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Le Mot du Président

Soleil généreux, cadre 
remarquable au bord de 
l’Eure, une organisation 
au top-niveau qui nous ont 
permis de passer 2 jours de 
bonheur à Saint Georges sur 
Eure.

La journée du samedi fi dèle aux habitudes : du tournoi 
de foot aux circuits touristiques, mais aussi le temps 
d’apprécier les animations du village ; et au retour de bonne 
heure pour la grande soirée du samedi, le feu d’artifi ce sur 
l’étang était grandiose.
Le dimanche, l’offi ce très chaleureux et animé 
admirablement par la chorale, nous a fait découvrir cette 
belle vieille église de Saint Georges.
Les repas animés par nos musiciens en folies sont des 
moments d’ambiance inégalée. L’après-midi avec le défi lé, 
les animations diverses et la visite des stands est trop 
courte pour pouvoir tout voir et apprécier comme il faut.

Grand merci à Saint Georges sur Eure pour leur organisation 
et cette belle fête 2005 et bravo à tous les bénévoles.
Mais qu’est-ce qui fait donc courir les Saint Georges tous 
les ans en juin au rassemblement ?
Rien, non rien, rien que le fait de se retrouver. Notre point 
commun : habitant ou délégué d’un saint Georges, nous 
venons pour le plaisir de nous rencontrer de divers coins 

de France, sans contraintes, simplement pour se voir, 
discuter, rire, car l’ambiance y est remarquable et joyeuse : 
un vrai bonheur, les jeunes, les anciens et les autres, tout 
le monde à le même âge. Après tant d’années, beaucoup 
d’entre nous se connaissent, sans savoir réellement d’où 
l’on est, mais quelle importance puisque l’on est de Saint 
Georges.
Et puis nous parcourons d’année en année diverses 
régions de notre beau pays pour y découvrir l’architecture, 
les paysages, le relief et les façons de faire locales et le 
petit «accent» plus ou moins chantant de chacun. Oui nous 
l’aimons cette France joyeuse et conviviale.

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons le 9-10 et 
11 juin 2006 à Saint Georges de Mons. Les organisateurs 
s’activent, la fête au coeur du village nous assure d’un 
grand succès. L’Auvergne vallonnée promet à beaucoup 
un dépaysement total.

Dans ce bulletin de liaison vous trouverez :
1. Le compte-rendu de l’Assemblée Générale
2.  Le Mot de Christine Goimbault, Maire de Saint Georges 

sur Eure et le compte-rendu fi nancier.
3.  Le Mot de Camille Chanséaume, Maire de Saint Georges 

de Mons.
4. Quelques photos souvenirs.

Bien le bonjour à tous.

André ROCHARD
Ancien Maire de Saint Georges des Gardes

Rassemblement des Maires à Saint Georges sur Eure le 10 juin 2005

Pendant l’offi ce dans l’église parée 
des orifl ammes des St Georges

Danse folklorique au cours de l’animation de l’après-midi

Christine GOIMBAULT, Maire de Saint Georges 

sur Eure accompagné de l’artisan réalisateur re-

met la magnifi que clef à Camille CHANSEAUME, 

Maire de Saint Georges de Mons.

Les fi nalistes du tournoi de foot

savourent leur victoire



Les Saint Georges de France s’en sont allés, quelle réussite ! Un week-end de juin mémorable, un 
temps magnifique, une mobilisation sans précédent des habitants, des associations et de nombreux 
bénévoles.

A ceux qui pensaient que nous ne pourrions pas y arriver, ce fut l’occasion de prouver que nous étions 
capables et nous en sommes fiers...

Ce fut un véritable plaisir de recevoir les Saint Georgiens d’ici et d’ailleurs. La bonne humeur, la joie 
de vivre, la convivialité, l’ambiance particulière qui règne lors de cette manifestation donnent envie de 
participer aux suivantes.

C’est cela les Saint 
Georges de France : 
avoir le plaisir de se 
retrouver chaque année, 
tisser de nouveaux 
liens, créer de nouvelles 
amitiés, apprendre 
à se connaître et à 
s’apprécier.

C’est avec regret que 
l’on voit le week-end 
s’achever.

le flambeau est passé... 
la clef s’en est allée à 
saint Georges de Mons 
pour les 09-10 et 11 
juin 2006. Nous leur 
souhaitons réussite et 
que la fête continue...

Assemblée GénérAle de l’AssociAtion nAtionAle

des sAint GeorGes de FrAnce

le 12 juin 2005 à sAint GeorGes sur eure

39 Saint Georges sont représentés

  Christine GOIMBAULT, Maire de Saint Georges sur Eure souhaite la bienvenue à chacun et dit toute sa joie 
d’organiser le 18ème rassemblement comme elle l’avait promis quelques années plus tôt.

  André ROCHARD excuse Claude DEBEDA, Président d’honneur retenu pour raison familiale et Jean-Claude 
BOUTET, Maire de Saint Georges de Baillargeaux. Il rappelle le décès du Père BUSNOT en mars 2005. Pendant 
de nombreuses années il a accompagné de ses encouragements nos rassemblements.

 Elyane NICOLAS nous relate en quelques mots le rassemblement 2004 à Saint Georges les Bains.

