité de suivi du service unifié entre
Grand Poitiers Communauté urbaine
et les Communautés de communes
du Haut-Poitou et des Vallées du Clain
• Commission d'appel d'offres (CAO)
et commission d'appel d'offres des
groupements de commande (Smasp
élargi et restreint)
•
Commission intercommunale de
sécurité de Grand Poitiers
•O
 ffice de tourisme communautaire
•O
 pen Data France
• Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER Comité syndical
• Syndicat mixte pour l'aménagement
du seuil du poitou (Smasp)
• Université de Poitiers
L’enjeu est de représenter la commune
de St-Georges-lès-Baillargeaux et
de défendre les intérêts de tous les
Baillargeoises et Baillargeois au sein de
la communauté de Grand Poitiers, par
une représentation élargie, notamment
au niveau des commissions où chaque
adjoint de la commune peut s’investir
en fonction de ses attributions.
Toute l’équipe veillera à travailler dans
l’intérêt commun.
Sylviane Mauxion
Conseillère Communautaire
Suppléante n

Intervention d'Eric Ghirlanda en Conseil Communautaire.
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Budgets de fonctionnement
et d’investissement

C

ette crise sanitaire inédite a des
répercussions sur le budget de
fonctionnement non seulement par
les recettes non encaissées (services
périscolaires, extra-scolaires, locations
de salles communales, exploitation de la
salle Mérovée) environ 56 k€ mais aussi
par les dépenses de fonctionnement qui
n’ont pas eu lieu (achat repas cantine,
les fêtes et représentations, foire de
St-Georges, Marché des producteurs,
fête de fin d'été, spectacles...) pour
65k€, ainsi que sur des dépenses imprévues liées directement au COVID-19
(achats de masques, gels, Bornes
de gel, désinfection de salles) pour

FINANCES

31 k€ (hors frais de personnel) qui
devraient encore évoluer. En résumé,
les dépenses exceptionnelles, les
dépenses non effectuées, les recettes
non reçues ainsi que des dotations
d’état toujours en baisse ne devraient
pas trop impacter l’équilibre du budget
de fonctionnement de notre commune
avec une épargne nette qui correspond
au prévisionnel annoncé (210 k€).

L'exécution des budgets 2020 de
la commune s’est déroulée dans
un contexte particulier avec les
élections municipales suivies de
la crise sanitaire du COVID 19.

Certains investissements de 2020
devront être reportés sur 2021 (travaux
de l’ancienne trésorerie, rénovation de
l’école du Peu, création d’une aire de
stationnement aux abords de la forêt
de Moulière...) n

FOCUS SUR LE BUDGET PRINCIPAL
BP 2020 - Section de fonctionnement
Dépenses réelles = 2 919 236,44 €

203 760,00
203€760,00 €
7%
7%

BP 2020 - Section de fonctionnement
Recettes réelles = 3 256 558,26 €
63 000,00
63€000,00 €
2%
2%

75 885,44
275€885,44 €
0% 10%

943 000,00
943€000,00 €
32% 32%

879 241,00
879€241,00 €
27% 27%

1 496 591,00
1 496€591,00 €
51% 51%

Charges à caractères
générales générales
Charges à caractères
Charges deCharges
personnels
et frais assimilés
de personnels
et frais assimilés

Autres charges
gestionde
courante
Autresdecharges
gestion courante
Atténuation
de produits
Atténuation
de produits

BP 2020 - Dépenses réelles d'investissement
= 3 386 140,13 €

10 000,00
10€000,00 € 270 100,00 €
270 100,00
0%
0%
8%
8%

2 034 067,26
2 034€067,26 €
63% 63%

Autres produits
gestionde
courante
Produits des
services
Autresde
produits
gestion courante
Produits
des services
Atténuation
de chargesde charges
Impôts etImpôts
taxes et taxes
Atténuation
DotationsDotations
et participations
et participations

BP 2020 - Recettes réelles d'investissement
= 1 336 998,24 €

509
000,00
€ €
509
000,00
15%

15%

108 000,00 €
108 000,00 €
3%

3%

1 240 942,03 €
37%1 240 942,03 €

37%

1 528 198,10 €
1 528 198,10 €
45%

679 395,24 €
51% 679 395,24 €

51%

500 000,00 €
500 000,00 €
37%

37%

157 603,00 €
157 603,00 €
12%

45%

12%

Invesssements non affectés

Remboursement emprunt

Invesssements
affectés
Invesssements
non affectés

FondsRemboursement
de concours et a emprunt
ribuon
de compensaon Grand Poiers

Invesssements affectés

Fonds de concours et a ribuon
de compensaon Grand Poiers

Dotaons, FCTVA

Subvenons d'invesssement

Dotaons, FCTVA

Emprunt

Subvenons d'invesssement

Emprunt
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DOTATIONS ANNUELLES

FINANCES

DOTATIONS ANNUELLES
Une baisse potentielle de 79 000 €
de dotations en projection fin 2020
par rapport à 2019.
En effet, les deux principales
dotations que perçoit la commune
sont :
- L a DGF (dotation générale de
fonctionnement) est passée de
390 000 € à une projection fin 2020
à 374 000 €.
- La DSR (dotation solidarité rurale)
est passée de 305 000 € à une
projection fin 2020 à 245 000 €.

En milliers d’euros
958

2015
2016

949

2017

956
737

2018
2019

698
619

Prévis. 2020

Baisse conséquente de l’ordre de 337 K€ (35 %) depuis 2017
dont 79 K€ en prévision pour 2020.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
La CAF nette également appelée
épargne nette est la différence entre
les recettes de fonctionnement et
les dépenses de fonctionnement
moins les annuités d’emprunts.
Notre capacité d’autofinancement
s'érode chaque année suite à la
baisse des dotations d'Etat.
Celles-ci ont diminué de 337 000 €
en 4 ans, soit une baisse de 35%.
La CAF nous permet d’autofinancer
ou payer les futures mensualités des
emprunts pour les prochains investissements de notre commune n

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
700

640

641
571

600
500
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400
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300
210
200
100
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2016
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2020

Baisse des dotations qui entraîne une baisse de l’épargne nette.
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L’ENDETTEMENT

FINANCES

L’ENDETTEMENT

En milliers d’euros
Renégociaons des
prêts (pénalités)

Mérovée
2100
1900
2100
1700
1900
1500

Renégociaons des
prêts (pénalités)

1907 Mérovée
1779
1907

1495

1779
1638

1563

1563

1495

1500

450,0

350,0

400,0

1638

1300
1100

1456

L'ANNUITÉ

300,0

350,0

250,0
300,0

1456

1300

202

200,0

202

200

184

250,0

150,0

202

200,0

900
1100

202

200

184
150,0

700
900
500

L'ANNUITÉ

400,0

1700

700
500

450,0

100,0

2015

2016

2017

2018

2019

Prévi 2020

2015

2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 Prévi
Prévi 2020
20152015 2016
2020

2015

2016

2017

2018

2019

Prévi 2020

Pas d’emprunt depuis 2015
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2017
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129

2018
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2020

Le dernier emprunt réalisé
auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignation date de 2015. Le
montant de 700 K€ a été attribué
au financement de l’Espace
Mérovée.

Notre endettement reste faible.
Il est très en deçà de la moyenne
nationale (environ 50% de cette
dernière). Il est passé de 1 563 k€
à une projection fin décembre
166
2020
de 1 456 k€.
Le ratio129 de désendettement de
notre commune est d’environ
5 années
2019
Prévi contre 8 à 10 années
pour2020
les communes de la même
strate.
Réaménagement de la dette
La renégociation des taux et le
rallongement de la durée des
emprunts de la commune en 2019
ont permis de faire descendre
les annuités de 164 k€ à 129 k€
fin 2020. Ce niveau d’annuités
sera favorable aux financements
des nouveaux projets pour notre
commune n

constructionsbarbosa@gmail.com
15 - Le Baillargeois - Décembre 2020

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - EMPLOI / INSERTION - MOBILITÉ - CCAS -SOLIDARITÉ

Mobilités
La commission Mobilités se donne
pour mission de vous offrir des
possibilités de transport en commun de qualité et correspondant
à la plupart des situations que
vous pouvez rencontrer dans la vie
quotidienne : trajets de semaine, de
week-end, pour le travail, les loisirs.

La Municipalité à la rencontre
des Artisans et des Commerçants
L'année 2020 est, et a été, une année compliquée
pour les acteurs économiques. C'est pourquoi,
nous avons engagé certaines actions afin de les soutenir.

D

epuis quelques années déjà,
la ligne 30, en correspondance
avec la ligne 1, permet de rejoindre
le centre de Poitiers (Église NotreDame) en 45 minutes environ.
Les habitants de notre commune
peuvent avoir le sentiment que
l'offre actuelle ne semble pas adaptée en termes de fréquences et
d'horaires. Les élus, en phase avec
les concitoyens, ont donc le devoir
d'étudier les besoins et les usages
de nos concitoyens.
Ils souhaitent présenter à Vitalis et
Grand-Poitiers (dont c'est la compétence) un état des lieux et des
propositions. C'est pourquoi nous
avons entrepris un diagnostic des
offres existantes (Vitalis, SNCF, …)
en partant de la « simple » question
suivante : « Comment rejoindre Poitiers (ou Châtellerault) en transport
en commun ? ».
La commission a aussi le souhait
d’étudier les questions d’intermodalités : vélo / voiture + bus ou train.
Les membres de la Commission
espèrent avoir une vision claire
d'ici le début de l'année 2021.
Le résultat de cette analyse sera
partagé, ce qui permettra aux
élus de venir à votre rencontre
pour en discuter et ainsi réfléchir
ensemble à des axes d'amélioration. Avec votre collaboration, la
Commission Mobilité pourra ainsi
présenter un dossier robuste et
argumenté. n

E

n premier lieu, le conseil municipal
a décidé l’exonération de la Taxe
Locale sur les Enseignes et Publicités
Extérieures (TLPE) pour 2020, ce qui
représente un montant total de 5 000 €
et a concerné 29 entreprises. Cela
reste symbolique, mais c'est la seule
action « financière » qu’il était possible
d’envisager au niveau de la commune
puisque les autres leviers ne sont pas
de sa compétence.
Rencontre Artisans - Commerçants
Il a été organisé, le mardi 13 octobre,
une rencontre avec les artisans et commerçants de St-Georges-lès-Baillargeaux. Cela a été l'occasion, pour les
représentants de la « Direction Attractivité - Développement Economique »
de Grand-Poitiers, de présenter les missions et aides (accompagnement, ingénierie financière, financements, …), avec
un focus particulier sur les aides spécifiques (subventions, aides remboursables) liées à la crise de la Covid.
N'hésitez pas à faire appel à votre
chargé de mission, M. Florent Moreau,
au 06 80 62 60 51, ou par email
florent.moreau@grandpoitiers.fr
M. Florent Moreau se fera un plaisir
de répondre à vos questions et de
vous donner toutes les informations
nécessaires pour vous accompagner.

Durant cette réunion, un processus de
création d'un Groupement des Artisans
et Commerçants a été amorcé. La
création de ce groupement est un
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impératif pour la Municipalité afin
que nos acteurs économiques se
connaissent et puissent fédérer des
actions en faveur des concitoyens. De
plus, les acteurs économiques sont
les mieux placés pour questionner la
Municipalité et faire remonter leurs
problématiques. Ensuite, charge à
la Commission de trouver le ou les
interlocuteurs pouvant leur apporter
les réponses. Diverses animations sont
envisagées : une soirée à thème avec
la projection d'un film, des conférences
en lien avec les besoins des usagers.
La commission avait prévu d'organiser
une semaine commerciale pour
animer la période pré-Noël, mais les
contraintes du second confinement
ne l’ont pas permis. La Commission
va donc réfléchir pour engager cette
animation ultérieurement. Et pour finir,
la Commission doit organiser, au début
du printemps 2021, un forum de l'Emploi
et des Entreprises locales. Le but est de
donner de la visibilité pour nos artisans
et commerçants, et aussi d'allier le volet
employeur. En effet, il est primordial
que les habitants de la commune aient
une vision claire et précise de l'offre
proposée par le secteur économique
de St-Georges-lès-Baillargeaux n
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CCAS

Centre Communal d'Action Sociale
LE BUREAU DU CCAS
Le premier bulletin de la mandature est
l'occasion de présenter le bureau du
CCAS de St-Georges-lès-Baillargeaux.
Il est composé de 13 membres, un
président, 6 élus et 6 membres nommés
par le Conseil Municipal.
M. Le Maire est le Président de droit
du CCAS, secondé dans la gestion
courante par le Vice-Président,
M. Patrick Chapron.
Les 5 autres membres élus sont :
• Robert Mémeteau,
• Claire Brethenoux,
• Christophe Stéphant,
• Isabelle Poudret,
• Pascal Dionnet.
Les 6 membres non-élus sont :
• Marie-Annick Roy, représentante de
l'UDAF (Union des Affaires Familiales)
de la Vienne,
• Gérard Noirault, représentant d'une
association de retraités,
• Nadine Brangeon,

• André Guillé,
• Patricia Cacaud,
• Dany Devanne.
Les missions du CCAS de St-Georgeslès-Baillargeaux sont multiples. En
effet, outre la gestion de la banque
alimentaire, l'organisation du repas des
Aînés, le financement du Pass'Sport
associatif, …, il assure le lien entre les
habitants et les différents services
sociaux de notre territoire, comme la
Maison Départementale de la Solidarité
(MDS), Habitat de la Vienne, entre
autres n
Permanence de l'assistance sociale
Nous sommes en lien étroit et
permanent avec M me Lemaire,
assistante sociale, qui assure une
permanence hebdomadaire, chaque
mardi matin en Mairie. En cas de
difficultés, vous pouvez la rencontrer,
sur rendez-vous uniquement, auprès
du secrétariat de la MDS de JaunayMarigny, au 05 49 00 43 49.

REPAS DES AÎNÉS
Pour la sécurité de tous, cette édition
2020 a vraiment été spéciale. En
effet, les circonstances sanitaires ont
amené le CCAS à réfléchir. Il n’était pas
envisageable de rassembler plus de
200 personnes à l’Espace Mérovée.
ependant, Eric Ghirlanda, le maire,
et les élus souhaitaient organiser
une action pour être proches des aînés
et des artisans/commençants en cette
période difficile.

Cependant, il a fallu trouver une règle
permettant de servir le plus grand
nombre de repas. Il a donc été envoyé
une invitation à toute personne ayant
participé à au moins une des trois
dernières éditions du repas de Aînés
(2017, 2018 et 2019).

Parfois nous avons besoin d’un
coup de pouce. C’est pourquoi,
depuis des années, la Banque
Alimentaire de St-Georges-lèsBaillargeaux, est ouverte chaque
dernier mercredi du mois, afin de
proposer des colis au personnes
et familles bénéficiaires. Cette aide
est accessible après validation par
l’assistante sociale.

M

erci à Robert Memeteau et à
toute son équipe de bénévoles,
qui œuvrent chaque mercredi, le
matin pour aller chercher les
denrées à la Banque Alimentaire
de la Vienne (2 voyages sont
nécessaires !), puis les répartir
et enfin les distribuer à quelques
90 bénéficiaires.
Merci aussi à l’ancienne équipe,
gérée par Gérard Noirault, qui
a continué d’assurer ce service
pendant la période compliquée du
confinement.
À noter qu’une des principales
sources d’approvisionnement de la
Banque Alimentaire de la Vienne, est
la Collecte Nationale des Banques
Alimentaires qui a eu lieu les 27 et
28 novembre et qui a grandement
bénéficié de votre générosité.
Pour accueillir au mieux les
bénévoles et les bénéficiaires,
la Municipalité est en phase de
réflexion sur l’agrandissement du
local. Ce sera l’occasion pour la
Commission de vous en dire plus
dans nos prochaines éditions n

C

Au cours de la matinée du dimanche
27 septembre, c’est donc une
vingtaine de personnes, membres
du CCAS et du conseil municipal, qui
se sont affairées à la distribution de
215 repas sur l’ensemble de la
commune.

LA BANQUE
ALIMENTAIRE

Ce repas de qualité a été réalisé par le
restaurant « A la bonne Franck’ette »,
situé au centre-bourg, sans oublier
le pain fourni par « les Délices de
St-Georges » et le vin (local !) choisi à
« Super U ».
C’était l’occasion de faire travailler nos
artisans et commerçants locaux qui ont
besoin du soutien de tous n
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Emploi-Insertion
En matière d'emploi et d'insertion, la commune privilégie les relations avec les acteurs et organismes locaux,
comme l'APPUI, la MLI et l'ECLAT (*). Cette liste n'est pas exhaustive, mais, depuis des années, nous avons
des rapports privilégiés avec ces structures, qui ont une offre diversifiée et complète dans ces domaines.
Ainsi, par exemple, depuis le début de
l'année, l'Appui tient une permanence
les jeudis matin de 10h à 12h, tous les
15 jours, dans les locaux de la mairie.
Les objectifs sont multiples, à savoir :
• Recréer du lien sur les territoires ;
• Accueillir, être à l’écoute de tous les
demandeurs d’emplois ;
• Accompagner sur des démarches
liées à l’emploi ;
• Orienter les usagers vers d’autres
partenaires.
Il est à noter que c'est un projet expérimental sur 3 ans : 2019-2020-2021
qui est financé par le Fonds Social
Européen.
La Commission Emploi-Insertion réfléchit à une permanence plus axée sur
l'accompagnement de type parrainage.

En effet, ses membres peuvent apporter leur expérience dans la rédaction
d'un CV, une aide pour les stratégies
de recherche d'emploi, etc.
Enfin, dès que la situation sera plus
propice, la Commission souhaite
organiser une nouvelle édition de la
Journée découverte des métiers, qui
permet à des jeunes du collège de
venir à la rencontre des entreprises.
* Coordonnées de nos partenaires :
APPUI : Association APPUI
3 rue Claude Chappe - Site du Futuroscope
Téléport 8 - 86130 Jaunay-Clan
Tél. 05 49 62 02 95
Mail : contact@appui86.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et 13h30 à 18h
www.appui86.fr

MLIP : Mission Locale d’Insertion du Poitou
Adresse : PERMANENCE DE DISSAY : Mairie
240 rue de l’Église 86130 DISSAY
Tél. 05 49 30 08 50
Mail : secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Ouvert le vendredi : 8h30-12h
www.mli-poitiers.asso.fr
ECLAT : Association
ECLAT Formation & Savoirs
80 Grand Rue, 86130 Jaunay-Marigny
Tél. 05 49 55 21 48
Mail : eclat.jaunayclan@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.eclatcentredeformation.com n

PATRIMOINE - ARCHIVES COMMUNALES - TOURISME - JUMELAGE

En 2021, valorisons notre patrimoine,
cap sur l'attractivité de notre commune
La Commission s’est réunie en octobre
pour mettre en place les actions de 2021.

L

a Commission travaillera en étroite
collaboration avec les associations
locales notamment l’Association
pour la Valorisation du Patrimoine
Baillargeois et le Comité de Jumelage.
Des rencontres ont eu lieu avec ces
deux associations durant lesquelles
Eric Ghirlanda, maire, a rappelé
l’engagement de la Commune auprès

de ces associations pour les prochaines
années.
Pour l’année 2021, la Municipalité
souhaite valoriser son patrimoine
afin qu’il soit mieux connu et puisse
attirer les touristes venant visiter le
Futuroscope ou présents pour les
évènements organisés à l’ARENA à
partir de 2022.
Dans ce cadre, la Baillargelle sera l’un
des chantiers prioritaires en 2021.

Pour le site internet, il est recherché
des photos anciennes de la Commune.
Si vous en avez, merci de contacter
la mairie afin que la Chargée de
Communication, Justine Dessaux
puisse reprendre contact.
La commission vous présente une
belle et heureuse année 2021, qu’elle
vous apporte joie et bonheur et que
nous puissions construire ensemble de
nouvelles pages d’histoire pour notre
belle commune n

1928 Café Berthault : de gauche à droite : Camille, Guy et Maurice Renard,
veuve Berthe Gaultier, Léopold Berthault et en arrière plan Gérard Bigot.
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Principales réalisations 2020 de sécurité
et d'aménagement des espaces publics
Fontaine - Voie Romaine et Route du Bois de Vayres
L’assainissement collectif est disponible pour les habitants de la
route du Château de Vayres, la route du Bois de Vayres, la Voie
Romaine.

Route de la Petite Bâtonnière
Réfection totale de la chaussée et renforcement d’accotements.

Route de la Fontaine d’Aillé
Création d’un réseau d’eau pluviale et réfection totale de la voirie.
La vitesse est limitée à 20 km/h. Le piéton est prioritaire sur
tout l’espace public.

