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Le Mot du Président
Le 19ème rassemblement des Saint 
Georges de France à Saint Georges 
de Mons dans le Puy de Dôme 
restera marqué par sa parfaite 
organisation et son emplacement 
au coeur du village, dans une région 
vallonnée et naturelle, parée pour 
l’occasion d’un soleil magnifique et 
généreux. Chacun a pu admirer, le 
samedi, des paysages grandioses : 
du méandre de Queuille aux volcans 
d’Auvergne.

	 Bravo	 à	 Camille	 Chanséaume	 et	 maryse	
BouChaRdon	et	au-delà	d’eux	au	nombre	impressionnant	de	
bénévoles	mobilisés	pour	l’occasion,	de	jaune	habillés	nous	les	
voyions	 partout	 avec	 un	 sourire	 aimable	 et	 accueillant,	 soyez	
tous	vivement	remercié.
	
	 a	 signaler	 l’effort	 exemplaire	 pour	 la	 participation	 des	
enfants	à	ce	19ème	rassemblement	-	des	dessins	-	des	costumes	
et	 les	 danses	 sur	 le	 podium,	 avant	 la	 remise	 des	 clés,	 tout	
était	parfait.	Les	enfants	nous	ont	enthousiasmés.	Je	souhaite	
qu’ils	en	gardent	un	merveilleux	souvenir	et	un	grand	merci	aux	
personnes	qui	les	ont	mis	en	mouvement.
	
	 Le	dimanche,	une	foule	nombreuse	à	l’office	en	l’honneur	
de	saint	Georges.	 Il	 est	 vrai	que	 la	présence	de	monseigneur	
hippolyte	 simon,	 archevêque	 de	 Clermont	 Ferrand	 et	 enfant	
de	saint	Georges	de	Rouelley	donnait	du	relief	à	la	cérémonie.	
merci	à	monsieur	le	Curé	du	lieu	et	à	l’équipe	de	préparation	et	
d’animation	pour	ce	moment	merveilleux.
	
	 Les	repas	animés	et	le	tour	des	stands	sont	inoubliables	
et	demeurent	des	temps	forts	de	nos	manifestations.
	
	 C’est	 avec	 grand	 plaisir	 que	 nous	 nous	 retrouverons	

le	22-23	et	24	 juin	à	saint	Georges	sur	erve	dans	la	mayenne	
associé	 pour	 l’occasion	 à	 saint	 Georges	 le	 Fléchard,	 et	 piloté	
par	l’association	«saint	Georges	en	Coëvrons».	Le	village,	niché	
dans	 le	 vallon	 de	 l’erve	 et	 entouré	 de	 collines	 majestueuses	
nous	promet	un	jolie	coup	d’oeil.	Les	préparatifs	vont	bon	train,	il	
est	vrai	que	cette	année	est	le	20ème	rassemblement,	en	plus	de	
l’effort	 local,	pour	marquer	 l’évènement,	 l’association	des	saint	
Georges	 de	 France,	 offrira	 une	 stèle	 qui	 sera	 fixée	 devant	 la	
mairie,	et	puis	 le	samedi	soir,	avec	 le	dîner,	une	surprise	pour	
chaque	 participant	 a	 actionner	 quand	 le	 top	 sera	 donné	 en	
chantant	à	tout	rompre	un	refrain	de	circonstance,	animé	par	la	
Lyre	de	saint	Georges	de	Baillargeaux.	a	ce	propos,	nos	amis	
sont	 devenus	 incontournables	 au	 moment	 des	 repas,	 on	 les	
réclame	pour	mettre	de	l’animation.	Il	est	vrai	que	depuis	bientôt	
15	ans	qu’ils	nous	accompagnent,	nous	leur	devons	beaucoup,	
tellement	précieux	pour	le	moral,	quand	le	temps	fait	défaut	ou	
lors	d’un	petit	moment	de	déprime,	ils	ont	le	chic	pour	relancer	la	
machine.	Bravo	et	merci	à	Jean-michel	et	son	équipe	pour	ces	
moments	de	bonheur.
	
	 sur	 les	 79	 communes	 qui	 portent	 le	 nom	 de	 saint	
Georges,	 environ	 55	 sont	 adhérentes	 de	 notre	 association.	
Les	communes	qui	 le	souhaitent	sont	 invitées	à	nous	rejoindre	
sans	pour	autant	être	contraintes	de	s’engager	à	organiser	un	
rassemblement.
	