  Jacques PALLAS donne le compte rendu de la réunion de bureau du 1er mars à Saint Georges sur Eure, à 
savoir :

 Point sur le lieu de la Fête et de l’importance de la proximité du bourg ou de la ville.
 Attention à la bonne qualité de la sonorisation et à l’espace suffisant pour les danseurs le soir.
 L’association apportera 150 euros pour le Trophée foot.
 150 euros pour le vin d’honneur à l’issue de l’assemblée générale à la commune organisatrice.
 L’association souhaite un espace stand à proximité du stand local pour présenter ses panneaux et photos.
  Il est décidé de se renseigner pour acquérir des palettes de stockage et le transport du matériel et des stands 

des Saint Georges.

 Monsieur DOUCET nous a proposé l’acquisition de 5 palettes cage à 78 euros l’unité. Accord donné.

 Le calendrier des Fêtes à venir rappelle :
 2006 - Saint Georges de Mons (Puy de Dôme)
 2007 - Saint Georges sur Erve (Mayenne)
 2008 - Saint Georges (Lot et Garonne)
 2009 - Saint Georges Lagricol (Haute Loire)
 2010 - Saint Georges des 7 Voies (Maine et Loire)
 2011 - Saint Georges d’Hurtières (Haute Savoie)

  Marc BROSSEAU fait le point du site internet et informe de la difficulté pour les communes d’adhérer au site, 
l’erreur a été détecter, et le nécessaire sera fait pour y remédier. Une information écrite sera diffusée aux 
communes.

  Roger LE MONNIER donne le bilan 
financier de l’association. Un solde 
disponible de 9 762.64 €. 

       
La cotisation est fixée à 5 centimes 
d’euros par habitant au dernier 
recensement.

  Gérard BRETEAUX, Conseillé 
Général, encourage ces tournées à 
travers la France.

Vin d’honneur, échange de cadeaux 
et traditionnelle photo de famille.

Vive la fête
Assemblée Générale

le mot du mAire de sAint GeorGes sur mons (cAmille cHAnseAume)

Je voudrais en premier lieu remercier 
l’Association Nationale des Saint Georges 
de France et son Président André 
ROCHARD d’avoir choisi notre commune 
pour l’accueil du 19ème rassemblement 
annuel des Saint Georges de France. 

C’est pour nous un grand honneur de 
vous accueillir sur notre commune les 
9,10 et 11juin 2006 avec bien sur, des 
moments de stress et de panique causés 

par  l’organisation et la préparation d’un tel événement. C’est 
aussi pour un élu de proximité la satisfaction de voir que 
tout ce travail ainsi que la participation à ce rassemblement 
est ouvert à toute la population de la commune qui reçoit 
quelque soit son niveau de compétence, quelque soit 
sa culture, son origine, son niveau social ou son niveau 
d’engagement dans la vie de la cité et ainsi montre la 
capacité fédératrice de ce moment festif et des retombées 
que l’on peut en attendre.

Notre commune est située à 35 km de Clermont Ferrand, 
au nord-ouest du département du Puy de Dôme et à 30km 
de Riom. La surface de la commune couvre environ 3500 
hectares. Nous sommes à une altitude moyenne de 730 
mètres avec un point bas à 490 mètres et un point haut 
à 870 mètres. Nous comptons au dernier recensement 
2309 habitants. Notre territoire a aujourd’hui une vocation 
industrielle avec deux entreprises importantes l’une de 350 
salariés située sur la commune et l’autre sur la commune 

voisine des Ancizes Comps qui compte 1500 personnes.
Nous vivons dans un milieu naturel varié avec une faune et 
une flore remarquable et pour une grande partie préservée. 
Nous disposons de sites exceptionnels visible de beaucoup 
de point de notre commune ou proche: chaîne des puys 
avec le Puy de Dôme, méandre de Queuille, Puy de Sancy 
etc… Nous sommes dans un département ou l’art roman 
est très présent avec 5 édifices considérés au niveau 
national comme remarquables.

Voilà en quelques lignes une description succincte de notre 
commune qui, j’espère, éveillera votre curiosité et vous 
donnera l’envie de participer à ce 19ème rassemblement. 
Pour tout complément je vous renvoie à notre site internet 
qui est wwww.ville-st-georges-de-mons. Je vous rappellerai 
comme dernier argument que nous sommes au centre de 
la France donc proche de chacune de vos communes. 
Nous disposons aussi d’une sortie autoroutière proche sur 
la A89 (sortie MANZAT).

Je terminerai en vous précisant que nous n’avons 
d’autre ambition que celle de vous permettre de vérifier 
la réputation que l’on nous prête en matière d’accueil et 
ceci dans le prolongement et en continuité de ce qui a été 
fait à l’occasion des précédents rassemblements, dans la 
convivialité, la fraternité, la simplicité et la bonne humeur 
avec une volonté de voir participer le plus grand nombre.

A très bientôt, venez nombreux.

les sAint GeorGes 2005
rAssemblement des sAint GeorGes de FrAnce 

RECETTES DEPENSES BENEFICES
Subventions 4 980 4 980
Sponsors 14 485 14 485

Sécurité 2 921.31 -2 921.31
Décoration 356 -429.89
Tombola 28 159.77 -356
Stand Matéiel 4 217.52 -28 159.77
Animation 3 251.79 -4 217.52
Frais de fonctionnement 1 237.3 -3 251.79

Hébergements 1 815 Hébergement 8 737.98 577.7
Circuits 7 428 Circuits 2 916.51 -1309.98
Programme (770) 1 540 Programmes (1500) 29 186.53 -1376.51
Restauration 38 250 Restauration 60 9063.47
Stand St Georges 783.7 Stand St Georges 8 208.59 723.7
Buvette 2 227.4 Buvette 14 065.41
Total 91 555.7 Total 89 683.19 1 872.51