Route de la Papèterie
Reprise d’accotements et réfection de la voie et des aménagements
de sécurité.

Avenue de la Gare
Création d’aménagements limitant la vitesse, et intégrant des
circulations douces (piéton, vélo).
La vitesse est limitée à 30km/h.

Route du Télégraphe
Aménagements de sécurité, limitant la vitesse à l’entrée du village.
Attention, cette route départementale traverse l’agglomération,
la vitesse est donc limitée à 50 km/h.
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Les actions de 2021

Travaux et aménagement
de l'école Marcel Jolliet

La Commission s’est réunie début
octobre pour s’organiser et envisager
les priorités de 2021.

L

a priorité a été donnée à la mise en œuvre
du nouveau site Internet, chantier initié
par l'équipe municipale précédente.
Il permettra de réaliser des mises en ligne
simplifiées, accompagnées de photos,
images avec un agenda et un annuaire des
associations et des acteurs économiques
de la Commune.

L

Programme de rénovation énergétique des bâtiments.

a commune investit depuis de nombreuses années dans la transition
énergétique avec, comme premier objectif, de diminuer la consommation
énergétique de son patrimoine bâti.
Pour atteindre cet objectif, la commune engage chaque année des
opérations de restructuration ou de réhabilitation de bâtiments communaux
(la médiathèque en 2019) ou des travaux de gros entretien.

Il a été envisagé de réaliser des présentations, notamment sur Facebook,
des entreprises, des associations afin
de mieux les connaître et de mettre en
valeur leurs activités.
Si vous souhaitez faire partie des premiers candidats, n’hésitez pas à laisser
vos coordonnées au secrétariat de mairie
ou via un mail, la Chargée de Communication Justine DESSAUX reprendra contact.
Le livret distribué lors du forum des associations ayant été apprécié, il est envisagé
de réaliser un livret spécifique « Nouveaux
arrivants ».
En 2021, les élus et le comité consultatif
vont se concentrer sur la mise en service
et la communication de la Baillargelle, la
signalétique notamment pour les commerçants/artisans et enfin étudier l'attractivité et la commercialisation de l'Espace
Mérovée.
La commission vous souhaite une belle
et heureuse année 2021, qu’elle nous
apporte joie et bonheur et que nous
puissions construire ensemble une
commune « connectée » avec beaucoup
de « fibre humaine » n

Après avoir réalisé le remplacement des menuiseries extérieures et changé
le système de ventilation de l’école maternelle, la commune a engagé en
2020 des travaux d’isolation des combles et le changement des luminaires
de l’ensemble de l’établissement.
Ces travaux ont fait l’objet d’une mise en concurrence préalable. Les
entreprises retenues ont été locales : l’entreprise DELAGE AMENAGEMENT
pour la partie « isolation » et l’entreprise BRAULT pour la partie « électricité ».
Les travaux ont eu lieu pendant la période estivale selon le calendrier
déterminé avec les entreprises. Le coût total des travaux s’est élevé à
85 318 euros H.T. Ils ont été financés par l’État, le Département et la
Communauté Urbaine de Grand Poitiers qu’il convient de remercier pour
leur soutien dans la conduite de ce projet.
L’ensemble de ces travaux permet d’améliorer le confort des salles et de
réduire la facture énergétique n

Bienve
nu
Georg
es-lès-B e à Saintaillarg
eaux

Réfection de la cour de l’école élémentaire.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil, la cour de l’école élémentaire a été
revêtue d‘un enrobé neuf.
Les vacances scolaires
étant propices aux travaux,
quelques jours ont suffi pour
rendre un espace flambant
neuf.
Les jeux peints au sol ont
également été repositionnés n
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Éducation Jeunesse
L’année scolaire 2020 a, bien entendu, été fortement impactée par l’épidémie liée au
COVID. Cette situation inédite a conduit la municipalité à s’organiser rapidement pour
garantir un niveau de sécurité sanitaire pour les élèves, les personnels communaux et
les enseignants. Son action a été, en majeure partie, dictée par les différents protocoles
sanitaires qui se sont succédés tout au long de l’année.
Il faut mentionner que les décisions
ont été prises, et continuent de l’être,
en concertation avec l’association des
parents d’élèves ainsi qu’avec la directrice
de l’école maternelle et le directeur de
l’école élémentaire.
Chacun a donc pu, dans le cadre
d’échanges fixés à intervalles réguliers,
remplir son rôle dans la gestion de cette
crise :
- l’association des parents d’élèves émet
des avis et des propositions et assure
un lien d’information en direction des
parents
- les directeurs des écoles proposent une
organisation des effectifs basée sur la
définition de « groupes classes ». Cette
notion est importante car elle permet
d’éviter les contacts entre des groupes
d’élèves et donc de limiter l’impact lors
d’une détection d’un cas de COVID. Sans
cette organisation, c’est tout le groupe
scolaire qu’il aurait fallu fermer pour
un cas positif. La composition des
« groupes classes » a évolué au fil du
temps mais elle est toujours en vigueur.
-
la municipalité a, dès l’origine de
la pandémie, engagé les crédits
nécessaires pour renforcer les équipes
et acquérir les matériels indispensables
pour le nettoyage et la désinfection. Il est
important de rappeler qu’un recrutement
de 6 personnes supplémentaires a été
décidé afin de permettre un accueil
sécurisé des élèves. Ces renforts en
provenance de l’association APPUI
ont permis d’effectuer l’ensemble
des préconisations et de garantir
« l’étanchéité » entre les « groupes
classes ».
Il est également souhaitable de préciser
aux parents et plus généralement
à la population de la commune le
contenu des actions retenues au titre
du nettoyage des locaux. Les actions
menées vont au-delà des préconisations
formulées par l’État. Elles sont malgré
tout indispensables pour assurer la
sécurité des personnels et des élèves.

Elles se sont traduites ainsi :
pour l’école maternelle :
- une aération des locaux le matin et en
début d’après-midi
- une désinfection des sanitaires dans
la matinée
- après nettoyage des locaux, désinfection
de tous les points de contact
pour l’école élémentaire :
- une aération des locaux tous les matins
- une désinfection des sanitaires dans la
matinée avant la pause méridienne et
après la pause
- après nettoyage des locaux, désinfection
de tous les points de contact
Tant que nous serons concernés par
cette pandémie toutes ces mesures
resteront en service y compris l’aération
des locaux même durant la période
hivernale. À souligner que ces mesures
concernent aussi l’accueil périscolaire
et le restaurant scolaire.
Au niveau des autres services proposés,
à savoir l’accueil de loisirs « Planète
Récré » et CAP’J, les activités se sont
poursuivies mais dans une dimension
plus réduite et plus sécurisée.
Pour ce qui concerne « Planète Récré »
le respect du protocole sanitaire a
conduit à accueillir un nombre d’enfants
limité à 40 à la rentrée 2020 jusqu'au
retour des vacances de la Toussaint.
À partir du 2 novembre, le nombre
d’enfants accueillis est revenu à 60.
Cette limitation est la résultante d’une
capacité maximum d’accompagnement
par animateur et par le nombre de salles
disponibles.
En ce qui concerne CAP’J, l’accueil s’est
poursuivi toujours dans le respect du
protocole sanitaire et notamment le port
du masque obligatoire pour les jeunes.
Sur ce point particulier, la municipalité
a décidé le renforcement des capacités
d’animation afin de développer l’accueil
de nouveaux jeunes qui ne fréquentent
pas la structure à ce jour.

À mentionner qu’un arrêté préfectoral
prévoit le port du masque pour les
plus de 11 ans (donc les adultes !!)
dans un périmètre de 50 mètres aux
abords des écoles 30 minutes avant et
après les horaires réguliers d’ouverture
et de fermeture de l’établissement
d’enseignement. La municipalité prendra
les moyens nécessaires au respect par
les parents de cet arrêté.
Par ailleurs, des travaux de maintenance
ont été engagés malgré les circonstances
exceptionnelles. L’isolation phonique
et thermique des combles de l’école
maternelle permet l’améliorer la
performance énergétique du bâtiment
ainsi que la qualité de vie des élèves.
Des remplacements de menuiseries,
toujours à l’école maternelle ainsi qu'au
restaurant scolaire, concourent à ces
mêmes objectifs. La réfection d’une
partie du revêtement de la cour de l’école
élémentaire a été réalisée durant les
vacances de fin octobre.
Enfin, il est indispensable de signaler
que le plan Vigipirate est toujours actif.
L’ensemble du territoire national est
maintenu au niveau sécurité renforcéerisque attentat. Différentes mesures sont
donc toujours en vigueur : l’accueil par
un adulte à l’entrée de l’établissement,
l’interdiction de stationner aux abords
de l’établissement….
En conclusion, cette situation
imprévisible a bouleversé les habitudes
de fonctionnement et a nécessité une
implication très forte des personnels
enseignants et communaux.
Leur engagement total a permis de
maintenir l’accueil des élèves dans les
meilleures conditions possibles.
Signalons également que l’école NotreDame a mis en œuvre toutes les mesures
souhaitables, permettant ainsi un
fonctionnement approprié à ce contexte
particulier.
Cette crise n’étant pas malheureusement
terminée, la municipalité continuera ses
efforts tant que la situation l’exigera n
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SPORT / LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE
PROJETS STRUCTURANTS

Vie Associative
Sports & Loisirs
Déjà 6 mois d’activité pour la
commission Vie associative et sportive.
Le bulletin est l'occasion de faire un
point sur nos réalisations et sur les
actions menées.
- Participation à 100 % des assemblées
générales, pour être à l’écoute et
au contact de chaque association.
Cet engagement de proximité est
essentiel dans l’accompagnement
des associations sportives, afin
de comprendre et de répondre aux
besoins des usagers.
- Réalisation du Forum malgré les
conditions sanitaires. Ce fut une
réussite, avec la présence de plus
de 40 associations qui ont permis
d'accueillir plus de 1 000 visiteurs.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait
de ce Forum une réussite.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE - URBANISME - HABITAT - ÉDUCATION PÉRISCOLAIRE - TRANSPORT SCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS - JEUNESSE - RESTAURATION SCOLAIRE

Planète Récré
Planète Récré a voyagé dans le
monde fantastique de la forêt et de
la sorcellerie pendant les vacances
de la Toussaint.
Ce fut l’occasion d’observer toutes
les petites créatures qui peuplent
notre proche environnement, les
insectes de notre forêt, grâce à la
panoplie du petit explorateur mise à
disposition des enfants, activité qui
les a particulièrement captivés !
Pour Noël, Planète Récré sera ouvert
durant les 2 semaines, et nous
partirons en voyage en Laponie, le
« vrai » pays du père Noël !

Chaque enfant fabriquera une boule
pour décorer le grand sapin de notre
ville. Nous irons distribuer nos bons
vœux dans les boîtes aux lettres,
comme l’année passée, et nous
veillerons à distiller la magie de Noël,
avec des grands jeux, des temps
créatifs, et des temps libres.
Le défi de ces prochaines vacances,
construire un igloo ! Planète Récré a
besoin de boîtes à chaussures, une
centaine suffira… d’avance merci à
vous n

- Accompagnement pour la reprise d’activité des associations. Nos efforts
ont porté sur la communication et la
responsabilisation des associations
dans la mise en place des mesures
sanitaires nécessaires au bon fonctionnement des activités. Toutes les
infrastructures sportives de la mairie sont opérationnelles et permettent
à tous les licenciés de pratiquer leur
sport avec le maximum de sécurité.
Avec le deuxième confinement, les
installations communales sont à nouveau fermées, et les associations ont
interrompu leurs activités, mais l'expérience acquise en septembre servira
au moment de la reprise. Merci aux
agents communaux, mais aussi aux
bénévoles pour le travail réalisé. Le
respect des règles de distanciations
ainsi que les gestes barrières sont
l’affaire de tous.
- Réalisation des travaux de remise
en état de l’éclairage du stade de
football. L’éclairage permettant au club
de football de s’entraîner en période
hivernale a été changé. Les travaux nous
ont permis de remplacer les lampes
traditionnelles par un éclairage LED plus
performant mais aussi beaucoup moins
consommateur d’énergie.
Pour l’année 2021 nos principaux
projets sont :
-
U ne rencontre au sein de notre
commune entre les présidents et les
bénévoles afin de partager les bonnes
pratiques de chacun.
- Révision des critères d’attributions
des subventions annuelles.
- Soutenir et accompagner les associations dans leurs projets respectifs.
Toute la commission vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année n
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À noter

!

Trot’calin

Trot’Câlin est une structure de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers proposant un double
service :
- une halte-garderie itinérante de 10 places qui sillonne plusieurs communes (Jaunay-Marigny,
Beaumont Saint-Cyr et Saint Georges les Baillargeaux)
- un multi accueil de 10 places sur la commune de Saint Cyr.
La HALTE GARDERIE ITINERANTE à proximité de chez vous : il reste encore quelques places
disponibles… Les communes de Jaunay-Clan, Saint Georges les Baillargeaux et Beaumont
mettent à disposition des salles pouvant accueillir le jeune public. Pour les enfants, c’est
l’occasion de rencontrer des pairs et de faire de nouvelles expériences, tout en se séparant de
leur milieu familial. L’accueil se fait :
le lundi à Jaunay - Marigny, de 9h à 12h
le mardi à Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 12h
le jeudi à Saint-Georges les Baillargeaux, de 9h à 12h
le vendredi à Beaumont Saint-Cyr, de 9h à 12h
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Caroline et Cathy au 05 49 61 49 37
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Secteur Jeunes
Le CAP’J accueille les jeunes de la commune
de 11 à 17 ans pour des moments de partage
dans un cadre extra-scolaire.

Restaurant
scolaire
Pour cette nouvelle rentrée, l'équipe
du Restaurant Scolaire a mis tout en
œuvre pour respecter les protocoles
sanitaires afin d’accueillir tous les
enfants dans une ambiance sereine
et conviviale.

L

’année scolaire 2020-2021
commence avec en moyenne
210 enfants en élémentaire et
100 enfants en maternelle.
Tout au long de l’année, l’équipe du
restaurant scolaire va proposer aux
enfants différentes animations.

L

es adolescents sont acteurs du
programme. Nous les accompagnons
pour mettre en place des activités, des
sorties et des projets.
Les principaux objectifs pour les jeunes
sont de favoriser le « vivre ensemble », de
développer l’autonomie et l’engagement,
et de favoriser la créativité.
Le CAP’J est un lieu où les adolescents
s’épanouissent par le biais de projets
construits avec et pour eux.
Il est également proposé aux jeunes
de découvrir des activités manuelles
et l’initiation à de nouvelles activités
sportives. Les sorties ont pour but de
favoriser leur ouverture culturelle et
artistique.
Enfin, il est important que les jeunes se
sentent investis dans leur commune et
aient une connaissance des acteurs
de celle-ci. Pour ce faire, il sera mis en
place des projets en collaboration avec
le service technique et en lien avec les
autres services de la commune.
Pendant le confinement, nous avons
développé un accueil numérique par le
biais de visioconférences pour maintenir
le lien avec les jeunes et leur proposer
des activités comme « recherche chez
toi », « dessiner c’est gagné » …

En temps normal, nous menons des
interventions en collaboration avec le
collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny,
autour de la biodiversité et de l’écologie
en proposant un jardin pédagogique.
Nous proposons également des intersecteurs avec les secteurs jeunes
des communes à proximité, pour
qu’ils puissent partager des moments
conviviaux avec d’autres jeunes.

Par exemple, du 12 au 16 octobre
dernier, la Société Poitevine de
Restauration Collective (SPRC) a
proposé la semaine du goût sur
4 pays, Italie, Amérique, Maroc et
Antilles. Les équipes du périscolaire
et du secteur jeunes se sont jointes
à nous pour nous préparer de jolies
décorations fabriquées par les
enfants.
L'équipe du restaurant scolaire va
cette année encore sensibiliser sur
le gaspillage alimentaire.
Tout le personnel du Restaurant Scolaire vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d'année n

Depuis le déconfinement, nous
accueillons les jeunes dans le respect du
protocole sanitaire et des gestes barrières
(le port du masque est obligatoire pour
les jeunes à partir de 11 ans).
L’équipe d’animation est composée
de Rodolphe Prevost (directeur) et
d’Alexandre Coval (adjoint), ce qui permet
désormais d’accueillir jusqu’à 24 jeunes
en même temps.
Les locaux sont à leur disposition en
période scolaire les mercredis de 15h à
17h30, et quelques samedis de 15h à 17h,
où nous allons à la rencontre de jeunes
de la commune.
Pendant les vacances scolaires, l’accueil
est assuré les lundis et vendredis aprèsmidi de 14h à 17h30, du mardi au jeudi
de 9h30 à 17h30 et en soirée de 19h à
22h une fois par semaine.
Les inscriptions se font en mairie n
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Accueil périscolaire

Le Projet Educatif
Territorial (PEDT)
Le PEDT est un projet conçu
dans l’intérêt de l’enfant. C’est un
cadre qui permet à l’ensemble des
acteurs éducatifs de coordonner
leurs actions de manière à
respecter au mieux les rythmes,
les besoins et aspirations…

E

n cette période de crise sanitaire
et pour la huitième année
consécutive, la commune maintient
le PEDT avec des intervenants
extérieurs. Les enfants ont toujours
accès à la diversité des activités
avec la possibilité de s’épanouir en
acquérant différents savoirs, savoirfaire et savoir-être, soit 4 animations
pour l’année scolaire. Il est possible
d’y découvrir des contes musicaux
par un accordéoniste, des ateliers
artistiques avec l’intervention de
l’Espace Culturel et Contemporain
de Rurart, des animations avec
expressions théâtrales et jeux de
société pour nous faire voyager à
travers le monde…
L’objectif est de respecter les
groupes classes tout en proposant
des animations éducatives. Afin
de conserver au mieux cette
organisation, les encadrants
interviennent directement dans les
salles, ce qui ne permet pas le choix
d’activité mais permet de participer
à ces différents ateliers n
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Les P’tits Baillargeois

Le périscolaire accueille les élèves de l’école Marcel Jolliet
en période scolaire le matin de 7h30 à 8h50,
le midi de 12h à 14h et le soir de 16h30 à 18h30.

L

’accueil périscolaire vu par Paul,
10 ans : « le matin lorsque j’arrive
au périscolaire, je peux faire un temps
libre seul ou avec les copains et les
copines, des jeux de société, de lecture,
des dessins, … je peux aussi participer
à des activités manuelles proposées
par les animateurs avec un thème pour
chaque période, qui serviront ensuite à
décorer les locaux du périscolaire, de
Planète Récré ou du restaurant scolaire.
Et si j’ai envie de bouger un peu avant
d’aller à l’école, je peux participer à des
jeux traditionnels qu’un animateur me
propose dans la cour ou dans le hall
de l’école.
Le midi, je me lave les mains et ensuite
direction le restaurant scolaire pour
prendre le repas.
Quand je reviens, je peux m’amuser dans
la cour de récréation avec mes amis,
profiter de l’aire de jeux, faire des jeux
de balles et différents jeux qui sont mis
à ma disposition.

16h30, c’est la fin de l’école, mais surtout
l’heure du goûter. Et ensuite c’est temps
libre dans la cour ou activité manuelle
avec un animateur. C’est également un
temps pour jouer, dessiner ou bien faire
mes devoirs avec l’aide d’un animateur
si besoin. Ensuite, il est l’heure de rentrer
à la maison.
Au périscolaire, je suis libre de faire ce
que je veux tout en respectant les règles
de vie et les autres. Je développe ma
créativité, je vis des moments de partage
et d’entraide avec les autres enfants.
Lorsque je rencontre un problème, je
peux aller voir un animateur qui sera à
mon écoute et qui m’aidera à trouver
ma place dans le groupe d’enfants si
j’en ai besoin.
Bientôt je l’espère, quand il n’y aura
plus ce fichu virus, je pourrai participer
avec mes parents à des événements
organisés par le périscolaire » n
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Urbanisme-Habitat

Écologie

Forêt domaniale de Moulière

Les opérations d’urbanisme ont évidemment été impactées
par l’épidémie de COVID, notamment par la fermeture du service
instructeur de Grand Poitiers pendant plusieurs semaines.

À

ce jour, tout le retard accumulé a été
rattrapé et la commune n’a plus de
demande en attente.