	 un	 projet	 lancé	 par	 les	 saint	 Léger	 nous	 rassemble	
avec	6	associations	comme	la	nôtre	pour	proposer	une	planche	
de	6	timbres	poste	aux	services	philatéliques,	le	dossier	est	prêt,	
nous	attendons	la	réponse.
	 dans	ce	bulletin	de	liaison	vous	trouverez	:
	 1-	le	compte-rendu	de	l’assemblée	générale
	 2-		le	 mot	 de	 Camille	 Chanséaume,	 maire	 de	 saint	

Georges	de	Mons	et	le	compte-rendu	financier
	 3-		le	mot	de	henri	RoChe,	maire	de	saint	Georges	sur	

erve

andré	RoChaRd
ancien	maire	de	saint	Georges	des	Gardes

Rassemblement	des	maires	à	saint	Georges	de	mons	le	11	juin	2006

Souvenirs du défilés 
dans les rues du bourg

En avant
les Baillargeaux !



Le 19ème rassemblement des Saint Georges de France les 9,10 et 11 juin 2006 en Combrailles.

Ce 19ème rassemblement s’est passé sous le soleil d’Auvergne. Le temps, important dans ce genre de manifestation 
a été un élément essentiel dans sa réussite et nous a permis de vous proposer un week-end, qui je l’espère, 
restera un souvenir agréable et riche en rencontres et découvertes pour la plupart de ses participants.

Je retiendrai de cet évènement le caractère fédérateur pour les citoyens de la commune et exprimerai toute la 
satisfaction que j’ai eu de constater la mobilisation d’un grand nombre des habitants de Saint Georges de Mons 
et de sa région pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Au niveau du bilan comptable vous constaterez que celui-ci présente un excédent à sa clôture. Au niveau du 
contenu, nous avons souhaité favoriser mixité et ouverture dans un esprit d’humilité et de simplicité. Dès les premières réunions de 
préparation, tout le tissu associatif communal et intercommunal s’est investi dans l’organisation et le déroulement de cet évènement. 
Nous avons aussi , dès le départ, associé notre jeunesse en sollicitant la participation des établissement scolaires de la commune ; 
comme vous l’avez constaté cette jeunesse a pris une part importante dans ce rassemblement. Ces deux points ont été, à mon avis, 
essentiels dans la réussite globale de cette fête.

Saint Georges de Mons, lors de ce 19ème rassemblement n’avait 
que l’ambition de prolonger l’oeuvre entreprise dans l’esprit 
initié par ses fondateurs et portée par le bureau de l’association 
nationale.

Pour conclure, permettez-moi de souhaiter tous mes voeux de 
réussite pour le 20ème rassemblement à Saint Georges sur Erve et 
Saint Georges le Fléchard en Mayenne.

Longue vie aux Saint Georges de France !

Camille CHANSEAUME
Maire de Saint Georges de Mons 

(Puy de Dôme)

Assemblée GénérAle de l’AssociAtion nAtionAle

des sAint GeorGes de FrAnce

le 11 juin 2006 à sAint GeorGes de mons

40 Saint Georges sont représentés

  Camille CHANSEAUME, maire de Saint Georges de Mons, nous accueille, nous dit que ses concitoyens se 
sont mis en quatre pour nous faire vivre un bon moment en pays des Combrailles. Entouré d’un parterre d’élus 
départementaux, régionaux et nationaux, qui tour à tour, nous vantent les mérites justifiés du Puy de Dôme et 
de l’Auvergne.

  André ROCHARD remercie chaleureusement de l’accueil qui est fait aux Saint Georges et invite chaque 
délégation à se présenter.

 Christine GOIMBAULT, maire de Saint Georges sur Eure nous rappelle les bons moments lors du rassemblement 
2005 et dit tout l’enthousiasme des bénévoles

  Le calendrier des fêtes à venir
 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)
 2012 - Saint Georges sur Moulon (Cher)

  Le 20ème anniversaire en 2007 à Saint Georges sur Erve. Il est utile de marquer l’évènement, des idées sont 
émises, le bureau doit y réfléchir.

  Jean-Claude BOUTET propose que nos communes soient signalées par un panneau à leur entrée «Saint 
Georges de France» - affaire à suivre.

