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LE 16éme RASSEMBLEMENT DES ST GEORGES DE FRANCE
LE MOT DU PRÉSIDENT
Hors du commun, ce 16ème rassemblement des St Georges de France à St
Georges de l ’Oyapock en Guyane, les 27 délégations communales et leurs 350
participants garderont un souvenir inoubliable de leur séjour sur les rives de
l’Oyapock.
L’accueil chaleureux et en fanfare, le sourire de nos hôtes et l ’ambiance
électrique des soirées où les décibels font rage, bref un dépaysement total, la
découverte du grand fleuve, de la forêt amazonienne et du Brésil ont comblé
tout le monde.
Bravo à Georges ELFORT et son équipe, ils ont relevé le défi avec brio jusqu’à construire un
Carbet pour la restauration, infatigables nos amis guyanais, ils ont toute notre gratitude.
Vous avez reçu l’invitation pour le 17ème rassemblement qui aura lieu les 25-26 et 27 juin
2004 à St Georges les Bains dans l’Ardèche, nos amis y préparent activement la fête et pour
beaucoup d ’entre nous ce sera la découverte d ’une autre région de France, Je vous engage à
donner vos réponses le plus précisément possible de façon à simplifier le travail de nos hôtes.
Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez :
1.le compte-rendu de l ’Assemblée Générale,
2.le mot de Georges ELFORT, maire de
St Georges de l’Oyapock, lors de la fête,
3.le mot de Bernard BERGER, maire de St Georges les Bains,
4.quelques photos souvenir, mais un album et des
cassettes vidéo seront à la prochaine fête dans l ’Ardèche.
Bien amicalement et au plaisir de se revoir.
André ROCHARD
Ancien Maire de St Georges des Gardes

Marc BROSSEAU, Vice-Président communique
Bienvenue sur le site des Saint Georges de France !
Après quelques mois de mise en route et de finalisation du site, c
’est avec grand plaisir que je vous propose de le découvrir.
Amis internautes, l ’ouverture d ’un site dédié aux Saint Georges de France
s’intègre dans notre volonté de faire connaître notre association. Créée en 1987,
celle-ci regroupe une cinquantaine de communes de métropole et d’outre-mer sur
les 80 existantes portant le nom de Saint Georges.
Chaque année, un grand rassemblement des Saint Georgeois se tient dans l’une de nos
communes durant un week-end. C’est l ’occasion pour nous tous d ’échanger, de découvrir nos

régions respectives et de déguster les spécialités gastronomiques et culinaires de nos
communes.
Ce site vient donc en complément de cette manifestation et se destine à être une vitrine
permanente de nos régions. Vous pourrez donc y consulter à loisirs ce qui fait le charme de
nos communes de France et ce que chaque Saint Georges à choisi d’y exposer.
Vous trouverez dans ce bulletin de liaison un article qui vous renseignera sur le
fonctionnement de ce site et sur les modalités d’inscriptions en tant que membres. Dès à
présent vous pouvez aller sur le site à l ’adresse suivante www.stgeorges-de-france.com
Bonne visite à tous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L ’ASSOCIATION NATIONALE
DES ST GEORGES DE FRANCE
LE 16 AOÛT 2003 À ST GEORGES DE L ’OYAPOCK
1-Georges ELFORT souhaite la bienvenue aux différentes délégations des St Georges
présentes, et entouré du Président du Conseil Régional, du Président du Conseil général, du
Président de l ’Association des maires de Guyane, maire de Matoury, dit toute sa joie
d’accueillir en ce jour les Saint Georges de France, le défi qu’il s’était lancé il y a 5 ans avec
une petite équipe est à ce jour réalisé mais grâce dit-il à l’appui indéfectible des personnalités
présentes qu’ils remercient chaleureusement. Chacune des personnalités présentes s’exprime
pour féliciter cette rencontre hors du commun. Antoine KARAM, Président du Conseil Régional,
nous dresse en quelques phrases le portrait de la Guyane avec ses difficultés mais surtout la
richesse de ses ethnies et son engagement personnel à ouvrir la Guyane vers le Brésil.
2-André ROCHARD, Président de l ’Association, dit toute sa joie d’être à St Georges de
l’Oyapock, remercie Georges ELFORT de son accueil extraordinaire en fanfare, et manifeste sa
surprise quant à la tonalité de cette rencontre, "vraiment vous faîtes très fort".
3-Bref rappel de l’organisation du voyage en Guyane et quand on est en pleine forêt
amazonienne, à la frontière Brésilienne, il est important que chaque maire ou son représentant
cite le nom du St Georges présents.
4-Marc BROSSEAU, Vice-Président, fait état de l’avancement du Site Internet.
5-Roger LE MONNIER, Trésorier, donne le bilan financier de l’association qui laisse apparaître
un solde de 7 820 €. Il donne quelques conseils en vue d’une meilleure identification lors du
paiement des cotisations.
6-La cotisation après 0,10 euro par habitant pendant deux années consécutives (Guyane) est
ramenée à 0,05 euro par habitant comme prévu initialement ; approbation de l ’Assemblée
Générale.
7-Un calendrier des manifestations à venir est confirmé et réactualisé à savoir :
-2004
-2005
-2006
-2007
-2008
-2009