Malgré le contexte, l’activité n’a pas
vraiment été ralentie et au 20 octobre
2020, la commission UrbanismeHabitait constate le bilan suivant :
•1
 00 certificats d’urbanisme
• 41 déclarations préalables
• 32 permis de construire
• 8 permis de construire modificatifs
Parmi les éléments majeurs à signaler,
la Mairie doit mentionner la décision
prise par les maires de la Communauté
Urbaine de Grand Poitiers début
septembre au sujet du futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Une programmation des différentes
phases d’élaboration de ce document
a été retenue et se décline ainsi de façon
résumée :
• Dernier trimestre 2020 : définition des
modalités de gouvernance du projet et
des principes et concertation
• Avril 2021 : définition des modalités
de collaboration entre Grand Poitiers
et les communes
• Premier semestre 2021 : engagement
des études
• Juin 2021-fin 2023 : élaboration du
projet de PLUi
• Juin 2024 : arrêt du projet de PLUi et
réalisation de l’enquête publique

D

• 2025 : approbation et opposabilité
du PLUi
Il s’agit bien entendu d’une
programmation théorique qui pourra
subir quelques fluctuations. Néanmoins,
cette démarche est absolument
indispensable à engager rapidement
car nous constatons des nécessités
de modification du PLU actuel. Les
dispositions actuellement en vigueur
présentent des blocages évidents
pour la réalisation de projets publics
ou privés. Les habitants de la commune
seront régulièrement tenus informés.
En ce qui concerne l’avancement des
lotissements communaux, celui de
l’Hôpiteau fait l’objet d’une réservation
quasi-complète des lots ouverts à la
commercialisation.
Les 7 logements en cours de
construction rue du Bocage seront
proposés à la location par Habitat de
la Vienne dans les mois à venir.
Enfin, pour le futur lotissement de
la Mamot Est (en prolongement du
lotissement des Tournesols), les
phases de réalisation du projet ont
été modifiées afin de prendre en
compte une nécessaire réflexion sur
les aménagements à privilégier. Les
travaux proprement dits sont envisagés
lors du second semestre 2021 n

ans le cadre du schéma
départemental d'accueil du public
dans les espaces naturels, l'ONF a
réalisé cet automne deux nouvelles
boucles de randonnées ponctuées
de panneaux pédagogiques pour
mieux faire connaître le milieu (les
mares forestières, les ferriers...)
Il s'agit d'une boucle de 6,4 km vers
le Grand Soubis et d'une de 5,6 km
vers la Tombe à l'enfant (sont inclues
dans cette grande boucle, 2 petites
de 3,6 km et 4,3 km).
Elles sont actuellement accessibles
depuis le nouveau parking du
rond-point de Saint-Georges-lèsBaillargeaux en forêt, de celui de
Gachet Villiers et bientôt à partir du
futur parking qui sera situé à Forges
route de Coulin.
Cette opération réalisée en
collaboration avec la LPO a fait appel
à des fonds du Département de la
Vienne à hauteur 15%, de l'ONF pour
35%, de Grand Poitiers pour 50%,
pour un montant total de 65 000 € n
Bois du Clos

L

es travaux du Bois du Clos
avancent bien. Les plantations
d'arbres auront lieu cet hiver.
Ensuite, suivra un projet de réaménagement des lieux comprenant un
mobilier urbain pour petits et grands
qui sera installé au printemps.
En termes de budget :
• Création du sentier de promenade et
aménagement arboré du site avec
engazonnement pour 24 000 €
• Acquisition de mobiliers urbains
et rénovation de l'existant pour
14 000 € n

CONSTRUCTION DE 7 pavillons
« Résidences Seniors du Bois du Clos »
Les travaux des Résidences Seniors du Bois du Clos ont débuté en cette
fin d'année. Ce chantier de 7 pavillons labelisés Habitat Seniors Services
(HSS) est situé « rue du Bocage » - ancien champ de Foire. Ce projet a
été confié à Habitat de la Vienne. Il est composé de 6 logements T3 de
75,75 m² et de 1 logement de T2 de 55 m². La livraison est prévue pour
la fin de l'été 2021. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez
pas à contacter Vienne Habitat 86 au 05 49 18 55 65 n
Chantier Résidence Bois du Clos.
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Médiathèque - Conférence
La conférence du vendredi 26 septembre organisée sous l'égide
de Carole LODENNET a été un franc succès. Françoise SEEMAN,
sophrologue, a été agréablement surprise d’avoir en cette période de
Covid un public aussi nombreux soit une trentaine de personnes.

M

adame Françoise SEEMAN a pu
présenter cet outil de communication verbale recommandé pour la résolution de conflits qui permet de développer
une meilleure relation à soi. Son premier
objectif était de « Communiquer avec
davantage d’authencité ».
Formatrice, consultante en relations
humaines depuis 1999, elle intervient à la
fois en animation de formations continues
destinées à des salariés d’entreprises
mais aussi en accompagnements
individuels de cadres ou non cadres
de tous secteurs d’activités. À la fois
sur le plan professionnel, dans le cadre
d’un engagement associatif mais aussi
au titre d’une recherche personnelle,

elle s’est formée à un certain nombre
d’outils (Sophrologie Dynamique ®,
relation d’aide, affirmation de soi, PNL
(Programmation Neuro Linguistique),
communication non-violente…).
La communication non-violente (CNV) se
veut « un processus de communication
pragmatique et efficace, qui permet
d’être clair, cohérent et approprié dans
la communication, tout en étant ouvert
et dans la compréhension de l’autre.
Cette approche favorise la coopération
et la résolution de conflits ».
Merci au personnel de la Médiathèque
pour l’organisation de cette belle
conférence n

Programme mis en œuvre selon les contraintes sanitaires en vigueur
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Rétrospectives 2020

et manifestations envisagées en 2021
Comme vous avez pu le constater, cette année n'est pas propice aux
rassemblements. En raison du contexte sanitaire actuel, la quasi totalité
des manifestations et spectacles, prévus en 2020, a été reportée en 2021.

S

eul le forum des associations a
pu se dérouler sur le parking du
complexe sportif « Les Sablières » le
5 septembre, pour la grande satisfaction de tous.
En effet, de nombreuses associations
étaient présentes, et les visiteurs se
sont déplacés en nombre pour s'inscrire ou juste se promener.
La municipalité avait un cahier des
charges à respecter. Toutes les
mesures concernant les gestes
barrières préconisés par la préfecture
ont été appliquées, conformément à
l'autorisation qu'elle avait formulée.
Tout le monde était heureux de se
retrouver enfin dans une ambiance
un peu plus festive !

Voici donc les manifestations prévues
pour le premier semestre 2021 :
- Vendredi 12 mars : Fête de la SaintPatrick. Espace Mérovée 20h30.
- Dimanche 18 avril : Foire de Printemps Vide grenier - fête foraine 8h-18h
- Samedi 8 mai : Chœur de Gospel de
La Rochelle. Espace Mérovée 20h30.
Choristes et musiciens tous unis
et passionnés par des chants aux
valeurs humanistes, transmettent
immanquablement, au public, leur
énergie et leur bonheur de chanter. Le
chœur interprète des gospels et des
négro-spirituals connus du grand public.
- Lundi 21 juin : Fête de la musique.
Centre bourg 20h.
- J eudi 1er juillet : Marché des
producteurs « Bienvenue à la Ferme »
Mail des Sablières 18h.

La commission Culture, Événementiel, Vie associative, et
Médiathèque, vous souhaite
de passer d'agréables fêtes
de Noël et du nouvel an, elle
espère vous retrouver en 2021
pour une année pleine de festivités !
Nous vous souhaitons aussi
une bonne santé, ainsi qu'à
tous vos proches, avec la
disparition du virus n

COMMISSIONS MUNICIPALES

Infrastructure
Projet de réhabilitation de la trésorerie

C

e projet, lancé par l’équipe
municipale précédente, se
concrétisera à partir de l’année 2021.
Suite au départ de la trésorerie, la
commune a récupéré le bâtiment qui
est en bon état et qui présente de
beaux volumes.
Le projet consiste à modifier les espaces
pour permettre d’accueillir 3 activités :
- 1. Déménager les archives communales
dans ces nouveaux locaux avec un
espace de stockage plus approprié
et l'aménagement d'un bureau de
consultation des archives dans de
meilleures conditions.

- 2. Positionner le pôle
jeunesse et éducation
dans les bureaux de
l’étage afin de réunir
les agents dans un seul et même lieu
de travail.
-3
 . Aménager le rez-de-chaussée
d’espace permettant d’accueillir CAP’J
pour leur activité en respectant les
normes d’accessibilité et de sécurité.
• Deux espaces d’évolution de 40 m²
• Une salle d’activité et de pause de 40 m²
• Un bureau
• Des sanitaires aux normes handicapés
Au-delà de la réhabilitation de l’espace,
un effort sera porté sur l’embellissement
des façades extérieures n
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THÉÂTRE

VIE ASSOCIATIVE

1,2,3 en Scène
1, 2, 3 en Scène, c’est reparti pour une année de théâtre !

Au sortir du confinement,
l’association s’est dotée d’un
nouveau bureau composé de
13 adhérents, tous comédiens.
Nous avons lancé en juillet 2020
notre premier stage d’été à destination des enfants et adolescents
sur le thème de l’improvisation
théâtrale.

Stage d’été

Lundi

20h30 - 22h00

Adultes

Saint-Georges

Mardi

16h30 - 18h00

Primaires

Saint-Georges

Mardi

19h00 - 20h30

Lycéens

Saint-Georges

Mardi

20h30 - 22h00

Adultes

Le Peu

Mercredi

14h00 - 15h15

Primaires

Dissay

Mercredi

17h30 - 19h00

Collégiens

Saint-Georges

Mercredi

20h30 - 22h00

Jeunes adultes

Saint-Georges

Ce stage a rencontré un vif succès.
Un second stage a eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint sur
le thème d’Halloween. Désormais,
ces stages seront proposés 3 à
4 fois par an aux enfants adhérents
ou non-adhérents.

L

es cours de théâtre hebdomadaires
ont repris début septembre sur 3 sites :
Saint-Georges, Le Peu et Dissay. Cette
année nous avons 2 groupes de primaires
(1 à Saint-Georges et 1 à Dissay), 1 groupe
de collégiens-lycéens, 1 groupe de jeunes
adultes et 2 groupes d’adultes. En raison
de la crise sanitaire, nous prolongeons
les inscriptions jusqu’au mois de janvier
et avons mis en place des visios hebdomadaires « Découvrir le théâtre en s’amusant ». N’hésitez plus, rejoignez-nous !
La troupe « d'adultes » a joué à deux
reprises la comédie « Massage aux petits
oignons » dans le département devant
un public ravi.

La troupe « jeunes adultes » joueront leur
pièce « La Rumeur » à l’espace Mérovée
le samedi 27 février à 20h. Cette pièce,
co-écrite par les jeunes, et en partenariat
avec la Fondation Le Refuge (venant en
aide aux jeunes LGBT rejetés par leurs
parents) a été présentée au Trophée des
initiatives locales 2020 du Crédit Agricole et fait partie des 2 lauréats récompensés dans la catégorie Jeunesse, sur
100 dossiers, toutes catégories
confondues.
Les enfants, les jeunes et le groupe
d’adultes se produiront en juin avec de
nouvelles pièces n

DATES À RETENIR
n

n

n

n

 tage Théâtre Primaires (ancienne
S
école du Peu) :
- Lundi 15 et mardi 16 février 2021
- Lundi 5 et mardi 6 juillet 2021
 tage Théâtre Collégiens S
Lycéens (Ancienne école du Peu) :
- Jeudi 18 et vendredi 19 février
2021
- Jeudi 8 et vendredi 9 juillet 2021
 pectacle « LA RUMEUR » :
S
Samedi 27 février 2021 à 20h
(Mérovée)
 pectacle de fin de saison 2021
S
(enfants / ados / adultes)
- Samedi et dimanche 5-6 juin Salle des Associations à Dissay
- Samedi et dimanche 12-13 juin Salle de la Mamot

Contacts :
123enscene@gmail.com
Régine Dorine, Présidente
06 95 54 48 70
www.123enscene.fr
@123enscene
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APE

VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d’Élèves
du groupe scolaire Marcel Jolliet

APEL Association

de Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre

Objet de l’association :
- Faire le lien entre les parents, les écoles et la municipalité
- Participer aux conseils d’écoles et différentes commissions
- Soutenir les écoles et les parents en cas de difficultés
-S
 outenir et proposer des projets ou évènements à destination des
enfants et des parents
- Soutenir financièrement les projets pédagogiques des écoles

Kesako
• Récupérer des fonds pour financer
des projets pédagogiques,
• Représenter et informer les parents
sur différentes thématiques.
Qui ?
• Parents d'élèves bénévoles ayant
cotisé à l'APEL.
Quoi ?
• Fête de l'école,
• Marché de Noël
• Bal de l'école
• Forum des associations
• Carnaval,
•
Différentes ventes (chocolats
- sapins - calendriers - cadeaux
fêtes des mères, pères…)
• Portes ouvertes,
• Conférences thématiques.
Toutes les idées sont bonnes à
prendre.
Comment aider ?
• Intégrer le Conseil d'Administration
(cotisation obligatoire) qui détermine les axes d'action de l'APEL,
• Participer à l'organisation de manifestation de A à Z ou une partie par
une aide logistique par exemple,
• Aide sur place le jour J
•
C onfectionner des gâteaux/
crêpes…
• Amener des nouvelles idées de
manifestations/thématiques/
réflexions,
• Mettre à disposition ses compétences personnelles (graphisme…)
Venez nous rejoindre, validez votre
adhésion pour poser votre pierre à
l'édifice, que ce soit pour 1 jour ou
plus afin de permettre à nos enfants
de vivre des moments inoubliables.
Cotisation : 19,50 e
Contacts :
apel.notredame.86@gmail.com
Matthieu PATUREAU, Président
06 86 63 48 72
www.ecolenotredame86.fr
F @ecolenotredame86
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L

Et nous enchaînerons avec la vente de
sapins de Noël.

Nos parents délégués fraîchement élus
sont prêts à remplir leur rôle au sein des
conseils d’école pour vous représenter.
Avant chacun de ces conseils, nous
sollicitons vos questions afin d’échanger avec les directeurs, enseignants
et la Mairie. N’hésitez pas à nous les
faire remonter.

Une nouveauté pour les fêtes de fin d’année : en partenariat avec Réauté Chocolat, nous organisons une vente de
chocolat de Noël. Surveillez les cahiers
de correspondance de vos enfants !
Pour l’année 2021, nous espérons fortement que les conditions nous permettront d’organiser nos manifestations les
plus importantes : la vente de vêtements
de printemps et la fête des écoles.
En tout cas, soyez assurés que nous
continuerons à être présents aux côtés
des enfants et des écoles durant cette
période compliquée, pour les soutenir
et les aider n

’année scolaire 2020 ne s’est malheureusement pas terminée sur
notre fête de l’école, les conditions
sanitaires nous empêchant de l’organiser. Mais en septembre, nous avons
pu, après moult reports, organiser le
baptême de l’air de nos « anciens »
CM2. Ils ont pu profiter d’une matinée
ensoleillée pour voler au-dessus de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux.

L’épidémie de Covid-19 perturbe les
manifestations que nous avons l’habitude d’organiser.
Mais nous faisons tout ce qui est possible pour qu’elles aient lieu. Ainsi, fin
novembre, nous serons présents pour
le Vide ta Chambre, édition 2021.

Contacts :
apemarceljolliet@yahoo.com
Carine CHARLOT, Co-Présidente
06 16 57 71 25
Alain MARQUES DA SILVA,
Co-Président

Arabesque

VIE ASSOCIATIVE

École de danse de St-Georges-lès-Baillargeaux

Protégez-vous afin de vivre librement votre passion de la danse !
Un peu d’histoire
L’école de danse de Saint-Georges-lèsBaillargeaux a été créée en 2009 par
Christelle REY, sa présidente actuelle.
C’est une association loi 1901, à but
non lucratif.
Elle a pour objet l’enseignement de la
danse dans le cadre de cours ou de
stages délivrés par des professeurs
diplômés d’État.
Ses ressources se composent d’adhésions, de cotisations, de subventions,
de la vente de produits liés à son activité,
de sponsoring et de dons éventuels.
De 92 adhérents en 2009, elle affiche
aujourd’hui plus de 200 élèves issus
de sa commune et des communes
voisines.
La notoriété de l’école de danse est
le résultat de la qualité des cours qui
y sont dispensés mais également du
spectacle de fin d’année qui se déroule
au Palais des Congrès du Futuroscope
à guichet fermé avec près de
1 000 spectateurs.
Rétrospective 2020
De façon coutumière, janvier est le mois
pour la mise en route de la préparation
du spectacle de fin d’année.

Plus motivés que jamais, professeurs et élèves se sont lancés dans la
réalisation des premières chorégraphies.
On se souviendra que le vendredi
13 mars 2020 a mis un terme à cette
création et que la décision d’annuler
le spectacle de fin d’année a été prise
quelques semaines plus tard.
Alors, afin de maintenir le lien social,
l'association a proposé un challenge à
l’ensemble des adhérents : PRENDRE
LA PAUSE (de danse) !
Il s’agissait de reproduire une photo
de danse, une pause de danse seul
ou en famille. Un montage vidéo
est disponible ici : https://youtu.be/
BvqI81fs1z0

Les portes ouvertes risquent d’être
compromises au regard du flux important de visiteurs chaque année,
mais l’association réserve une petite
surprise à ses élèves au moment de
Noël.
Un spectacle très attendu
Notre spectacle de fin d’année est
programmé le samedi 26 juin 2021 au
Palais des Congrès.
Nous espérons vivement pouvoir vous
offrir un moment magique à la hauteur
de vos attentes !
Les membres du Bureau
• Présidente : Christelle Rey
• Trésorière : Valérie Goujon
• Secrétaire : Aurélie Izoré

Projets 2021

Les professeurs de Danse

Après un forum gagnant, nous sommes
heureux de voir que malgré la situation
sanitaire actuelle, les inscriptions ne
déclinent pas cette année.

• Danse Classique : Delphine Jouteau
• Danse Modern’jazz : Bénédicte Péridy
• Danse Hip-hop : Tanya Brigeon n

La rentrée s’est donc effectuée dans le
respect de notre protocole sanitaire :
limitation du nombre d’élèves par
cours, pas de danse pieds nus, lavage
des mains à chaque entrée et sortie
de la salle, sens de circulation à
respecter…

Contacts :
arabesque86130@gmail.com
Christelle REY, Présidente
06 87 13 33 71
www.arabesque86.jimdo.com
F @dansearabesque86
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Avataria

Bad & Minton

VIE ASSOCIATIVE

AVPB
Association pour la Valorisation
du Patrimoine Baillargeois
Fidèle à son idéal de transmission,
notre association propose un atelier
d’initiation à la généalogie

ar le partage de leur expérience,
P
trois de nos membres vous
montreront comment débuter votre
arbre généalogique, procéder à la
recherche de vos ancêtres ou encore
organiser les informations collectées.

Cet atelier se déroulera sur plusieurs séances, au cours desquelles
seront traités les thèmes suivant :

Après une saison 2019-2020 interrompue prématurément
le 15 mars 2020 par la crise sanitaire liée à la COVID-19, la saison
sportive redémarre pour notre association avec un double protocole
sanitaire mis en place à la fois par la mairie et par notre association.

T

outes les conditions sont donc de
nouveau réunies pour vous proposer
notre formule en accès libre qui offre
à tous la possibilté de pratiquer le
badminton en fonction de son temps
et de ses envies.
Nous vous proposons
cette année encore :
- Des créneaux horaires quotidiens :
Lundi 	10h30-13h30 et
16h30-23h00

Mardi 	12h00-13h30 et 16h3018h00 puis 21h30-23h00
Mercredi	12h00-13h30 et
16h00-17h30 (réservé
aux enfants) puis
21h30-23h00
Jeudi 	10h30-13h30 et 16h3018h00 puis 21h00-23h00

Prochains rendez-vous
lundi 8 février et lundi 17 mai 2021.
Un accueil des enfants à partir de 8 ans
le mercredi après-midi de 16h15 à 17h30
encadré par Isabelle notre éducatrice
sportive pour acquérir et développer
les bons gestes techniques.
Notre adhésion est toujours de 20 e à
l’année pour les adultes et de 15 e pour
les enfants (50 e pour les cours encadrés du mercredi après-midi).
L’équipe de l’association est à votre
écoute. N’attendez plus , rejoignez-nous !
Et suivez l’actualité de notre association
sur notre page facebook.
Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année !
Pour tout renseignement Bruno HAVET
et Stéphane HUMEAU se tiennent à votre
disposition n

Vendredi	12h00-13h30 et
16h30-18h30
Samedi

8h00-12h00

Dimanche 8h00-12h00
-P
 our les amateurs de challenges,
des rencontres internes :
La première édition de l’année a eu
lieu le lundi 19 octobre, 22 participants se sont retrouvés pour partager
des moments tout aussi sportifs que
conviviaux.