 Marc BROSSEAU invite les communes à écrire leur page sur le site internet qui demande à être étoffé.

  Le bilan financier de Roger LE MONNIER fait apparaître un excédent de 11 791.45 €
 La cotisation 2007 est fixée à 5 centimes d’euro par habitant au dernier recensement.

  La fin du mandat de l’association pourrait être prolongée d’un an pour suivre les municipales. La question sera 
reposée en 2007.

  Clôture, remerciements et vin d’honneur avant la traditionnelle photo.

et la fête continue

assemblée	Générale

le mot des mAires de sAint GeorGes sur erve (Henri rocHe) et 
de sAint GeorGes le FlécHArd (FrAncis dAliGAult)

Dès le mois de juin 2001, comme maire de 
Saint Georges sur Erve (Henri ROCHE) 
j’annonçais à la population de ma commune 
que j’avais proposé à l’association des 
Saint Georges de France que le 20ème 
rassemblement de nos Saint Georges 
puisse avoir lieu en 2007 chez nous à Saint 
Georges sur Erve. L’enthousiasme suscité 
par cette annonce me fit comprendre que 
ma proposition était acceptée par mes 
concitoyens(es) et qu’il était possible de 

mobiliser le plus grand nombre d’entr’eux et d’entr’elles pour 
préparer ce grand évènement. Il faut dire que Saint Georges sur 
Erve est, depuis longtemps très fidèle aux rencontres des Saint 
Georges de France et que, chaque année, il est représenté par 
une importante délégation.

C’est au cours de ces rencontres annuelles que des liens se 
sont tissés entre notre population et celle de Saint Georges le 
Fléchard, situé à une vingtaine de kilomètres de chez nous. 
L’amitié et la sympathie qui sont nées au travers des échanges 
que nous entretenons de longue date, nous ont fait découvrir que 
Saint Georges le Fléchard partageait le même attachement et 
les mêmes motivations que les nôtres pour les rassemblements 
annuels des Saint Georges  de France.

C’est ainsi que l’idée nous est venue d’organiser ensemble le 
20ème rassemblement à Saint Georges sur Erve. La distance entre 
nos 2 communes ne nous permettait pas d’envisager d’éclater la 
fête sur les 2 sites. C’est état de fait étant bien accepté, de part et 
d’autres, c’est sans état d’âmes, et avec de véritables motivations, 

que plus de 300 bénévoles habitants(es) de nos 2 communes et 
des environs se sont rendus(es) disponibles pour se répartir en 
14 commissions chargées de préparer et d’organiser ce grand 
rassemblement qui restera une merveilleuse manifestation pour 
nos populations.

Pour que cette organisation  puisse être assurée sous les 
meilleures auspices et dans la plus grande clarté, nous avons 
créé une association ponctuelle, réunissant Saint Georges sur 
Erve et Saint Georges le Fléchard, que nous avons appelé «Les 
Saint Georges en Coëvrons».

Le Pays des Coëvrons et le département de la Mayenne 
semblent peu connus par la grande majorité des Français et 
des Françaises, mais nous savons que lorsque l’on découvre ce 
pays et ce département on ne peut plus les oublier. En proposant 
d’organiser le 20ème rassemblement des Saint Georges de France 
chez nous, nous nous lancions 2 formidables défis : celui de 
réussir une fête inoubliable et celui de faire découvrir les sites 
merveilleux de notre belle région.

Puissiez vous donc, vous qui viendrez à Saint Georges sur 
Erve, en passant par Saint Georges le Fléchard les 22-23 et 24 
juin 2007, emporter les plus belles images souvenirs de notre 
Mayenne et garder l’expression de nos sentiments d’amitiés les 
plus chaleureux.

        Henri ROCHE         Francis DALIGAULT
Maire de Saint Georges sur Erve                     Maire de Saint Georges le Fléchard

les sAint GeorGes 2006
rAssemblement des sAint GeorGes de FrAnce 

DEPENSES RECETTES BENEFICES
Restauration 37 574 52314 14 740
Buvette 13 739 35 825 22 086
Info./Pub. Stand 5 870 3 733 -2 137
Animation / Décoration 12 741 672 -12 069
Circuits touristiques 7 591 10 602 3 011
Matériel Equipement 34 539 -34 539
Sécurité 40 repas gratuits

Sponsors 6 465 6 465
Subventions 17 700 17 700
Total 112 054 127 311 15 257