:St
:St
:St
:St
:St
:St

Georges
Georges
Georges
Georges
Georges
Georges

les Bains (Ardèche)
sur Eure (Eure et Loir)
de Mons (Puy de Dôme)
sur Erve (Mayenne)
(Lot et Garonne)
Lagricol (Haute Loire)

8-Le Bureau de l’association est confirmé dans ses fonctions.
L’ordre du jour étant épuisé les maires procèdent aux traditionnelles photos du groupe et à
l’échange de cadeaux qui revêt un caractère singulier avec le charme de nos hôtes en tenue
traditionnelle.
Le verre de l’amitié... et que la fête continue !

LE MOT DU MAIRE DE ST GEORGES DE L ’OYAPOCK
À LA FÊTE EN AOÛT 2003
1995 fût l’année du renouvellement du Conseil Municipal de notre
Commune et l’arrivée d’une nouvelle municipale, conscient et soucieux
d’insuffler une dynamique nouvelle dans la politique communale.
Il était alors question d’ouvrir notre région, jusque là méconnue, à
d’autres cultures, d’autres réalités politiques et économiques.
Cette tâche lourde et difficile, n’était pas de taille à nous faire renoncer,
c’est ainsi que dès 1996 nous avons malgré notre enclavement réussi à
améliorer les conditions de vie de la population. L’idée de rassembler les Saint-Georges-deFrance chez nous est apparue dès notre première participation à Saint Georges les
Baillargeaux en 1996.
Cette manifestation populaire, ressemble à notre fête communale que nous organisons chaque
année et qui connaît un vif succès. Ce véritable défi, que nous tenons à relever avec l ’appui
des autres collectivités territoriales, la Commune de Saint Georges de l ’Oyapock met tout en
oeuvre pour accueillir l ’ensemble des participants, ainsi que tout Guyanais et Oyapockois
désirant se rendre à cette grande manifestation.
Il s’agit d’un formidable tremplin pour montrer que Saint Georges de l ’Oyapock est sur la voie
du désenclavement. Nos voisins brésiliens feront également partie de la fête et qui j’en suis
sûr atteindra le sommet.
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer un moment agréable en compagnie des artistes
guyanais et brésiliens.

Thierry AVOUAC
Maire de Charmes
Bernard
BERGER
Maire de St Georges des Bains

ASSOCIATION « LES ST GEORGES 2004 »
SAINT GEORGES LES BAINS (ARDÈCHE)
C’est avec dynamisme que St Georges les Bains, en partenariat avec sa commune voisine
Charmes sur Rhône, prépare le XVIIème RASSEMBLEMENT DES ST GEORGES DE FRANCE.
Cette année, l ’Ardèche recevra les 25 - 26 - 27 juin tous les St Georges désirant connaître
notre belle région. En communauté de communes, nos deux villages se situent dans la vallée
du Rhône à une quinzaine de kilomètres de Valence.
Petite commune de 1800 habitants, St Georges-les-Bains, à flanc de coteau dans une région
boisée peut être comparée
à une citée jardin des bords du Rhône. C ’est un véritable belvédère. Elle doit la moitié de son
nom à la présence sur son
territoire d’une source d’eau alcalino-sulfureuse qui n’est plus aujourd’hui exploitée.
Charmes-sur-Rhône est située en contre bas à 3 km de St Georges. Cette petite bourgade qui
porte bien son nom, est traversé par la RN 86 et longe la rive droite du Rhône. La partie
ancienne du village d’époque médiévale, offre des rues
à arcades et des habitations marquées par une architecture féodale.
Malgré le contexte qui veut que nos communes soient des villages dortoirs de la grande
agglomération, nous relèverons
le défi de réaliser ce rassemblement. 250 bénévoles ont répondu présents. Des commissions
ont été créées et travaillent
ardemment sous la Présidence de MM Patrice Garat et Roland Rey. Nous mettrons tout en
œuvre pour que nos invités
passent un très agréable séjour. Visites des alentours – randonnées pédestres – circuits motos
et animations diverses
au village seront au programme. C ’est une occasion de nous faire connaître et de rencontrer
les St Georges de toutes
les régions de France.
Malheureusement, nous n’étions pas présents en Guyane, mais c’est avec émotion que nous
avons, par l ’intermédiaire
de M.Rochard, récupéré la magnifique clé.
Habitants des St Georges, nous vous attendons fin juin 2004 pour ce 17ème rassemblement,
vous ne serez pas déçus.

P ° le Président et CoPrésident
Patrice Garat et Roland Rey
La Secrétaire :Elyane Nicolas

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE ST GEORGES DE L ’OYAPOCK

La foule dans les rues de St Georges

Route Nationale 2 entre Régina et St Georges

Le groupe « 4 épices » devant la mairie

La présentation des stands

Pendant le déjeuner

La traversée de l ’appronage à Régina