Contacts :
Bruno HAVET, Président
06 48 72 76 67
bruno.havet@orange.fr
Alain BRETHENOUX, Vice-Président
Aurélie GAUTIER, Secrétaire
Stéphane HUMEAU, Trésorier
05 49 88 07 55
F Bad&MintonStGeorgeslesBx

- Qu’est-ce que la généalogie ?
-L
 es différents types de généalogie :
ascendant, descendant ;
- Histoire de l’état civil et de la tenue
des registres ;
- Comment commencer ;
- Comment organiser ses recherches ;
- Méthodes de recherches ;
-
L’état civil : tables et différents
registres ;
- Le calendrier révolutionnaire ;
- Autres types d’archives : recensement, archives notariales, archives
militaires ;
- Qu’est-ce que la paléographie

N’hésitez pas à nous contacter
pour vous inscrire, ou pour obtenir plus d’informations à l’adresse
e-mail : avpb86@gmail.com.
D’autre part, nous vous informons de la parution de notre
deuxième numéro hors-série
de l’Echo))) baillargeois, « Installation du bureau de poste de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux ».
La lecture de ce numéro spécial
vous permettra de découvrir les
longs démêlés (de 1840 à 1860)
de notre commune avec les administrations centrales afin que soit
installé le bureau de poste sur notre
territoire.
Vous pouvez vous procurer ce document (28 pages) au prix de 14 € en
passant votre commande à l’adresse
mail de notre association. N’oubliez
pas de nous laisser vos coordonnés afin que nous
organisions avec
vous la livraison n
Contacts :
avpb86@gmail.com
Anne-Marie MORISSET, Présidente
06 23 80 34 89
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VIE ASSOCIATIVE

Chorale Baillargeoise
A cappella

La Chorale Baillargeoise A CAPPELLA accueille une cinquantaine de choristes,
répartis sur quatre pupitres : soprani, alti, basses et ténors, le tout sous la direction
de son Chef de Chœur, Emmanuel Boulanger, qui dirige ce groupe
e
pour la 9 année, avec la passion et le dynamisme que les choristes lui connaissent.

L

e répertoire extrêmement varié :
Carmina
Burana,
Starmania,
chansons de Noël, Chansons de la
mer, etc. contribue à la richesse de
cet ensemble.
Chanter dans une chorale en pleine
pandémie de COVID-19 peut être un
exercice difficile :
-
Dans un premier temps, la mairie
nous a donné accès à une cour de
récréation nous permettant de chanter en plein air avec placement distancié, assises personnelles et port
du masque lors des déplacements…
-
L’hiver s’installant, la chorale
envisage une reprise dans un lieu
clos, spacieux et ventilé permettant
une distanciation suffisante entre
chaque choriste avec le port du
masque obligatoire… À ce jour, ce
lieu n’a pas été trouvé… mais nous
ne perdons pas espoir et n’avons
pas dit notre dernier mot !
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Tout ceci n’entrave pas la bonne
humeur au sein du groupe de
chanteurs qui sont heureux et
demandeurs de se retrouver.
Nous n’annoncerons donc, ni manifestations, ni concerts en 2021…
Mais soyez assurés de la volonté de
la chorale CBA à continuer à exister
malgré des conditions sanitaires
strictes à appliquer pour permettre la
continuité de notre activité.

Et soyez prêts, car lorsque le virus
ne sera plus, nous n’hésiterons pas à
chanter à gorge déployée dans toute
la région et bien au-delà !
Pour obtenir des informations sur le
lieu de reprise de notre activité en
période de COVID, n’hésitez pas à
envoyer un mail à
cba.stgeorges@orange.fr ou appeler
Agnès MIGNERE au 06 22 49 08 72 n

Contacts :
cba.stgeorges@orange.fr
Agnès MIGNERE, Présidente 06 22 49 08 72
Laurence LEVEQUE, Trésorière 06 78 37 55 11
Dominique POITEVIN, Trésorière adjointe
Catherine LEGERON, Vice-Présidente 06 79 10 29 82
Emeline HACOT, Secrétaire 06 20 00 84 25
Chargées de la communication : Jeanne ABAT et Dominique BEAU
http://baillargeoise.wixsite.com/chorale-cba

Bx Happy Country

VIE ASSOCIATIVE

En raison du confinement, nos cours se sont arrêtés le 16 mars 2020,
comme toutes les autres activités de la commune. Certains membres
ont choisi de faire un « break sanitaire » pour cette rentrée 2020.

L

’Assemblée générale de Bx Happy
Country du 26 juin 2020 a été
reportée au vendredi 4 septembre 2020.
La présidente a exposé le nouveau
protocole sanitaire aux adhérents,
respectant la distanciation sociale
règlementaire pour les danses en
groupe, les diverses mesures d’hygiène,
le tout pour démarrer une nouvelle
saison de danse country en toute
sécurité.
Malgré ces contraintes particulières,
une majorité des adhérents a repris
les cours, avec bonne humeur et
convivialité, le lundi 7 septembre, en
deux groupes, l’un de 19h15 à 20h30
et le second de 20h45 à 22h.

choucroute et prévoit une sortie de
fin d’année au printemps 2021 si le
contexte sanitaire le permet.
Notre bal annuel du mois d’octobre a
été annulé, mais l’association est fière
d’avoir pu organiser en janvier 2020 un
bal au profit de la Ligue contre le cancer
qui a rapporté 1 600 e.
Dans l’espoir d’un retour à une vie
associative normale, nous avons établi
notre agenda de festivités pour la saison
2020/2021.
Les danseurs de « Bx Happy Country »
vous souhaitent de passer de joyeuses
fêtes de fin d’année n

AU PROGRAMME
Dimanche 10 janvier 2021
Vœux et galette du club
à la salle Améthyste
Printemps 2021
Week-end à Bourges et Sancerre
Vendredi 18 juin 2021
Assemblée Générale à la salle
Améthyste
Samedi 16 octobre 2021
Bal annuel du club
à l’Espace Mérovée

La danse country a l’avantage de se
pratiquer en ligne et de garder une
certaine distance entre danseurs. Si
la country est une activité physique et
festive, elle permet aussi de travailler
et d’entretenir sa mémoire.
À la suite de cette Assemblée générale,
le conseil d’Administration s’est réuni le
16 septembre 2020 pour procéder à
l’élection du nouveau bureau. Présidente depuis la création du club, Evelyne
a souhaité se soulager des responsabilités. Le Conseil d’administration a donc
élu à l’unanimité Jean-Marie CHARROUX
nouveau président.
Par ailleurs, le club souhaite vivement
maintenir un esprit de convivialité en
proposant aux membres une soirée

Contacts :
Président : Jean-Marie CHARROUX 05 49 62 51 04
Vice-présidente : Evelyne CHARROUX
Trésorière : Jackie DARTHOUT - Trésorière adjointe : Martine RIBREAU
Secrétaire : Chantal PINET - Secrétaires adjointes : Monique CHOLLET Christelle TOUZET - Courriel : bxhappycountry@laposte.net
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Cette année les 14 photographes
de Clain d'Oeil Fotoclub ont organisé leur 8e exposition annuelle
dont le thème était « Mouvement ».

A

insi 68 photos étaient présentées au public qui est venu ces
17 et 18 octobre derniers.
Figer ou pas le mouvement,
mais continuer à en rendre la
dynamique, était le défi de cette
année. Chacun a pu exprimer au
travers de 5 clichés sa vision du
Mouvement sur des sujets soit
sportifs, soit en mettant en scène
des animaux, ou tout simplement
l'eau, soit en s'appuyant sur la
technique du zooming ou de la
pause longue.
Vous avez été plus de 200 visiteurs
pendant tout le week-end et nous
vous en remercions, avant de vous
retrouver soit à Civray les 29 et
30 mai 2021 pour l'exposition
des Interclubs de la Vienne, soit
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux
les 9 et 10 octobre 2021.
Pour les personnes intéressées
par notre activité, nous nous
réunissons une fois par mois les
premiers vendredis à 20h30 à la
salle des Sablières n
Contacts :
contact@claindoeilfotoclub.com
Bruno LEVÊQUE, Président
Jean-Charles LAURENT, Secrétaire
Bernard QUENET, Trésorier
claindoeilfotoclub.com
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Clain d’Œil Fotoclub
Club-Photo Baillargeois

Comité de Jumelage

VIE ASSOCIATIVE

de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
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.

Être des citoyens de l’Europe,
Le comité de jumelage de Saint-Georges s’y emploie : voyage en Angleterre,
liens avec nos jumeaux portugais et italiens, soirées récréatives, LOTO.
 otre SUPER LOTO de Noël ne se
N
déroulera pas cette année en raison
des incertitudes liées à la Covid. Il est
reporté au dimanche 19 décembre
2021.
Si les conditions le permettent, le
voyage à Denmead (Angleterre) se
déroulera au 12 au 16 mai 2021.
L’année prochaine, le Comité de Jumelage organise un déplacement à DENMEAD qui se situe à proximité de
Portsmouth, afin de rencontrer nos
jumeaux.
PLACES DISPONIBLES, nous contacter.
Notre groupe sera composé de
40 adultes et 6 enfants. Le voyage
s’effectuera en car, puis en ferry.

Nos jumeaux anglais organisent un
accueil et un programme qui devraient
nous enchanter lors de cet échange.
Merci à eux.
 iens avec nos amis de Marco de
L
Canaveses
Cette année, nous avons contacté nos
amis Portugais, uniquement par mail.
Nous espérons développer des actions
en direction des jeunes.
Liens avec nos amis de San Giorgio di
Mantova
À cause de la Covid, nous avons maintenu des liens uniquement par mail.
Nous espérons créer un challenge
sportif virtuel entre nos communes.

Perspectives
2020 -2021

pour

la

saison

• Soirée amicale le vendredi 18 décembre
2020 à 19h30 qui se tiendra en
fonction des consignes sanitaires.
• Visite à nos amis anglais du 12 au
16 mai 2021.
• Rencontres virtuelles avec nos amis
de San Giorgio di Mantova et de
Marco de Canaveses.
•
S oirées festives : jeux, karaoké,
ballades touristiques n
Contacts
jumelage.stgeorgeslesbx@
hotmail.fr
Germain DELECROIX, Président
06 61 70 19 41
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Comité d'Organisation
des Fêtes - COF

VIE ASSOCIATIVE

Les compagnons
des Lourdines
Les compagnons des Lourdines
ont été impactés comme toutes
les autres associations par le
confinement.

N

ous avons pu reprendre
n otre ac ti v i té d ès l e
13 mai avec un complément à notre
règlement intérieur concernant
les gestes barrières et les
préconisations à respecter lors
de notre présence dans l'atelier.
L'un de nos compagnons Célestin
HUMEAU, grand sculpteur, un
homme très apprécié de nous tous,
est décédé à la fin du confinement
suite à une longue maladie. Sa
bonne humeur et sa joie de vivre
vont nous manquer.
Malgré toutes ces circonstances,
l'Association garde sa motivation.
Il est fort agréable de voir travailler
les compagnons sur leurs sujets
avec autant de passions à réaliser
de belles œuvres.
Nous pensons réaliser des portes
ouvertes au printemps prochain.
La date n'est pas encore définie.
En attendant nous vous invitons à
nous rendre visite et nous rejoindre
les mardis après-midi de 14h à 18h
au 7 avenue de la libération à Saint
Georges-lès-Baillargeaux.
Nous pensons organiser une sortie
en 2021 si bien évidemment les
circonstances nous le permettent.
Je remercie l'ensemble des
Compagnons d'apporter leur savoirfaire et connaissance à l'ensemble
du groupe.
Contacts :
corbinp86@gmail.com
Philippe CORBIN, Président
06 15 55 56 17

Le 7 mars, juste avant le confinement, nous avons réussi à organiser
notre soirée concert « Mich'to chante Renaud », très belle soirée
avec une super ambiance et une salle bien remplie.

N

ous avons dû ensuite annuler
l'ensemble de nos manifestations
dont notre course aux œufs. Nous
étions très déçus car c'est celle que
nous préférons tous !
Cette année 2020 est une année bien
exceptionnelle pour le COF, non seulement nous n'avons pas pu organiser
d'évènement mais notre Présidente et
notre Trésorier ont démissionné de leur
fonction. Nous tenons à les remercier
pour le travail accompli parmi nous,
pour leur disponibilité et le temps qu'ils
ont accordé à notre association.
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce
en général au sein d'une institution sans
but lucratif. Souvent, nous oublions que
les bénévoles donnent de leur temps et
s'impliquent dans notre commune pour
vous permettre de vous divertir ou de
vous adonner à vos loisirs préférés.
Le bénévolat est un moyen de faire
de nouvelles rencontres, de nouveaux
amis, de devenir mentors, etc. Il nous
permet de prendre part à un changement positif, de travailler à améliorer
notre bien-être, bien vivre (engagement
social). Un enrichissement humain qui
nous permet de trouver un sens à nos
actions.
Aussi, si vous vous sentez l'âme d'un
bénévole, nous serons heureux de vous
accueillir au sein de notre association.
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Le COF a besoin de vous ! Effectivement,
afin de proposer de nouvelles animations, il nous faut des idées nouvelles.
Rejoindre une association, c’est avant
tout rejoindre une aventure humaine à
partager à plusieurs ! Vous êtes l’avenir
du COF et sa continuité dans le temps.
Nous vous attendons !
La constitution de notre nouveau
bureau :
Président : Robert MEMETEAU
Secrétaire : Aurélie GAUTIER
Trésorière : Béatrice BELIN-CORBIN
Le COF vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d'année et espère vous revoir
très bientôt n

Contacts :
cofstgeorgebx@yahoo.fr
Robert MEMETEAU, Président
06 27 09 61 95
F comité des fêtes
de st georges les baillargeaux

Créations à la carte
Nous voudrions revenir en quelques mots sur notre année « scrapesque »
malgré cette période si particulière…..

A

Pendant le confinement également,
certaines de nos adhérentes se sont
mobilisées, à la demande de la Mairie,
pour coudre généreusement des
masques. C’est avec enthousiasme
que nous avons sorti nos machines
à coudre afin de participer à l’effort
collectif.
Merci à la Mairie, pour son soutien.
Et du coup, à la rentrée, suscitant de
nouvelles envies, nous avons mis en
place un nouvel atelier COUTURE (en
plus de celui de la carterie). Celui-ci a
lieu tous les quinze jours, le jeudi soir
dans la bonne humeur et avec la mise
en place des règles de sécurité.

C'est quoi ?
C'est une association, créée en
2016, basée sur la commune de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux qui
œuvre pour :
- la protection de l'environnement
et de la biodiversité
- la conservation d'espèces et de
variétés anciennes
- Le développement d'actions pédagogiques et de manifestations.

Depuis début septembre, nous nous
réunissons les mercredis après-midi
en respectant évidemment les gestes
barrières, pour faire des cartes, boites,
décorations et confectionner notre
fameux calendrier de l’avent 2020,
cette année il se présentera sous la
forme d’un livre .Les idées ne manquent
pas, les réalisations sont nombreuses
et toutes différentes, à chacune sa
personnalité et sa créativité...nous
avançons ensemble !
Nous vous souhaitons de passer
d’agréables fêtes de fin d’année n
«Cartement Vôtre» !
Contacts :
creationsalacarte86@gmail.com
Muriel MASSIAS, Présidente
06 02 31 10 18
F Créations à la carte
Pinterest : https://www.pinterest.
fr/creationsalacarte/

Premier Joueur
Vous aimez jouer, découvrir de nouveaux jeux..., cependant il va falloir
attendre des jours meilleurs afin que
les séances de jeux soient de nouveau
possibles.
Si les séances reprennent, elles seront
maintenues le Vendredi soir à partir de
17h30 Salle des Associations Ambre.
Pour information, toute personne
désirant jouer peut se présenter à

Du Jardin
à l'Assiette
Association loi 2020.

près avoir commencé l’année 2020
en atelier tous les mercredis pour
faire nos activités (cartes, boites, minis
albums…), nous avons été contraintes
dès l’apparition de la COVID-19 de
nous adapter pendant la période de
confinement.
En effet ne pouvant plus nous
réunir, nous avons pour celles qui le
souhaitaient, proposé de faire des
ateliers en « visio-conférences » cela
a permis à quelques-unes de nos
adhérentes de passer plus sereinement
le confinement, de garder le contact,
le moral… et de nous constituer ainsi
un stock de cartes pour un futur salon
ou Marché des créateurs,

VIE ASSOCIATIVE

n’importe quelle heure sans dépasser
23h.
Vous souhaitant une très bonne santé
pour l’année 2021 et à très bientôt n
Contacts
premier.joueur@netcourrier.com
André VANOUCHE, Président
07 50 85 82 29

Pour qui ?
Pour tous les amoureux de la
nature, les passionnés de jardins,
les épris de découverte et les férus
de partage et d'échanges.
Comment ?
L’association met à disposition de
ses adhérents des parcelles de
jardin afin de cultiver ses légumes
suivant la charte de l'association.
On entend par jardins familiaux un
terrain divisé en parcelles, affectées
par l'association à des particuliers
adhérents y pratiquant le jardinage
pour leurs propres besoins et
ceux de leur famille à l'exclusion
de tout usage commercial.
Les demandes d'attribution de
jardins sont adressées par les
seuls résidents baillargeois au
secrétariat de l'Association. Les
jardins disponibles sont attribués
dans l'ordre des inscriptions sur la
liste d'attente.
En adhérant à l'association, vous
pouvez :
- bénéficier d'une parcelle au sein
des jardins familiaux,
- Participer aux différents ateliers,
- Devenir bénévoles et participer
aux actions de conservation et de
protection de l'environnement,
- Soutenir l'association dans ses
actions n
Contacts :
du-jardin-a-l'assiette@orange.fr
Laurence ROY, Présidente
06 23 86 25 83
association-du-jardin-a-lassiette.hubside.fr
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D’Lyre

VIE ASSOCIATIVE

Anciens
d’Algérie
2020 sera une année de
transformation de notre système
de santé et chacun de nous doit
être acteur de ce changement.

M

is à part la Galette des Rois
et l'Assemblée Générale en
début de cette Année, la situation
sanitaire du covid 19 a bloqué tout
le programme de nos activités pour
l'année 2020.
Pour l'année 2021 nous avons établi un Calendrier avec les dates de
nos manifestations habituelles.
Sont donc prévus : La Galette
des Rois, nos quatre Concours
de Boules, nos deux Concours de
Belote et notre Voyage annuel
ainsi que notre participation à
toutes les cérémonies patriotiques de notre commune, et des
4 communes voisines.
Sans oublier notre Banquet
Annuel du 19 mars et celui du
11 novembre de chaque année.
Nous regrettons cet état de fait
en souhaitant que les contraintes
actuelles s'estompent car en
raison de notre âge nous ne
prendrons aucun risque.
Trois Amis nous ont quittés en
2020.
- Rémi BRAULT,
- Michel MEUNIER.
- Serge PENOTY.
Souhaitons longue vie à notre
comité, et que tous nos vœux
accompagnent nos actions n
Contacts :
fa.granger@orange.fr
André GRANGER, Président
05 49 52 48 28
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D’Lyre en St-Georges, comme toutes les autres associations,
a vécu une année très perturbée avec le virus.

N

otre année devait débuter avec
notre traditionnel concert du mois
d’avril qui a dû être annulé… nous
avions répété tout l’hiver pour vous
présenter un programme basé sur les
musiques de films.
Ensuite tous nos contrats se sont
annulés un par un, et comble de
malchance, nous avions un calendrier
très rempli pour la saison 2020.
Mais la plupart des comités des fêtes
ont reconduit les contrats pour 2021, si
cette satanée Covid nous laisse en paix.
Pour ceux qui s’intéressent à la
musique de rue et qui désirent nous
rejoindre, c’est avec plaisir que nous
les accueillerons dans notre salle de
répétition le vendredi soir.
Nous avons recruté dernièrement un
nouveau saxophoniste Ténor, en la
personne d’André CABANES, et une
nouvelle musicienne au saxo alto
devrait prochainement nous rejoindre.
Ce qui double notre
plaisir, c’est que ces
musiciens résident
à St- Georges, alors
faites comme eux si
vous souhaitez intégrer
un groupe sans vous
prendre la tête !
Le groupe est placé sous
la direction de M. JeanMichel FONTAYNE en ce
qui concerne « la musique
de rue » et assure la
par tie « concer ts »
conjointement avec
Cathy LACOURCELLE.

Le Bureau est composé d’un président :
Jean-Michel LACOURCELLE
Trésorier : Claude AUBOURG
Secrétaires : Christelle DABILLY et
Cathy LACOURCELLE
Membres : Claude COLAS, Guy BEAUDEAU, Guy GONNORD, Pascal LORTOLARY, Dominique COLAS, Jean-Michel
FONTAYNE, André CABANES, Marcel
BLANC, Philippe SAUVAGE
Nous ne manquerons pas d’avoir une
très grosse pensée pour un merveilleux
musicien qui nous a quittés cette
année, M.Rémi Courtois. Qu'il soit
remercié pour les années passées à
la Lyre.
Nous vous souhaitons le meilleur pour
l’année 2021 n
Contacts :
lacourcellejeanmichel@gmail.com
Jean-Michel LACOURCELLE,
Président
06 10 10 41 43
www.dlyre-stgeorges.fr
F @DLYRE En SAINT Georges

Gym et Cie

VIE ASSOCIATIVE

Gym et Cie, une association de mouvements.
Les bienfaits de l’activité physique ne sont
plus à prouver.

SGF86

Saint-Georges
de France 86
Créée en 2014, cette association
de la commune a pour objectif
d’organiser les rassemblements
appelés « Saint-Georges de France ».

E

lle est gage d’entretien d’une bonne
santé et la centaine d’adeptes du
club le savent bien.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, nous attachons une importance
particulière à pratiquer les gestes
barrières et à maintenir la distanciation sociale pour que l’activité puisse
se dérouler dans des conditions
pérennes.
Certains préférant les activités de
plein air, cette année la marche active
connait un beau succès avec 32
adhérents.
Pour celles et ceux qui seraient tentés
de rejoindre le club, les inscriptions
sont ouvertes toute l’année.

- Gym douce : lundi 10h30 à 11h15,
-
Gym Antirouille : lundi de 11h15 à
12h15 et jeudi 10h30 à 11h30,
- Gym tonique : lundi 19h30 à 20h30 et
jeudi 18h45 à 20h00,
- Fitball : mercredi 10h30 à 11h15,
- Marche active : mardi et samedi de
9h30 à 11h30 n
Contacts :
martine.crochu@orange.fr
Martine CROCHU, Présidente
05 49 62 51 76
Isabelle MOINE, Animatrice
06 11 17 74 91

M

oments conviviaux entre citoyens des communes rassemblées dans l’association nationale
« Saint-Georges de France ».
En cette période de crise sanitaire,
tous les évènements et manifestations ont été reportés en 2021.
Nous attendons impatiemment de
nous revoir pour chanter, danser...
et surtout de boire un verre à notre
santé !
La Covid 19 est encore plus féroce
que notre dragon, le rassemblement de 2021 à Saint-Georges-deReintembault (Ille-et-Vilaine 35) a
été reporté en 2022.
Retenez dès à présent nos
prochains rendez-vous :
•
Assemblée Générale : 5 février
2021 - 20h - Salle Améthyste
•R
 allye Touristique - Pique-Nique :
Dimanche 30 mai 2021 - Salle du
Peu
•
Loto : 30 octobre 2021 - Salle
Mérovée
•S
 GF86 en musique (à planifier).
Contacts :
saintgeorgesdefrance86@orange.fr
Corinne MORCEAU, Présidente
06 60 60 35 84
Maguy BERGEON, VicePrésidente
Yves AUDOUIN, Vice-Président
Arlette BOUTET, Secrétaire
Brigitte GAUTIER, Secrétaire
Adjointe
Martine RIBREAU, Trésorière
www.saintgeorgesdefrance86.com
F sgf86
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A

près 12 ans de cocooning sous
la coupe d’1.2.3 en scène, les
koalas sont nés en décembre
2019, d’une volonté commune :
PARTAGER nos spectacles
avec le public et PROPOSER
notre expérience auprès des
entreprises, des collectivités, des
établissements scolaires … car en
plus du jeu, le théâtre est un vrai
outil professionnel.

La Compagnie
du Koala Vert
Théâtre Amateur / Spectacles et Prestations

Rien n’est impossible avec le théâtre !

Telle est la devise de la Compagnie du Koala Vert !

•
Détail de reprise d'activité
(horaires, lieu...) : cours les
mardis de 20h30 à 22h30 - Salle
des fêtes de la Mamot
•
Responsable activités, jeunes
(à préciser) : Manon HATRISSE
Tél : 06 62 00 90 68
Projets pour 2021 :
Comme un bon plat familial, le
théâtre, c’est encore meilleur
réchauffé !
Nous devions jouer notre dernière
« ON PASSE A TABLE » en mars
2020, à l’Espace Mérovée… Le
contexte Covid nous ayant forcé
à annuler cet évènement… On
vous donne rendez-vous pour
la dernière : samedi 26 mars
2021 à 20h30 et dimanche
27 mars 2021 à 15h ! Et cerise
sur le gâteau, on vous prépare un
match d’improvisation Vendredi
25 mars 2021 ! Vous l’aurez
compris, il y en aura pour tous les
goûts n
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Contacts :
Manon HATRISSE, Présidente
06 62 00 90 68
Kevin SAUVAGET, Co-Président
06 59 69 80 96
ciedukoalavert@gmail.com
F ciedukoalavert

Les Galopins Baillargeois

VIE ASSOCIATIVE

L'Association des Galopins
Baillargeois rassemble les
amoureux des sentiers, des
chemins escarpés et du bitume
à travers une passion commune,
la course à pied.

L

a saison 2019/2020, comme pour
toutes les associations sportives, a
été marquée par l'arrêt brutal de toutes
activités. La dernière course avant
confinement, le Trail Sud Touraine en
mars 2020 nous a permis de découvrir
pas très loin de chez nous des chemins
et sentiers en Indre et Loire, entre la
Creuse et la Claise et de fédérer un
esprit de groupe. Pendant cette période
compliquée, les Galopins Baillargeois
ont su, chacun de leur côté, garder la
forme notamment grâce à un challenge
sportif interne à l’association inventé
par l’un de nos membres. Un savant
mélange d’internet et de sport. Nous
avons une nouvelle fois fait preuve
d’adaptation et d’ingéniosité. Pour la
nouvelle saison 2020/201, nous avons
de nouveau pu relever de nouveaux
challenges malgré de nombreuses
courses annulées :
•
La traversée des Alpes, de StGingolph à Menton, en marchant en
autonomie, soit 600 km par Thierry
Mauvignier,
• Le Trail du Sancy / Mont-Dore sur les
distances de 15, 32 et 51 km pour
16 galopins,
• Les 10 et 20 km de Vouneuil-sousBiard avec à la clé 2 podiums,
•
Dans le cadre d'octobre rose,
8 galopines au grand cœur ont
participé à la marche et course
organisée par Jaunay-Marigny.

D’ici là, vous nous croiserez
certainement dans les rues de la
commune avec nos frontales.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
partager votre passion de la course
à pied et sport d’endurance. Nous
serons heureux de vous accueillir
et peut-être vous faire découvrir les
chemins de notre belle commune entre
Clain et Moulière. Nous organisons
3 rassemblements les mardis et
jeudis soir, départ 18h30 du parking du
gymnase et le dimanche matin départ
09h30 de l’ancienne école du Peu.
Notez sur vos agendas le dimanche
7 juin 2021 nous organiserons La
Baillargeoise.
Vous pouvez trouver pleins d’informations et d’actualités sur notre site n

Contacts :
lesgalopinsbaillargeois@gmail.com
Frédéric GOUJON, Président
06 11 63 88 51
galopinsbaillargeois.jimdofree.com
F Lesgalopins-Baillargeois

Nous espérons avoir la possibilité de
partager en nombre prochainement
le Trail des Sangliers au bois de StPierre puis le Trail du Loup Blanc à
Guéret en décembre ainsi que pleins
de nouveaux projets en 2021.
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Les Marchous
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Avec plus de 30 ans d’existence, l’Association Les Marchous,
en parcourant quelques 20 000 km par an,
a permis à ses membres d’user beaucoup de « godasses » mais ils ont
découvert et fait découvrir d’incroyables endroits et régions.

S

avez-vous qu’il y a une statue de
femme médiévale à Chateau-Garnier, connaissez-vous le secret de la
dalle funéraire à Brion, celui des sarcophages d’Anché, vous êtes-vous déplacés à Antigny, Sanxay, St Léomer et
autres ? Non !
Avec les Marchous vous pourriez
découvrir toutes ces curiosités qui
étoffent la vie de nos communes.
Sinon, en sortant de notre frontière
départementale, les Marchous ont
enrichi leur culture en Dordogne
chez nos ancêtres, dans le golfe du
Morbihan, au pays du fromage à StNectaire ; certains ont pris six jours
d’Arrées à Huelgoat après avoir
escaladé le Mont St-Michel finistérien.
Après une interruption de 2 ou 3
mois due au confinement, l’activité
Randonnée pédestre a très bien repris
et le dernier trimestre s’annonce du
mieux possible, les marches des
mercredis et dimanches étant toutes
programmées.
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Les Marchous, très optimistes et
surtout motivés, se sont déjà projetés
en 2021 et, hormis les randos locales
et limitrophes au département, ont
programmé deux sorties à la semaine,
hors département, sans doute dans la
Région du Lot pour une, et une surprise
pour l’autre.
Toutes les informations concernant
l’association sont à retrouver sur
le site Les Marchous sur internet
et le Président Claude Lambert
sera toujours disponible pour vous
répondre n
Contacts :
Claude LAMBERT, Président
05 49 62 50 49
claude.lambert293@orange.fr
Marc LE METAYER, Secrétaire
05 49 50 00 90
Bernard BEAULIEU, Trésorier
05 49 52 48 81
lesmarchoux.free.fr

Moto Club
Baillargeois 86
L’année 2020 s’achève sur une note de frustration mais nous redoublons
de motivation pour continuer à avancer. Notre équipe fourmille de projets
afin que notre association s’épanouisse autour de 3 axes : « rouler, partager,
échanger » aux cotés de notre passion commune : LA MOTO.

VIE ASSOCIATIVE

Taekwondo
Val Vert

Rentrée particulière pour le
Taekwondo Valvert cette année avec la mise en place d'un
protocole COVID établi selon le
protocole officiel de la Fédération Française de Taekwondo, et
conformément aux préconisations
des mairies pour chaque salle...

L

’assemblée générale a eu lieu le
4 septembre dans la cour de l’école
du peu, en extérieur et masqué comme
il se doit. Nous comptons pour cette
année, 42 motos pour 62 motards dont
30 de Saint-Georges.
Suite à une mauvaise météo, notre première sortie du 3 octobre aux Monts de
Blond dans le limousin a été annulée
et reportée à l’année prochaine (mars
ou mai).
Le 12 décembre, nous proposerons une
sortie au profit d’une association caritative suivie normalement par notre soirée antillaise qui a déjà été reportée
et si les restrictions sanitaires nous le
permettent.
Une sortie est prévue l’année prochaine
dans la Brenne organisée par 2 de nos
membres avec une petite pause au bord
de la Gartempe.
Le 10 avril, grande journée « reprise de
guidon » qui devait avoir lieu en avril

2020 avec le soutien du département
et de la préfecture de la Vienne. Une
année de plus pour travailler et étoffer
ce grand projet impliquant de nombreux
bénévoles soucieux de sa réussite.
L’aboutissement pour tous ceux qui se
sont investis sur ce projet.
Et bien sûr d’autres propositions pour se
retrouver et s’amuser comme le regroupement des Saint-Georges de France du
11 au 13 juin reporté lui aussi.
L’ensemble du bureau tient à remercier
Sébastien Gerbier pour son investissement au sein du club. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans
le monde associatif. Nous accueillons
donc Julien Ménard dit « JUJU » pour le
remplacer en tant que secrétaire du club
et Stéphanie Bories pour le seconder
dans ses tâches en tant que secrétaire
adjointe. Merci à tous les 2 pour votre
aide n
Contacts :
motoclubbaillargeois86@gmail.com
Patrick BRAULT, Président
06 76 84 05 65
F Moto-Club-Baillargeois-86MCB86

M

ais rentrée en fanfare, tout de
même ! avec le passage de
grade décentralisé du 11 octobre
dernier qui a vu valider des 1er, 2e et
3e Dan de Taekwondo ainsi qu'un
grade de 6e Dan pour Maître Alain
Pirodeau qui assure les cours du
lundi et du mercredi au dojo de
Saint-Georges.
Vous voulez rejoindre le Taekwondo
Valvert ?
Vous souhaitez pratiquer un art
martial pour vous défouler ou
gagner confiance en vous ?
Vous aimeriez vous remettre
au sport après le confinement
mais vous ne savez pas par où
commencer ?
Taekwondo,
Hapkido
(selfdéfense) ou Body-Taekwondo
(fitness) nous avons forcément la
formule qui vous convient !
Les inscriptions sont possibles
toute l'année, alors venez vite
profiter de nos deux cours d'essai
gratuits !
Tous les horaires, toutes les
salles sont disponibles sur le site
internet n

Contacts :
taekwondovalvert@outlook.fr
Laurent LATUS, Président
Alain Pirodeau, Maître
06 19 02 90 05
www.taekwondovalvert.fr
F taekwondovalvert
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Les Randonneurs
de la Vallée du Clain
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2020, RVC toujours… Les Randonneurs de la Vallée du Clain, alias
les RVC, est le club de vélo qu’il
vous faut : loisir, sport, découverte,
convivialité.

Les RVC est un club de cyclotourisme affilié à la FFVELO avec sa
section route, VTT, et Jeunes VTT.
Tous les dimanches et mercredis, sur la Place de la Mamot de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux,
les routiers se réunissent pour
une sortie plaisir rythmée par des
discussions, des rires sans oublier
les pancartes.

RVC

L

’ année 2020 restera insolite avec les
sorties perturbées, les rencontres
cyclotouristes annulées aussi bien chez
les adultes que chez les jeunes… Cependant cette année a aussi mis en valeur
la nécessité de bouger, de sortir, de faire
du sport et tout le bénéfice du vélo sur
notre santé.
Depuis le 11 juin, les sorties ont repris,
et nous sommes bien contents de vous
accueillir pour vous faire partager le
plaisir du vélo.
En septembre, après le forum des associations, nous présentons un effectif
croissant chez les jeunes, avec de nouveaux parents accompagnants. C’est
super ! La section jeune orientée sur
le VTT vous
accueille le
samedi aprèsmidi en respectant les
règles sanitaires mises
en place par la
fédération.

Suite à ce succès, nous recherchons
des encadrants supplémentaires ; merci
de vous faire connaître si vous êtes
intéressés.
Section VTT
Quel dommage ! La saison avait pourtant bien commencé, les sorties s’enchaînaient parfaitement, de nouveaux
espaces étaient explorés comme la Castelbike de Château Bernard en Charente.
Nous avions aligné 11 compétiteurs dont
9 finishers sur les 76 km de la rando des
Ajoncs à la Tremblade et de nombreux
autres projets de sorties étaient programmés. Puis ce fut le confinement…
Heureusement qu’une équipe sympathique et dynamique, regroupant tous
les niveaux et tous les âges fait régner
une bonne ambiance dans ce groupe
de passionnés de sport et de nature.
L’autre grand motif de satisfaction fut le
maintien de notre randonnée, la célèbre
Tintin-Marco qui a connu une fréquentation record avec plus de 500 vététistes et des retours enthousiastes des
participants n

Contact :
rvc.patrick86@orange.fr
Patrick CROCHU, Président
05 49 62 51 76
https://rvcsaintgeorgeslesbx86.jimdofree.com
F RVC St Georges Les Baillargeaux
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Athlétic Rugby Club
Baillargeois

Chers Amis Baillargeois,

N

ous sommes heureux et fiers de
vous présenter le joli club de rugby
de notre commune, l'ARCB Valvert.
L'école de rugby accueille les enfants
à partir de 4 ans jusqu'à leur majorité.
Nous avons pour objectif de faire
évoluer nos jeunes autour de notre
fameuse balle ovale, par les belles
valeurs de convivialité que représente
notre sport.
Nous comptons aujourd'hui une
centaine d'enfants encadrés par une
équipe de 7 éducateurs diplômés de
la FFR et 5 en cours de formation.
Les filles sont également conviées à
découvrir notre sport et ainsi participer au développement du rugby féminin qui, au fur et à mesure des années
prend un véritable essor !
Nous les accueillons dans notre structure jusqu'à l'âge de 15 ans, le rassemblement Ovalie Vienne (organisation

départementale) assure la continuité
pédagogique sur Poitiers.
Notre équipe Sénior (+ de 18 ans)
connaît cette année un bel effectif de
40 joueurs avec un nouveau
dynamisme, de nouveaux entraîneurs
et de nouveaux objectifs. Une belle
saison dotée d’un projet de jeu
ambitieux. Venez les encourager
(masqués) le dimanche à 15h au
stade Bernadou !
Nous avons depuis peu développé
dans notre club, le rugby à 5, un jeu
ludique sans plaquage où la mixité
est de mise, et partagé les valeurs
de notre sport sous un nouvel angle,
adapté à tous.
Nous serons heureux de vous accueillir
dans l'antre du rugby baillargeois, au
stade Bernadou, et perpétuer avec
vous le « bien-vivre ensemble », valeur
chère de notre entité, l'Athlétic Rugby
Club Baillargeois.

VIE ASSOCIATIVE

Pour conclure, nous souhaitons
remercier l'ensemble des bénévoles
du club qui œuvrent à la dynamique du
club, les partenaires et les institutions
publiques pour leur soutien !
Sportivement,
Les dirigeants de l'ARCB Valvert n

Contacts :
arcbvalvert@aol.com
Philippe ARLOT, Président
06 09 62 48 77
Éric PHELIPPONNEAU,
Coordinateur de l’école
de rugby (de 4 à 18 ans)
06 30 59 57 78
www.arcbvalvert.fr
F AthleticRugbyClub
BaillargeoisValvert
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Chasseneuil
Saint-Georges
Football Club (CSG FC)

VIE ASSOCIATIVE

100 ANS

Le club de foot se prépare à fêter ses 100 ans !

À l’occasion de son centenaire, le Club Sportif de SaintGeorges, fusionné avec le SC
Chasseneuil sous la bannière
du Chasseneuil-Saint-Georges
FC depuis 2017, projette de
fêter son siècle d’existence le
3 juillet prochain, sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire.

LOTOS 2021
ESPACE MÉROVÉE
3 janvier
8 mai
23 octobre

P

our ce faire, un groupe de travail
composé d’anciens et d’actuels dirigeants mais aussi d’anciens joueurs
s’est créé pour proposer une journée
sous le signe de la fête et de la convivialité au Complexe des Sablières.
Une exposition photo retraçant l’histoire du club, des matchs mais aussi
un repas champêtre en soirée seront
au programme pour fêter l’événement
où tout amoureux des rouges et blancs
sera convié.

Afin de mettre en place les différentes
animations prévues, le comité d’organisation fera bientôt appel aux
bénévoles tant pour la journée que pour
sa préparation. Des communications
régulières sont prévues et le projet
devrait être peaufiné en tout début
d’année prochaine. En attendant les
membres du comité d’organisation
et Stéphane Bergeon, 1er adjoint en
charge des sports, se sont réunis ce
lundi sur le vieux stade de la commune,
là où l’aventure footballistique baillargeoise a débuté voilà un siècle et
qui laisse désormais place à des
logements séniors.
Les jeunes s’investissent
À défaut de rechausser les crampons
les jeunes du CSG (filles et garçons),
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privés de ballons à cause du COVID,
ont retroussé les manches et sont
venus en masse prêter main forte à
leurs dirigeants.
Que ce soit aux Ecluzelles à Chasseneuil ou au Complexe des Sablières à
Saint-Georges, il s’agissait d’effectuer
des travaux d’embellissement ou de
rajeunissement. Ces investissements
concernent principalement tribunes,
vestiaires, buvette… Par leur solidarité,
les jeunes ont démontré qu’il ne fallait
pas attendre tout des autres, félicitations à tous joueurs et dirigeants.
Les municipalités ne sont pas en
reste : réfection de la main courante à
Chasseneuil et de l’éclairage du terrain
annexe à Saint-Georges, sans omettre
l’acquisition de la peinture nécessaire
aux travaux. Le club s’est donc bien
préparé pour la nouvelle saison et
remercie les municipalités pour ces
travaux n
Contacts :
francois.begoin@hotmail.fr
Président : François BEGOIN
06 63 90 48 56
csgfc86@gmail.com
F @CSGFC86

Poitou Qi-Chi Gong

VIE ASSOCIATIVE

L'association Poitou Qi-Gong est créée depuis 5 ans
à Saint-Georges- lès-Baillargeaux.
Photo 1 : Cette année, nous avons
moins d'élèves que d'habitude, peutêtre à cause de la pandémie...
L'avantage des cours de Qi Gong est
que nous pouvons travailler avec des
groupes hétérogènes.
En effet, le QI Gong est effectué pour
soi. Chaque personne à son propre Qi
Gong car nous sommes tous différents
et les postures sont réalisées avec nos
propres potentiels. Nous recherchons
un geste juste pour aligner le corps, la
respiration et l'esprit.
Nous invitons toute personne qui
souhaite essayer une séance, même en
milieu d'année, à venir nous rejoindre.
Photo 2 : Virginie pratique le Qi Gong
depuis 5 ans.
« ...le QI Gong m'apporte un réel bienêtre et une profonde sérénité... »
La posture réalisée par Virginie est celle
du lien qui unit le Ciel, l'Homme et la
Terre selon la théorie chinoise du TAO.
L'énergie, le QI, vient du souffle, de l'air
que nous respirons et des aliments
que nous mangeons.
Photo 3 : Géraldine pratique le Qi Gong
depuis 9 ans.
« ...cette discipline m'apporte un
mieux-être d'une manière générale. Elle
m'apaise tout en travaillant l'ancrage et
la fluidité... »
La posture de Géraldine est celle
qui nous permet de nous recentrer.
La concentration est orientée vers
l'expiration et l'inspiration. Elle doit
être profonde et silencieuse. Le souffle
pénètre par les narines à l'inspiration
et à l'expiration. Ce Qi doit être dirigé
jusqu'au DAN TIAN, le centre d'énergie
sous le nombril qui est relié à la Terre.
Photo 4 : Claire pratique depuis cette
année.
Elle a souhaité venir au cours de Qi
Gong pour trouver souplesse et calme.
Sa posture est celle qui repousse le
souffle à l'expiration vers le centre
d'énergie, le Dan Tian inférieur. Ses
mains sont dirigées vers la Terre
de symbolique. Le relâchement de
la colonne vertébrale permet de
s'enfoncer dans les pieds ce qui
permet de s'enraciner une fois que la
posture va se terminer.
Photo 5 : Dominique est débutante.
« ...J'ai cherché une pratique qui me
permet de trouver un apaisement et
une détente pour m'aider à évacuer
mon stress et mon anxiété... »

La posture est le Yin et le Yang. Une
main se lève l'autre descend. La
complémentarité entre l'existence du
Haut et celle du Bas qui en fait ne fait
qu'Un. Selon la théorie chinoise, le Yin
et le Yang représentent une dualité
qui ne peut pas exister l'une sans
l'autre. Cette théorie permet d'analyser
les choses qui nous entourent de
prendre du recul sur nous-même,
sur nos émotions. Cela nous permet
également de relativiser la vie et notre
existence, nos humeurs etc. Ne dit-on
pas après la pluie vient le beau temps !
Photo 6 : Laurence pratique le Qi Gong
depuis 4 ans.
Elle recherche une activité qui la libère
de son stress en grande partie dû à ses
responsabilités professionnelles étant
dans le domaine de la santé.
Sa posture est le salut des pratiquants
du Wushu. Ce terme regroupe tous
les arts martiaux internes et externes
chinois dont le Qi Gong.
Photo 7 : Rita : « Je pratique le Qi Gong
depuis 6 ans. Le Qi Gong m'apporte
bien-être, souplesse et équilibre. »
La posture de Rita est la posture
dite de l'Arbre. On dit que c'est un
mouvement « statique » qui permet
de méditer. L'esprit est tourné vers la
respiration. La posture debout évite
l'endormissement mais elle peut être
pratiquée assise ou couchée selon
son état de santé.
Cette posture peut être pratiquée à
l'extérieur dans un bois ou une forêt,
près des arbres, par exemple.
Photo 8 : Halina,
« ...le qi gong m'aide à me détendre.
C'est relaxant, mais en même temps
nous travaillons des muscles en
profondeur, ainsi que la respiration
et la concentration... ». La posture
d'Halina fait partie des exercices
d'échauffement. Celui-ci permet de
se concentrer et de rester en équilibre
pendant quelques secondes. Nous
cherchons à ressentir l'axe central du
corps lors du déséquilibre.
En effet, avant de pratiquer le Qi Gong
à proprement parlé, nous échauffons
nos articulations, nous étirons nos
muscles et tendons. Nous effectuons
également du renforcement musculaire surtout des cuisses. En effet, l’ancrage est essentiel dans les postures
de Qi Gong. Nous terminons souvent
les échauffements par des postures
d'équilibre n

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Contacts :
poitouwushu@gmail.com
Olga IAZYKOFF, Présidente
Françoise RAMBAULT, Secrétaire
06 77 75 32 17
www.poitou-wushu.com
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Futur-Ô-Club Judo

VIE ASSOCIATIVE

Tennis Club
Saint-Georges

Notre sport LE TENNIS s’est également arrêté
pendant le confinement. Nous avons repris
les cours sur tout le mois de juin pour que nos
adhérents(es) puissent pratiquer leur sport
favori et surtout retrouver leur professeur et
l’ambiance du Club.

P

ar contre aucun championnat de printemps
n’a eu lieu pour nos jeunes et nos adultes.
La satisfaction du bureau est que nous ayons
eu une grande participation des joueuses
et joueurs à notre tournoi interne et que
les finales ont pu avoir lieu le dimanche
30 août : félicitations aux finalistes (gagnante
femme : Anne Guérin/gagnant homme : Kévin
Le Gloanec.
Nous tenons à remercier la mairie pour le
maintien du forum des associations.
Depuis 2 ans, le nombre de nos adhérents(es)
est en augmentation. C’est le résultat du
travail de nos 2 entraîneurs : Ludovic Baty
et Maxime Rivaud.
Cette année, nous avons créé un cours de
femme débutante le jeudi soir. Il reste de
la place pour vous Mesdames. Venez nous
rejoindre.
De nombreux plateaux et stages sont au
programme pour cette nouvelle saison ainsi
que les événements suivants :
- Galette des rois pour les enfants : vendredi
8 janvier 2021,
- Fête du tennis et 40 ans du Club : 1er juin 2021,
- Loto à la salle Mérovée le samedi 13 mars
2021 à 20h.
Bonne saison à tous n
Président : Daniel PETIT
Vice-président : Sébastien DUMAS
Secrétaire : Anne GUERIN
Trésorier : Annabelle DEVILLE -PIERREFICHE
Autres membres du bureau : Abdel BEN RAISS,
Fabrice DUDOGNON, Pascale FOUCHER,
Eric GACHET, Catherine MONTIGNY, Franck
DUCHEMIN, Sebastien DABILLY, Julie
GERMANAUD
Contacts :
tennisclub.saintgeorges86@gmail.com
F Tennis-Club-de-Saint-Georges-lès-Bx
50 - Le Baillargeois - Décembre 2020

L

e Futur-Ô-Club Judo propose
différentes activités :
- Judo,
- Bodyform Taïso (Renforcement
musculaire et travail cardio),
-
M MA adultes et le MMA
Kids (Mixed Martials Arts,
c o m b i n a is o n d e B oxe
thaïlandaise, de Judo et Ju-jitsu
brésilien),
- Circuit Training (exercices de
musculation et de renforcement
avec du matériel),
- Fit Boxe (exercices cardio de
boxe avec sac de frappes et
bouclier, uniquement des coups
portés, aucun coup reçu).
La saison dernière, le club a
organisé à Saint-Georges-lès
Baillargeaux, le tournoi des
« petits tigres » pour les enfants
de 6 à 9 ans. Plus de 200 enfants
du district nord étaient présents
sur la journée qui fut une belle
réussite.
En catégorie benjamins,
les combattants se sont

tous classés sur le podium
lors des différents tournois
départementaux.
Chez les minimes, Quentin
German termine vice-champion
départemental en - 46 kg et Henri
Pignoux se classe 3e en - 66 kg.
En cadets, Ella Arnal est vicechampionne départementale en
- 70 kg et Louis Bechieau finit sur
la 3e marche du podium.
En catégorie seniors, Maelle
Archambault est Championne
départementale juniors et
seniors, vice - championne
Interdépartemental seniors et
5 e au championnat régional
juniors de la nouvelle Aquitaine n

Contacts :
Enseignant Morencio
Grégory - 06 99 85 67 80
gregmorencio@sfr.fr
F @Futur Ô-club
https://futur-o-club.fr/

Les Amis
de Sierck-Les-Bains
L’année 2020 s’achève, marquée depuis
le début de l’année par la COVID 19.

À

part notre concours de belote
du mois de janvier 2020 et
le Forum des associations du
5 septembre qui ont pu se dérouler
normalement, les concours de mars,
octobre, décembre, et notre repas du
mois de novembre ont été annulés.
Pour l’année 2021, les concours de
belote, et le repas annuel devront être
reprogrammés.

VIE ASSOCIATIVE

Quelques photos de SIERCK,
VERDUN

Pour l’instant, toutes les manifestations
prévues pour 2021 restent programmées ;
elles évolueront en fonction des décisions
qui seront prises en haut lieu n
Contacts :
Michel PHILIPOT, Président
05 49 52 78 63
michel.philipot@orange.fr

Normalement, au mois de mai 2020,
nous aurions dû avoir la visite de nos
amis sierckois. Malheureusement, du
fait de la COVID 19, cette réception
n’a pu se réaliser. Nous devions
fêter du vendredi 15 au mardi 19 mai
les 20 ans de la création de notre
association avec une visite en Touraine,
et aussi différentes manifestations et
cérémonies dans le département.

Grand Poitiers Handball 86
Une rentrée contrastée.
Le Grand Poitiers Valvert Handball et le
PEC Handball ne font désormais plus
qu’un : le Grand Poitiers Handball 86.
Les « Griffons » rassemblent des
équipes allant du Mini Hand au Loisirs.
Avec des équipes jeunes dans toutes
les catégories, chacun peut trouver
dans la pratique l’apprentissage du
handball jusqu’à la compétition.

Début septembre, les garçons de
moins de 15 ans se sont qualifiés pour
le niveau Régional tout comme les
garçons de moins de 17 ans qualifiés
en poule Élite de la Nouvelle Aquitaine.
Les équipes fanions évoluent
désormais en Nationale 2 pour
les féminines (quatrième division
Nationale) et Nationale 1 pour
les masculins (troisième division

nationale) sans oublier les deux
équipes réserves en Prénationales.
Arrêtées depuis fin octobre, les
équipes jeunes doivent reprendre la
compétition en janvier et les équipes
de Nationale en février.
Nous souhaitons à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année et espérons vous
revoir rapidement dans les gymnases
pour soutenir une de nos équipes.
Contacts
sc.gphb86@gmail.com
Jean-Marc MENDES, Président
Christian LATULIPPE, Manager
Général et Entraîneur
06 74 66 74 07
http://grandpoitiershandball86.com
F http://facebook.com/
GrandPoitiersHandball86
Instagram : https://www.
instagramcom/griffons86/
Billetterie : https://www.helloasso.
com/associations/grand-poitiershandball-86
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OÙ STATIONNER ?

Guide pratique
du stationnement
Objectifs :
Sensibiliser les parents et usagers à l’usage des voies
Proposer des solutions de stationnement pour les parents d’élèves
Rappeler la réglementation

Que dit le
Code de la route ?
•S
 tationner sur le trottoir (qu’il soit
surélevé ou non) prive les familles
de leur cheminement en les
obligeant à emprunter la chaussée
= danger !
•
S tationner sur une voie de
circulation, un passage pour piéton
ou une piste cyclable est considéré
comme très gênant !
Ces infractions sont visées par
une contravention de 4e classe
(amende forfaitaire de 135€,
fourrière possible).
•
Ne pas respecter le sens de
circulation sur le parking de l’école,
stationner hors emplacement est
répréhensible !
Ces infractions sont visées par
une contravention de 2e classe
(amende forfaitaire de 35€).
• « Glisser » le STOP en sortie des
parkings ou bien prendre le SENS
INTERDIT route de Dissay face à
l’école sont des comportements
dangereux !
Ces infractions sont visées par
une contravention de 4e classe
(amende minorée de 90€, perte
de 4 points sur le permis de
conduire, dépistage alcoolémie et
stupéfiants possibles, possibilité
de suspension du permis de
conduire) ■

52 - Le Baillargeois - Décembre 2020

tationner peut paraître compliqué
S
à la sortie des écoles mais à
chaque situation (direction d’arrivée,
de départ, nombre d’enfants selon
l’école maternelle ou élémentaire), vous
trouverez une solution. Si chacun(e)
s’investit, c’est la sécurité des enfants
et des adultes qui s’améliore.
Stationnements possibles :
• Parking route de Dissay : 70 places (-6)*
• Parking bas de La Mamot : 40 places
• Rue du Commerce : 13 places (-5)
• Rue Saint-Exupéry : 11 places (-4)
• Place du Souvenir : 13 places (-5)
Total : 147 places (-20)
* Nombre de places effectives moins le nombre de
véhicules stationnés régulièrement en moyenne.

Grâce au plan ci-dessous, vous pouvez
comparer les distances à pied.
Par exemple, nous invitons les parents
d’élèves de l’école élémentaire à utiliser
également le parking La Mamot. Cet
itinéraire a une distance équivalente à
celui du parking situé route de Dissay,
en plus d’avoir une liaison « douce » sans
voie de circulation à franchir.
Nous remarquons que les emplacements
rue du Commerce et rue St Exupéry sont
rarement utilisés et souvent disponibles.
Afin de faciliter la libre circulation
des riverains, l’impasse des Bouleaux
est interdite au stationnement hors
emplacements ■

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Le 25 janvier,
Maria XAVIER
et Jacky SCHARFF
Le 18 juillet,
Kévin RAULT
et Aurore TOUSSAINT
Le 25 juillet,
Olivier BARBOT et Lidia
YENOT NDOGOULA
Le 1er août,
Ludwig VALLIEMIN
et Natacha AMEDRO

MARIAGES 2020

Le 22 août,
Manuella TORRES
et Valentin PARIS
Le 22 août,
Marvin LOIRET et
Vanessa GUÉRINEAUX
Le 29 août,
Wilfried MERIGEAULT
et Alice DRUELLE

DÉCÈS

BRAULT Rémy,
le 3 mars
NOËL Michelle, née
TALBART, le 13 mars
BUJON Roland,
le 15 mars
DEVAINE Gérard,
le 24 mars
RAT Madeleine, née
BRAULT, le 8 avril
BRAULT Mauricette,
née TRINQUET,
le 17 avril
EHPAD
MOINE Jacqueline,
« Villa les Varennes »
née RAT, le 17 avril
QUINTARD Madeleine, BELOIN Alphonse,
née BEAUVAIS,
le 20 avril
le 1er décembre
POINAUD Jeannine,
BERNADOU Paulette,
née BOTTINI, le 2 juin
née MICHELET,
EMERY Albert, le 25 mai
le 10 décembre
MAZEREAU Guy,
COQUILLAUD Jean,
le 14 juin
le 13 décembre
LEPORSE Yves,
DÉCÈS 2020
le 17 juin
PERIDY Isabelle,
BERLEAU Georges,
le 3 janvier
le 27 juin
GRANIER Renée, née
SEGUES Philippe,
MORGEAU, le 8 janvier
le 20 juin
MARTELLIERE Joël,
BARDET Claude,
le 8 janvier
le 24 juin
TARILLON Huguette,
PENOTY Serge,
née MOREAU,
le 26 juin
le 4 février
GOUGEON Josette, née MEUNIER Michel,
le 5 juillet
CLÉMENT, le 10 février
SALSICCIA Christophe,
MESSY Odette, née
le 14 juillet
FOUQUET le 18 février
FERRON Vincent,
REBIERE Loïc,
le 20 juillet
le 19 février
DÉCÈS FIN 2019
GUINET Gilles,
le 10 novembre
CHASTANG Henri,
le 15 novembre
GODART du PLANTY
Claude, le 23 novembre
SAUSSEREAU
Elisabeth, née DENIAU,
le 22 décembre
PENOTY Josette,
née BERTHON,
le 24 décembre

Le 29 août,
Cyrille GUILLON
et Mélanie BRAULT
Le 12 septembre,
Xavier DURRAULT
et Patricia BEDUIT
Le 19 septembre,
Geoffrey NEVEU
et Marie TILLET

PELLETREAU
Claudette, née
COQUELIN, le 5 août
MAGNIEN Daniel,
le 17 août
CEZETTE Sandra,
née NICOLAS, le 27 août
GUILLOUX Philomène,
née PADOVAN,
le 15 septembre
GILBERT Stéphane,
le 27 septembre
JOYAUX Lydie,
née LE MÉHAUTÉ,
le 26 septembre
EHPAD
« Villa les Varennes »
PERRIN Micheline,
née BAGOT, le 19 février
RIVIERE Monique,
le 11 mars
GODIVEAU Joseph,
le 19 mars
PROT Annick, née
HENNETEAU le 3 avril
CLÉMENT Marcelle,
née DUCHAZEAUBENEIX,
le 30 avril
BARROU André,
le 3 mai
COYER Mauricette,
née BOISARD, le 4 mai
EYQUEM Marie, née
LANGLOIS, le 18 mai
COURTOIS Rémi,
le 16 juillet
SURAULT Régis,
le 1er août
FAYE Romaine,
née PELLETIER,
le 1er octobre

FIN D’ANNÉE 2019
BINET Inaya, le 19 septembre
HUMEAU Camille, le 15 octobre
TROCHUT Mathis, le 17 octobre
JALLAIS Kally, le 17 octobre
VARO BARBOSA Calixte, le 21 octobre
AUTON GIBAUD Livio, le 24 octobre
MOITIER Mila, le 31 octobre
DELAVAL Nolan, le 1er novembre
CLEMENT Benjamin, le 13 novembre
POUPLIN Félicien, le 18 décembre
CITAIRE BIGOT Swan, le 28 décembre

NAISSANCES 2020
GOUJON Lino, le 2 janvier
MEDA Marius, le 18 janvier
MUSSET Nolan, le 22 janvier
BEGOIN Marceau, le 25 janvier
CANIPEL COVAL Tao, le 1er février
BRÉCHET Alicia, le 6 février
MAURIN Ruby, le 16 février
FONTENY Eden, le 16 février
VU VAN KHA Jean, le 22 février
TURREL Paulin, le 4 avril
SEUREAU Sacha, le 25 avril
LECOINTRE Izzy, le 5 juin
SULJANOVIC Tom, le 7 juin
MOREIRA ALVES Constance, le 21 juin
BRAULT Elena, le 18 juillet
RICATEAU PINTO FERNANDES Milo,
le 31 juillet
PATRISSON Svenny, le 3 août
LUSSAT Capucine, le 10 août
MICHAUD Éline, le 11 août
GAUTIER Calixte, le 22 août
BÂTON Elsa, le 3 septembre
PRIMAULT Emma, le 10 septembre
GIRAUD Agathe, le 10 septembre
DEMAY Clarice, le 5 octobre
CACAULT Yaël, le 15 octobre
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Rénovation énergétique
© Ministère de la Transition
écologique et solidaire

EN BREF

Élargissement des bénéficiaires
de MaPrimeRénov'

A

Déjection
canine
L

es déjections canines sont
autorisées à gésir seulement
dans les caniveaux, à l’exception
des parties de ces caniveaux
se trouvant à l’intérieur des
passages pour piétons.
En dehors de ce cas précité, les
résidus de crottes de chiens sont
interdits sur :
• les voies publiques ;
• les trottoirs ;
• les espaces verts publics ;
• les espaces des jeux publics
pour enfants
Et tout cela par mesure d’hygiène
publique.
Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des
déjections canines sur toute
ou partie du domaine public
communal.
En cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention
de 1re classe.
Par l’arrêté du Maire n°03/2015
du 06/01/2015, l’amende pour
déjection canine est fixée à
68 E ■

fin de soutenir la rénovation
énergétique des logements dans le
cadre du Plan de relance annoncé le
3 septembre 2020 par le Gouvernement,
le dispositif MaPrimeRénov' devient
accessible à tous les propriétaires à
compter du 1er janvier 2021. Il s'agit
de favoriser les rénovations globales
les plus efficaces et l'éradication des
« passoires énergétiques ». Les détails
avec Service-Public.fr.
Depuis le 1er janvier 2020, l'État propose
MaPrimeRénov' pour aider les ménages
à financer les travaux de rénovation
énergétique dans leur logement.
Jusqu'à présent réservée aux
propriétaires occupants modestes et
très modestes, cette aide sera accessible
à compter du 1er janvier 2021 à tous les
propriétaires occupants, sans condition
de ressources.
MaPrimeRénov' sera également ouverte
à l'ensemble des copropriétés (y compris

Les propriétaires bailleurs pourront
aussi bénéficier de cette prime visant à
encourager la rénovation énergétique
des logements du parc locatif privé.
Les ménages et les copropriétés jusqu'à
présent non-éligibles peuvent dès
maintenant engager une démarche de
travaux et pourront déposer leur dossier
à partir du 1er janvier 2021. Ainsi, les
travaux faisant l'objet d'un devis signé à
partir du 1er octobre 2020 sont éligibles ■
Pour plus d’informations :
www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A14346

Pourquoi cette étrange boîte
à l'accueil de notre mairie ?
Il s'agit d'une boite de récupération des
mobiles usagés que nous avons tous dans
nos tiroirs. Il y en a environ 100 millions
qui ont été gardés « au cas où » et qui
parfois, ne fonctionnent même plus.
Orange a donc organisé une chaine de
récupération de ces mobiles et s'appuie
sur une structure « Les Ateliers du
Bocage » basée à côté de Bressuire (79).
Ces Ateliers sont une Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC), entreprise
d’insertion et entreprise adaptée,
membre du mouvement Emmaüs. Son
expertise en matière de tri et de réemploi,
sur des activités environnementales, des
activités numériques solidaires et des
activités locales, est reconnue depuis
plus de 25 ans.
Une fois récupérés, les mobiles sont
reconditionnés pour certains et triés,
détruits en récupérant les métaux rares
pour les autres. Le fruit de la revente est
reversé à Emmaüs International pour
monter des ateliers de réparation et
récupération des mobiles en Afrique.
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celles qui ne se trouvent pas en situation
de fragilité) et viendra simplifier le
financement des travaux grâce à une
seule aide collective, versée au syndicat
de copropriétaires, indépendamment
des situations individuelles des
copropriétaires.

Les mobiles récupérés sont rapportés en
France pour destruction. Bref une boucle
vertueuse de gestion des déchets.
Un challenge entre les communes, avec
le soutien de l'Association des Maires de
la Vienne, a eu lieu entre le 29 août et le
4 octobre avec l'objectif de récupérer
le poids de mobile par habitant le plus
important. Un trophée était prévu pour
les 3 meilleures collectes ramenées au
nombre d'habitants : des arbres à planter
(3, 2 et un arbre). Notre collecte de
11,4 kg ne nous a pas permis de
monter sur le podium mais de figurer
honorablement dans ce challenge. Nous
remercions tous ceux qui ont participé
à cette action qui doit se poursuivre.
En effet, cette collecte a lieu toute
l'année et nous vous encourageons à
venir déposer vos mobiles dans le bac
qui se situe à l'accueil de la mairie.
Et comme une vidéo remplace parfois un
discours, n'hésitez pas à aller voir cette
vidéo qui explique tout : https://www.
youtube.com/watch?v=3IOApuvzl7s ■

Recensement

OBJECTIF CITOYEN

Vous avez 16 ans ? Vous connaissez dans votre entourage proche
un jeune de 16 ans ?
À cet âge on n’y pense pas forcément
et pourtant le recensement citoyen est obligatoire !
POURQUOI ?
Cette démarche est indispensable
au jeune pour être convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) mais également pour
s’inscrire aux concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité
de l’Etat (CAP, BEP, baccalauréat,
permis moto et auto, concours de
la fonction publique...). De plus,
l’attestation de recensement qui
sera délivrée, permettra au jeune
d’être inscrit d’office sur les listes
électorales à sa majorité.
QUAND ?
Le recensement doit être effectué
spontanément au cours de la
période s’étendant entre le jour des
16 ans et la fin du troisième mois
suivant l’anniversaire des 16 ans.
COMMENT ?
Un jeune peut se faire recenser
directement à l’accueil de la
mairie. Il doit se présenter seul (ou
accompagné d’un représentant
légal) avec sa pièce d’identité et le
livret de famille.
Une fois les formalités établies, il
sera informé de la disponibilité de
l’attestation qui doit être signée au
préalable par l’autorité compétente.
Celle-ci devra être conservée
précieusement, aucun duplicata
ne pourra être délivré.
Connaître l’information et la
partager est indispensable. Cette
obligation est le premier acte du
parcours citoyen ■
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Eaux de Vienne
Pour tout savoir de l’eau du robinet
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la
gestion de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif sur
une grande partie du département de la Vienne.
Combien vous coûte votre eau ?
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient
leur eau potable au même prix. Quel que soit votre lieu
d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28€ TTC,
abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés.
L’équité entre les abonnés est ainsi assurée.
Pourquoi boire l’eau du robinet ?
L’eau du robinet coûte jusqu’à
300 fois moins chère que l’eau
en bouteille. 80% du coût d’une
bouteille d’eau à l’achat est
consacré à l’emballage et à la
commercialisation.

Maîtriser votre consommation d’eau
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de
consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller.
Retrouvez nos conseils utiles sur eauxdevienne.fr > Espace
Environnement > La production de l’eau du robinet > Eco
gestes.
Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook
d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir
accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des conseils
pratiques n

Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre. L’eau
du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille.
La boire permet d’économiser
environ 10 kg de déchets
d’emballage par an et par
personne.
Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, elle ne
nécessite pas de transport motorisé.

La Municipalité est heureuse de vous annoncer que notre candidature a
été retenue. Nous avons le label « Terre De Jeux 2024 » pour faire vivre
aux Baillargeoises et Baillargeois quelques années au rythme des Jeux de
#Paris2024 et du sport sur tout le territoire. Une belle occasion de faire valoir
le savoir-faire de nos associations, de leurs bénévoles et de leurs licenciés.
Pour plus d’informations : terredejeux.paris2024.org
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NOM DE LA
STRUCTURE

DIRIGEANT

ACTIVITÉ

ADRESSE/
TÉLÉPHONE

MAIL/SITE/RÉSEAUX
SOCIAUX

AGRICULTURE
SARL ÉRIC RETAILLEAU

VER DES SOLS VIVANTS

RETAILLEAU Éric

Entreprise de travaux agricoles
(labour, moisson, élagage..)

MAITRE Baptiste

Accompagner et former
les agriculteurs et les techniciens
dans leurs transitions
vers l’agro-écologie

1 rue de la Tonnelle
06 08 16 87 51

eric.retailleau1@orange.fr
F etaretailleau

06 84 72 89 40

ba.maitre@laposte.net
www.ver-des-sols-vivants.fr
F Ver-des-solsvivants-227199571497019

AGRO-ALIMENTAIRE | ALIMENTATION | COMMERCE
8 route de la Papeterie
06 88 05 56 53

elisealexlea@gmail.com

Vente alcool et épicerie fine,
site web et achats en ligne

3 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 38 84 73

ditvin@orange.fr
www.dit-vin.com

MORISSET
Marie-Noëlle

Confitures et gelées avec fruits
frais et non traités

Aillé
06 13 84 49 97

levergerdemarieno.e-monsite.com

LES DÉLICES
DE ST-GEORGES

M. Mme SOREAU
Cédric

Boulangerie - Pâtisserie

Rond-point de l’Europe
05 49 88 99 54
06 65 29 65 37

lesdelicesdestgeorges@gmail.com
F lesdelicesdestgeorges

PIGEONNIER DU PUITS
VIEUX

BARON
Marie-France

Élevage de pigeons

13 chemin de la Cour
05 49 47 19 32

baron.mariefrance86@gmail.com

SUPER U

HERRY
Jean-François

Supermarché :
commerce de détail

Rue du Clos de l’Ormeau
05 49 52 28 05

www.magasins-u.com/magasin/
superu-saintgeorgeslesbaillargeaux

API BAILLARGEOIS

GALARD Sébastien Apiculteur

LE DIT-VIN

PEIGNON Pamela

LE VERGER DE MARIE-NO

ARCHITECTURE | INGÉNIERIE | CONSEIL | AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
BFE

COURTIN Florent

Technicien forestier indépendant
Gestion conseil

48 route de la Moussie
06 34 73 76 20

bfegestionconseil@gmail.com
www.bfegestionconseil.fr

EURL GUITTONO
LES MAISONS
BONAHORA

GUITTONNEAU
Hadrien

Bureau d’études, maîtrise
d’œuvre. Construction de maisons
individuelles

2 rue des entrepreneurs
05 49 49 06 17

maisonsbonahora@gmail.com
business.google.com/website/
maisonsbonahora
F lesmaisonsbonahora/

SARL CABINET DUBOIS

MDUBOIS
Jean-Yves
et Yannick

Économistes de la construction
Concessionnaire Doizon

2 rue des Entrepreneurs
ZAE Clos de l’Ormeau
05 49 52 80 52

contact@cabinetdubois.fr

SARL E3F

GIRAUD Pierrick

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

1 rue des Métiers
05 49 62 02 02

administratif@e3f.fr
www.e3f-ingenierie.com

SKM

SAUVAGET Kevin

Conseil et courtage en travaux

Aillé
06 59 69 80 96

skm.cct@gmail.com
www.skm-travaux-86.fr
F SKM.cct

ARTISANAT | MÉTIERS D’ART
CUIR EPIK

ROUAULT Frédéric

Sellerie maroquinerie
vêtement de peau

3 place de la Mamot
06 85 81 80 55

cuirepik@gmail.com
www.cuirepik.com

BANQUE | FINANCE | ASSURANCE
1 allée du Bosquet
06 15 18 47 15
05 49 46 67 99

contact@am-creditsconseil.fr
www.am-creditsconseil.fr
F AM-Cr%C3%A9ditsConseil-351186931755709

AM Crédits Conseil

AMAN Maxime

Courtier en financements aux
particuliers et professionnels

CRÉDIT AGRICOLE

GAULTHIER

Banque

12 rond-point de l’Europe
05 49 41 95 46

saint.georges.les.baillargeaux
@ca-tourainepoitou.fr

GLS ASSURANCES

LIECHTY
Sébastien

Assurances - Placements- Crédits

8 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 41 85 78

glsassurances@orange.fr
www.glsassurances.fr
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BÂTIMENT | TRAVAUX PUBLICS
Décapage Sablage
Aérogommage de tous matériaux

4 place d’Aillé
06 51 46 10 12

ab.decap.eco@gmail.com
www.abdecapeco.fr
F AB-DECAPECO-1937099739861894

AB DECAP ECO

AUER Benoit

AE PLOMBLERIE

EL HAMZAOUI Aziz Dépannage multiservices

10 avenue de la Libération
aziz.elhamzaoui@orange.fr
06 25 78 92 79

BI-CLEAN

MOUREAU Richard

Entretien vitres

1 rue Raymond Dubois
06 11 65 47 66

contact@biclean86.com
www.biclean86.com

CHAUX & CO

RACAUD Stéphane

Enduits, badigeons, maçonnerie,
rénovation, isolation

06 37 46 43 35

www.chaux-et-co.fr

CPM 86

STRAUB Philippe

Maçonnerie,
rénovation,restauration

8 rue de l’Artisanat
06 95 73 41 57

philippe.straub@laposte.net
wwww.cpm86.fr

DAUNIT
GOUTTIÈRES ALU

DAUNIT C.

Bâtiment : fourniture
et pose de gouttières en alu laqué

Rue du Clos de l’Ormeau
05 49 88 28 00

carol@environnementbois.com

DEPANN SERRURERIE

CHAGNON Mathieu

Pose et changement
de tous types de serrures

6 impasse de l’Ancienne
Gendarmerie
05 49 11 18 48
06 77 25 27 47

depann.serrurerie@gmail.com

EIRL PATRICK BRAULT

BRAULT Patrick

Électricité générale, domotique

5, rue des Métiers
06 76 84 05 65

patrick.brault86@yahoo.fr

ENERGISOLE

SAUVAGE Bruno

Isolation

7 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 55 98 01

energisole@orange.fr
contact@energisole.fr
www.energisole.fr

ENT. RIBOTEAU

RIBOTEAU
Guillaume

Ébénisterie, tournage sur bois,
agencement, restauration de
meubles

Rue de l’Artisanat
05 49 37 33 73

guillaume.riboteau@orange.fr

ENT. GUILBAUD

GUILBAUD Alain

Travaux terrassement

2 route de la Moussie
05 49 62 54 94

asc.guilbaud@orange.fr

ENT. PIRODEAU

PIRODEAU Gérald

Menuiserie, bois, alu, PVC

Rue du Clos de l’Ormeau
06 62 13 74 95

pirodeau.gerald@wanadoo.fr

ENT. TROUVE

TROUVE Frédéric

Travaux publics, terrassement

La Chamoisière
05 49 30 06 07

geraldine.trouve@orange.fr

EURL ANDRALEC

ANDRAULT
Romain

Électricité générale, chauffage,
automatismes

4 ter route de la Grande
Batonnière
06 73 15 88 00

andralec@orange.fr
www.andralec.fr

EURL CONSTRUCTIF 86

MIGEON François

Terrassement, clôture, charpente,
couverture, menuiserie, plaque au
plâtre, peinture, carrelage

7 rue du Bois de Vayres
05 49 61 52 10
06 75 58 76 90

francois.migeon167@orange.fr

EURL RAT

RANDJELOVIC
Nicolas

Travaux publics, terrassement,
assainissement

Rue de l’Artisanat
06 16 29 78 04

contact.eurlrat@gmail.com

FUTUROLAB BY IMPLANT
PAVY Emmanuelle
DESIGN FID

Laboratoire de prothèses
dentaires : conception de
prothèses dentaires

Rue du Clos de l’Ormeau
05 49 51 64 17

fid4386@gmail.com

GSM CENTRE

GARDETON Benoît

Carrière - vente sables et graviers,
négoce et traitement de matériaux

Les Moinards
05 49 62 50 69

yohann.gauthier@gsm-granulats.fr

MG BÂTIMENTS

METAIS Fabien

Maçonnerie - Isolation - cloisons
sèches

4 Allée de l’industrie
06 14 82 75 99
05 49 41 78 51

metais.fabien@yahoo.fr
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MULTI SERVICES

FAIDY Dominique

Plomberie chauffage - zinguerie gaz, …

L’âne Blanc
05 49 52 47 44
06 08 46 24 16

O EN COULEURS

DIDIER David

Travaux de revêtement des sols
et des murs, peinture

24 route du Curé Ballan
06 88 10 35 46
05 49 55 29 22

oencouleurs@orange.fr
o.encouleurs@hotmail.fr

OCIH

MOREAU Patrick

Menuiserie, PVC, vérandas

Rue du Clos de l’Ormeau
06 08 31 42 96

info@ocih.fr
www.ocih.fr

RGA CARRELEUR

GILLET Rodolphe

Carrelage, faïence, dallage piscine,
terrasse

4 bis route de la Grande
Batonnière
06 60 70 73 13

rga.carreleur@gmail.com

SARL BERNARD BLANC

BERNARD
Alexandre

Plomberie, chauffage, électricité

1 bis rue Jean Roy
05 49 52 47 26

bernard-blanc.sarl@orange.fr
www.bernard-blanc.com

SARL DE OLIVEIRA
BARBOSA

DE OLIVEIRA
BARBOSA Maria

Maçonnerie gros œuvre

6 route de Champ de Gain
05 49 00 54 45

deoliveirabarbosa@wanadoo.fr

SARL DOMINIQUE
LOCHIN

LOCHIN
Dominique

Électricité générale, chauffage,
climatisation, pompe à chaleur,
ventilation, photovoltaïque

9 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 51 58 88

nellylochin@wanadoo.fr

SARL LES COUVERTURES
LOPEZ Xavier
LOPEZ

Couverture, zinguerie, charpente

Rue du Clos de l’Ormeau
05 49 66 66 98

cl@couvertureslopez.fr

SARL SURAULT

SURAULT Cyril

Charpente, couverture, isolation

4 route de Champ de Gain
05 49 21 31 42

sarl.cyril.surault@hotmail.com

SCM86

COUTURON
Sébastien

Entretien et SAV piscine, vente et
pose accessoires, aménagements
intérieurs et extérieurs

9 chemin de la Gillière
06 48 76 45 36
05 49 46 22 27

scmultiservices86@gmail.com

Construction de route et
autoroutes - marquage routier,
aménagement urbain et routier

Allée des Bosquets
05 49 56 07 98

aurelie.riguet@signature.eu
www.groupe-signature.com/fr

Vente et réparation matériels
travaux publics

18 rue de l’Artisanat
05 49 62 57 17

vsm@vsm86.fr
www.v-s-m.fr

SIGNATURE GROUP CENTRE DE POITIERS
VIENNE SERVICE
MATÉRIEL

MORISSET Laurent

faidy86@aol.com

COMMERCE DIVERS | IMMOBILIER
CAPI FRANCE

DR HOUSE IMMO

BRUNET Grégoire

GARNIER Cathy

Mandataire

11 chemin de la Cour
05 49 39 24 89
06 03 49 33 03

gregoire.brunet@capifrance.fr
www.capifrance.fr

Agent Immobilier indépendante

8 route du Dolmen
06 75 09 47 30

c.garnier@drhouse.immo
www.drhouse-immo.com/
conseiller-immobilier/saint-georgesles-baillargeaux/cathy-garnier
F cathy.garnier.5036

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Pompes à chaleur - Ventilation - Photovoltaïque
9, ZAE du Clos de l’Ormeau - 86130 St-GEORGES LES BAILLARGEAUX

Port. : 06 09 73 87 51 - Tél. : 05 49 51 58 88
E-mail : nellylochin@wanadoo.fr
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GREGORY LEBRUN
IMMOBILIER

LEBRUN Grégory

Conseiller immobilier

8 rue de la Tonnelle
06 15 67 18 49

gregory.lebrun@sfr.fr

LE DEPOT D’ANAIS

GESLIN Anne

Dépôt-vente vêtements féminins

3 rue du Clos de l’Ormeau
06 77 91 55 00

anaisboutique86@gmail.com
le-depot-vente-danais.business.site
F LedepotventeDAnais

PINCE A LINGE

SERRANO Maria

Pressing

Rue du Clos de l’Ormeau
06 29 22 53 01

la.pince.a.linge@hotmail.fr

SAS SQUARE HABITAT
CATP

CHATAIN Philippe

Agence Immobilière

4 avenue de la Libération
05 49 11 97 00

charline.guilbard@squarehabitat.fr
www.squarehabitat.fr

VERT TIGE

GUERINEAU Sylvie

Fleuriste

1 allée des Bosquets
05 49 88 64 37

vert-tige-fleurs@orange.fr

AU BOIS D’ALLUMAGE

BOUQUIN Vincent

Bois d’allumage, bois spécial
four à pizzas, écorces, sciure…

1 place d’Aillé
06 71 72 75 05

vince.bouquin@gmail.com
au-bois-dallumage86.fr

Allée des Bosquets
05 49 52 40 19

contact.etude.86017@notaires.fr
vincent-carre.notaires.fr

DROIT
VINCENT Laurent
et CARRE
Guillaume

OFFICE NOTARIAL

Étude notariale : immobilier
négociations, succession,
droit de la famille, droit des
sociétés, fonds de commerce

ENSEIGNEMENT | FORMATION | COACHING | CONSEIL
ECF CER Centre
Atlantique

École de conduite : formation
permis de conduire, formation
professionnelle, transport
manutention, travaux public

Rue de l’Artisanat
05 49 08 93 16

ifp.poitiers@ecf-cerca.fr

LE TEMPS DES
DIRIGEANTS

Conseil aux entreprisses,
coaching, formations

13 rue de la Vallée
06 32 26 90 61

contact@letempsdesdirigeants.fr
www.letempsdesdirigeants.fr
F Le-temps-desdirigeants-105069411077611

GIACINTI Sabine

ENVIRONNEMENT | PAYSAGISTE | AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
JARDIN PAYSAGE

DUBOIS Xavier

POLE ENVIRONNEMENT
LES MILLAS
SARL BRAULT E.V - T.P

BRAULT Françoise

Travaux paysagers

6 rue des Métiers
05 49 52 59 13
06 85 19 43 68

jardin.paysage@orange.fr
www.paysagiste-dubois-poitiers.com

Collecte, tri

Les Millas
05 49 62 03 03

dechets.secteur.nord@
grandpoitiers.fr

Travaux paysagers

6 rue du Commerce
05 49 52 80 42

brault-paysagiste@orange.fr

HÔTELLERIE | BAR |RESTAURATION | TOURISME
A LA BONNE
FRANCK’ETTE

TRESSEL Franck et Hôtel, bar, restaurant, PMU, loto,
Céline
épicerie fine, service traiteur

AGAPANTHE

VINGTIER Michel

BAILA PIZZA

8 avenue de la Libération
05 49 52 81 21

alabonnefranckette@orange.fr

Hébergement indépendant et
complet pour 2 personnes

11 route de la Jalaiserie
06 14 58 40 91

paenligne@gmail.com

JARASSIER MarcEric

Restaurant - Pizzeria

3 bis place du Souvenir
05 49 41 01 42

sarl.melona@orange.fr
www.bailapizza.fr
F bailapizzasaintgeorges

LE FUTURISTE

TERNY Valérie

Camping

Rue du Château
05 49 52 47 52

camping-le-futuriste@wanadoo.fr
www.campingfrance.com

SAS DE LA TONNELLE

RETEILLEAU Sylvie 2 gîtes : 5 places et 7 places

1 rue de la Tonnelle
06 78 77 94 23

eric.retailleau1@orange.fr
F G%C3%AEte-de-laTonnelle-et-g%C3%AEte-ChezGustave-538589012866916

TABAC PRESSE

LOCHIN Pierrick

10 rond-point de l’Europe
05 49 37 82 13

tabacpresse86130@gmail.com
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INDUSTRIE | MATÉRIAUX

ETS LE DEUN

MICAELLI Romain
Responsable
production

Fabrication de luminaires pour
professionnels

2 allée des Bosquets
05 49 21 35 83

romain@ledeun.com

FAIRGAIN BUSINESS
SOLUTIONS

MAC DONNELL
Peter

Appareillage électronique pour
l’éclairage public et commercial

2 route de Moulière
05 49 41 46 13

peter@fairgain.com
www.www.fairgain.com

SARL REO
TOILETTES & CO

REAU Sylvain

Toilettes sèches

RD20 Les Petits Prés
09 72 56 18 33

contact@toilettesandco.com
www.toilettesandco.com

SARL SODETRI

BOURY Antoine

Pose de tuyauteries industrielles Soudage Orbital

ZA Les Moinards - BP1
05 49 52 83 40

sodetri.boury@wanadoo.fr

SAS VEODIS

ASSELIN
Christophe

Distribution de produits
chirugicaux, fourniture de services

2 bis rue des Sycomores
05 49 62 26 45

contact@veodis-implant.fr

SOMTEC FRANCE

SILVESTRE René

Sous traitante en usinage
de matériaux durs (rodagepolissage) et fabrication /vente de
consommables

Rue de l’Artisanat
05 49 52 21 36
05 49 62 32 18

rogersilve@aol.com

AUTO BILAN
DU VAL VERT

VERGNAULT
Judicaël

Contrôle technique automobile

4 rue des Métiers
05 49 37 89 91

auto.bilan.valvert@wanadoo.fr

AUTOVISION PL

GUERITAULT
Yohann

Contrôle technique poids pourds

Rue de l’Artisanat
05 49 61 09 57

vivauto-pl9@wanadoo.fr
ygueritault@autovisionpl.fr

CARROSSERIE EXPRESS

TETE Eric

Carrosserie, tôlerie, peinture

12 bis route de Dissay
05 49 52 70 97

car.express@cegetel.net

GARAGE MINGUET

MINGUET
Jean-Noël

Mécanique carrosserie peinture
sur tous véhicules toutes marques

12 bis rue de l’Artisanat
05 49 52 46 70

contact@garageminguet.fr

GARAGE VIVIER GUY
AUTO MARQUE

VIVIER Guy

Mécanique et vente de véhicules
neufs et occasions

5 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 52 63 94

garage.automarques@outlook.fr

HECHARD SIDE CARS

FABIEN Cédric

Fabricant side-cars

4 rue de l’Artisanat
05 49 52 76 78

hechard.sidecars@orange.fr
www.hechard-sidecars.com

SAINT-GEORGES
AUTOMOBILES

LHUISSIER Gérald

Agent Renault, mécanique,
carrosserie, peinture

ZAE du Clos de l’Ormeau
05 49 46 60 58

saint-georges-automobiles
@orange.fr

SARL MD AUTO

DUCHESNE David

Concessionnaire véhicules sans
permis : Vente et réparation
véhicule sans permis

1 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 47 14 20

mdauto.vsp@orange.fr

MÉCANIQUE | MAINTENANCE

TOUTES
ASSURANCE

véhicule de

Moto

12 bis route de Dissay - 86130 St-Georges-lès-Baillargeaux - 05

36H

Peinture Auto
Moto

- Auto Moto (multi-marques)
- Utilitaires
Restauration
- Pose pare brise
- Peinture tous supports
- Rénovation de phares
- Lustrage

Auto

Ch

S

courtoisie

ro n o

Peinture

49 52 70 97 - www.carrosserie-express.fr
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l cal !

NUMÉRIQUE | MULTIMÉDIA | AUDIOVISUEL | IMPRIMERIE
L’IMAGE EN XXL

BERNELLON
Johann

Impression de décors de
spectacles (théâtre, opéras,
cinemas) et décors festifs pour
particuliers et collectivités

3 route de Poitiers
05 49 62 39 89
06 60 46 93 52

johann@bigimage.fr
www.bigimagesystemes.com/fr/

SARL STUDIO LUDO

PIGNOUX Frédéric

Prise de vues numériques et
argentiques, tirages numériques
géants, plastification, adhésivage,
contre-collage

34 route de la Grande
Bâtonnière
05 49 52 50 75

studio.ludo@wanadoo.fr

TRELYS PRODUCTION

MAUVIGNIER
Thierry

Reportage vidéo, publicitaire,
formation

1 route de la Grande
Bâtonnière
06 75 91 35 84

mauvignier.thierry@neuf.fr
https://mauvignierthierry.wixsite.com/
thierrymauvignier
F trelysproduction/?ref=aymt_
homepage_panel

SANTÉ
HERVE Olivier

Chirurgien dentiste

11 rue René Allamachère
05 49 52 85 15

DUPONT Stéphane Infirmier

12 rue de la Tonnelle
05 49 41 69 17

FIRMIN Ingrid
LETUE Julie
BRASSAUD Julie

Infirmières

allée René Allamachère
05 49 31 50 27

LAROCHE Jonas

Masseur-kinésithérapeute DE

10 avenue du Clos
de l’Ormeau - 05 49 21 26 50

DUCHENE Patrice
(remplaçant)

Médecin généraliste

9 allée René Allamachère
05 49 52 81 29

LEGRAND Philippe

Médecin généraliste, ostéopathe

9 allée René Allamachère
05 49 52 87 61
optique.stgeorges@wanadoo.fr
www.opticiens-atol.com/opticiens/
saint-georges-les-baillargeaux-6rond-point-de-l-europe
F AtolSaintGeorgesLesBaillargeaux

DAGRON Françoise

Optique : vente de lunettes
correctrices, solaires, loupes

6 rond-point de l’Europe
05 49 61 35 66

DOUET Guillaume

Ostéopathe

8 route du Clos de
www.osteo-poitoucharentes.fr
l’Ormeau - 06 41 81 05 93

MOYSE Victor

Pédicure - podologue

10 rue du Clos de
l’Ormeau - 06 08 12 44 80

LAURENT
Marie-Charlotte

Pédicure - podologue posturologue

10 rue du Clos de
l’Ormeau - 06 08 12 44 80

FUTUROLAB
BY IMPLANT DESIGN

PAVY OBAME
Emmanuelle

Laboratoire de prothèses
dentaires : conception de
prothèses dentaires

11 rue du Clos de
l’Ormeau 05 49 51 64 17
06 79 15 74 70

fid4386@gmail.com

PHARMACIE

GERBIER Mélanie

Distribution de produits
pharmaceutiques

4 rond-point de l’Europe
05 49 52 81 23

reservation.ordonnance@gerbier.fr

ATOL

SOCIAL | SERVICES À LA PERSONNE
Chambre funéraire, organisation
d’obsèques, articles funéraires,
12 rue Fernand Guérin
prévoyance obsèques, monuments 05 49 41 08 04
et travaux de cimetière

ANÉMONE FUNÉRAIRE

VILLA LES VARENNES

GERBAUX Karine

contact@anemone-funeraire.fr

Établissement d’hébergement pour 10 allée René Allamachère
animation.varennes@mutuelle-mbv.fr
personnes âgées dépendantes
05 49 00 88 89

SOIN | ESTHÉTIQUE | COIFFURE | BIEN-ÊTRE
MARTIN François

Shiatsu

Rue Marco de Canaveses
06 73 88 10 40

MAES Claudine

Hypnotérapeuthe

Rue Marco de Canaveses
06 81 17 19 38
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ATELIER H & L

GOUDESEUNE
Emilie

Coiffure

3 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 52 78 67
06 87 34 75 66

DÉTENTE ET ÉVASION

AMILIEN Sarah

Esthétique - Espace bien-être

4 avenue de l’Europe
05 49 92 21 38

detente.et.evasion@gmail.com

HAIR PARADISE

BUJAULT Carole

Coiffure, vente de produits
capillaires

2 rue du Clos de l’Ormeau
05 49 41 36 53

F HAIR-PARADISE234471966610679

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
06 79 63 63 67

lairdubienetre@gmail.com
F lairdubienetre

MADY BEAUTY ARTIST

PATROUILLAULT
Madeline

Esthéticienne, Prothésiste
ongulaire

6 avenue de la Libération
06 14 84 96 64

www.madybeautyartist.com
F madelinemponglerie

NATUR’ESSENTIELLE

PETIT Elisabeth

Esthétique : prestations, ventes

13 route de Moulière
05 49 46 07 32

naturessentielle@orange.fr

O DOUX NATURO ZEN

CHARGELEGUE
Marie-Andrée

Sophrologie - Naturopathie Réflexologie

Allée René Allamachère
07 70 12 31 02

odouxnaturozen@gmail.com
www.odouxnaturozen.com

S’THETIQUE LETI

DUSSIDOUR
Laëtitia

Soins esthétiques, épilation
professionnelle à domicile

20 avenue Pasteur
06 62 02 11 27

pol_7@hotmail.fr

TICOIN TRANKIL’

ADRIN Céline

Coiffure, vente de produits
capillaires

4 rue du Commerce
05 49 52 21 21

TRANSPORT | LOGISTIQUE
COUTURIER
Jean-Philippe

Taxi

2 rue Léon Gilbert
05 49 62 39 47
06 03 16 33 54

jeanphilippe.couturier86@orange.fr

• Pneumatique
• Géométrie
• Mécanique générale

Tourisme - 4x4 - Agricoles

Avec ou sans
rendez-vous

1 rue de la Drouille Z.I. - Neuville-de-Poitou

Z.I. du Peuron - Chauvigny

05 49 51 25 86

05 49 46 97 57
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Associations
ASSOCIATION

CONTACT

TÉLÉPHONE

MAIL/SITE/RÉSEAUX SOCIAUX

COMITÉ & PROXIMITÉ
Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR Jean-Louis GUILBAUD 06 22 32 84 12 info.assosaintgeorges.fede86@admr.org
Amicale des anciens élèves de l’Ecole
du Peu

Annette DUPUIS

05 49 88 08 43 annette.dupuis0405@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers

Paul CAILLAUD

06 58 78 61 56 paul.caillaud@sdis86.net

Anciens d’Algérie - FNACA

André GRANGER

05 49 52 48 28
fa.granger@orange.fr
06 65 16 69 69

Comité de Jumelage

Germain DELECROIX

06 61 70 19 41

jumelage.stgeorgeslesbx@hotmail.fr

Comité d’Organisation des Fêtes
COF

Robert MEMETEAU

06 27 09 61 95

cofstgeorgebx@yahoo.fr
F comitedesfetes.saintgeorges

Communauté Locale Catholique

Jean-Marie PAREAUD

06 76 49 31 42

contact.msh@poitiers-catholique.fr
www.poitiers.catholique.fr

Donneurs de Sang

Eric BERTAUD

05 49 30 07 55 nadege.ginguay@orange.fr

ECLAT Jaunay-Marigny

Peggy HERRMAN

05 49 55 21 48 www.eclatcentredeformation.com

Les Amis de Sierck les Bains

Michel PHILIPOT

05 49 52 78 63 michel.philipot@orange.fr

Saint Georges de France 86
SGF86

Corinne MORCEAU

06 60 60 35 84 saintgeorgesdefrance86.com

eclat.jaunayclan@gmail.com
F eclat centre de formation

saintgeorgesdefrance86@orange.fr
F sgf86

CULTURE & LOISIRS
123enscene@gmail.com

1, 2, 3 en Scène

Régine DORIN

06 95 54 48 70 www.123enscene.fr

Arabesque Ecole de Danse

Christelle REY

06 87 13 33 71 www.arabesque86.jimdo.com

Avataria

Aurore DARCHE

06 23 86 25 83

BX Happy Country

Jean-Marie
CHARROUX

05 49 62 51 04 bxhappycountry@laposte.net

Chorale Baillargeoise A Cappella
CBA

Agnès MIGNERE

06 22 49 08 72

Clain d’œil FotoClub

Bruno LEVEQUE

Créations à la carte

Muriel MASSIAS

06 02 31 10 18

creationsalacarte86@gmail.com
www.pinterest.fr/creationsalacarte

D’Lyre en Saint-Georges

Jean-Michel
LACOURCELLE

06 10 10 41 43

lacourcellejeanmichel@gmail.com
www.dlyre-stgeorges.fr
F DLYRE En SAINT Georges

Du Jardin à l’Assiette

Laurence ROY

06 23 86 25 83

du-jardin-a-lassiette@orange.fr
association-du-jardin-a-lassiette.hubside.fr

Ecole de Musique ValVert du Clain

Christophe PINSON

06 64 13 28 20

ecoledemusique.valvert@gmail.com
F ecolemusiqueValvertduClain

La Compagnie du Koala Vert

Manon HATRISSE

06 62 00 90 68

ciedukoalavert@gmail.com
F ciedukoalavert
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F 123enscene

arabesque86130@gmail.com
F dansearabesque86
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Associations (suite)
CULTURE & LOISIRS (suite)
Les Compagnons des Lourdines

Philippe CORBIN

06 15 55 56 17

corbinp86@gmail.com

Partag’Passions

Rachel DAVID

06 76 37 53 57

partagpassions@gmail.com
partagpassion86.canalblog.com

Premier Joueur

André VANOUCHE

07 50 85 82 29 premier.joueur@netcourrier.com

Scrabble-Plaisir

Michèle MANSEAU

05 49 61 37 99 manseau.michelle@bbox.fr

Valorisation du Patrimoine Baillargeois MORISSET
AVPB
Anne-Marie

06 23 80 34 89 avpb86@gmail.com

ENFANCE ET JEUNESSE
Association des Parents d’Eleves
de l’Enseignement Libre
Ecole Notre Dame - APEL

Matthieu PATUREAU

apel.notredame.86@gmail.com

06 86 63 48 72 www.ecolenotredame86.fr
F ecolenotredame86

Carine CHARLOT
Association des Parents d’Elèves Ecole
Alain MARQUES
Marcel Jolliet - APE
DA SILVA

06 16 57 71 25 apemarceljolliet@yahoo.com
06 87 55 15 06 F APEMarcelJolliet

MAM La Draulerie

06 49 98 10 25 madraulerie@gmail.com

Nathalie DELTREUIL

SPORT & DÉTENTE
Association Communale de Chasse
Agréée - ACCA

Nadège AUGUSTE

06 67 46 77 55 nadege.danjon@laposte.net

Athlétic Rugby Club Baillargeois
ARCB ValVert

Philippe ARLOT

06 09 62 48 77 www.arcbvalvert.fr

Bad & Minton

Bruno HAVET

06 48 72 76 67

Club Val Vert Basketball

Nicolas COURTIN

06 13 38 29 97 www.val-vert-basket.clubeo.com

Chasseneuil-Saint-Georges Football
Club - CSGFC

François BEGOIN

06 63 90 48 56 chasseneuil-saint-georges-fc.footeo.com

Futur-ô-Club Judo

Frédéric PIGNOUX

05 49 00 44 06 www.futur-o-club.com

Grand Poitiers Handball 86

Jean-Marc MENDES

06 74 66 74 07

Gym et Cie

Martine CROCHU

06 51 80 73 65 martine.crochu@orange.fr

arcbvalvert@aol.com
F AthleticRugbyClubBaillargeoisValvert
bruno.havet@orange.fr
F Badmintonstgeorgeslesbx
president.valvertbasket@gmail.com
F ValVertBasket

csgfc86@gmail.com
F CSGFC86

webmaster@futur-o-club.fr
F FuturOclub Judo

sc.gphb86@gmail.com
www.grandpoitiershandball86.com
F GrandPoitiersHandball86
arc.jaunay.clan@gmail.com
arcjaunayclan.wixsite.com/tiralarc
Archers de la Vallée du Clain
F Les

Jaunay-Marigny

Les Archers de la Vallée du Clain

Morgane LLEXA

06 86 15 47 27

Les Galopins Baillargeois

Frédéric GOUJON

06 11 63 88 51 galopinsbaillargeois.jimdo.com

Les Marchous

Claude LAMBERT

05 49 62 50 49

claude.lambert293@orange.fr
lesmarchous.free.fr

Moto Club Baillargeois - MCB86

Patrick BRAULT

06 76 84 05 65

motoclubbaillargeois86@gmail.com
F Moto-Club-Baillargeois-86-MCB86

lesgalopinsbaillargeois@gmail.com
F Lesgalopins Baillargeois
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Associations (suite)
SPORT & DÉTENTE (suite)
Moto Club Valvert du Clain

AUGER Charly

06 04 15 77 96

charly.auger@outlook.fr
www.motoclubduvalvertduclain.fr

Poitou Qi

Olga LAZYKOFF

06 84 82 75 62

poitouwushu@gmail.com
www.poitou-wushu.com

Randonneurs de la Vallée du Clain
RVC

Patrick CROCHU

05 49 62 51 76
rvcsaintgeorgeslesbx86.jimdofree.com
07 82 81 86 89

Taekwondo Val Vert

Laurent LATUS

06 13 83 98 02 www.taekwondovalvert.fr

Tennis Club Saint-Georges

Daniel PETIT

07 76 74 67 22

United We Fest

Simon RICHARD

07 50 32 29 45 unitedwefest@gmail.com

rvc.patrick86@orange.fr

F RVC St Georges les Baillargeaux
taekwondovalvert@outlook.fr
F taekwondovalvert

tennisclub.saintgeorges86@gmail.com
F Tennis-Club-de-Saint-Georges-lès-Bx

Renseignements utiles
ÉCOLES
École Maternelle Marcel JOLLIET
Directrice
M

me

HENRY..................................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

MOYEN DE TRANSPORT
COLLECTIF
VITALIS :
vitalis-poitiers.fr................. 05 49 44 66 88
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

Mercredi 7h30 - 8h50

RELAIS VAL FRIMOUSSE
(Parents, Assistantes Maternelles)

Tél. 05 49 47 54 69

Place de la Liberté.......... 05 49 88 44 05

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Permanence : le jeudi de 13h30 à 17h30
relais.pam@grandpoitiers.fr

Place de la Liberté.......... 05 49 62 06 03
Horaires :
Lundi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h
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LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES
Salle des fêtes
Salle du Peu
Espace associatif
Espace Mérovée
Réservation à la mairie

EMPLOI
APPUI....................................................05 49 62 02 95
FUTUR’EMPLOI
(Travail temporaire).......05 49 88 61 80
Pôle emploi..................................................................3995
CENTRE SOCIAL
Assistante sociale :
Mme LEMAIRE
sur rendez-vous
Le mardi
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
Messe le dimanche matin à 10h30
tous les quinze jours (en alternance
avec Montamisé)
MARCHÉ DOMINICAL
Place de la Mamot, tous les
dimanches de 8h30 à 13h

CHAUFFAGISTE - PLOMBIER - ELECTRICIEN

1 bis rue Jean Roy

86130 Saint-Georges
Lès-Baillargeaux

0 5 4 9 5 2 4 7 26

GaraGe MINGUET
Agréé
BIOMOTORS
Pose boitier
bioéthanol

:
Mécanique générale
,
auto, moto, utilitaires
camping-car
Cartes grises

de
Direction du centre
(86)
Permis de conduire

12 B RUE DE L’ARTISANAT
ZA LES MOINARDS - SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX
contact@garageminguet.fr - Tél : 05 49 52 46 70

Courtier en prêts immobiliers
Particuliers & Professionnels

Résidence principale et secondaire
Investissement locatif
Rachat de crédits
1 allée du Bosquet - 86130 St Georges-lès-Baillargeaux - T. 05 49 46 67 99
contact@am-creditsconseil.fr - www.am-creditsconseil.fr

ZAE DU CLOS DE L’ORMEAU
86130 SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX

05 49 37 89 91 / 06 62 67 36 15
RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.dekra-norisko.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de
8h-12h et 13h30-19h
Et le samedi de 8h-12h

E
AU IR
VE A
U ÉT
O I
N PR
O
PR

AUTO BILAN SAINT GEORGES
Centre de contrôle technique

