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ÉDITO

UEL BONHEUR de pouvoir à nouveau – après de 
longs mois d’absence contraints par la 
pandémie  – goûter aux joies des moments 
partagés que nous offrent nos nombreuses 
manifestations municipales et associatives. 

Ces instants privilégiés où en famille et entre amis, nous 
profitons de l’ingéniosité et du dynamisme de tous ceux 
qui participent à préserver l’adage de Saint-Georges,  
ce village « Entres traditions et modernité ».  

Cette embellie est d’abord la vôtre car vous avez su 
collectivement faire face à la pandémie en respectant 
individuellement les gestes barrières, comportements 
responsables toujours guidés par l’intérêt général.   

Au nom de toute la municipalité, je vous adresse mes 
remerciements chaleureux les plus sincères. 

Ainsi comme vous pourrez le voir dans notre dossier 
photographique consacré à nos retrouvailles qui ont 
émaillé ces derniers mois, aucun événement n’a manqué 
(marché de Noël, distribution des colis, repas des ainés, 
élection de Miss Pays de Saint-Georges...).  

Par ailleurs, en cette période socio-économique anxiogène 
où tous les foyers subissent de plein fouet une crise éner-
gétique et une inflation importantes, la municipalité prend 
ses responsabilités en adoptant les mesures préconisées 
par le Gouvernement (chauffage à 19°c dans les salles 
municipales, remplacement progressif des ampoules  
classiques par des Leds, démontage des illuminations de 
Noël dès le 2 janvier). Nous sommes allés plus loin en 
initiant une réflexion collective qui associe tous les 
acteurs concernés. Objectif  :  proposer des solutions  
innovantes applicables dès les prochains mois dont les 
contours vous seront communiqués ultérieurement.  

J’invite les Saint-Georgiens et en particulier tous les utili-
sateurs des bâtiments publics à redoubler d’attention dans 
le respect de l’utilisation des bâtiments et notamment sur 
l’éclairage et le chauffage. Il en va de la responsabilité 
collective de ne pas gaspiller inutilement pour éviter 
d’impacter trop fortement nos finances locales. 

Plus que jamais, je reste à votre écoute en privilégiant  
la concertation. 

Ainsi, à la suite des importantes inondations et après 
plusieurs réunions (publique, de travail avec les promo-
teurs, les syndics, les représentants des résidents, la 3M, la 

SA3M...), à ma demande, 
la Métropole a réalisé des 
travaux d’aménagement 
sur l’avenue d’Occitanie 
et l’avenue des Jardins 
(rehausse des bordures 
devant les commerces, 
ajouts de grilles d’évacua-
tion et d’avaloirs).  

De la même manière, 
toujours soucieux d’amé-
liorer votre quotidien, d’importants travaux ont commencé 
sur le bas de l’avenue d’Occitanie, au niveau des pins, afin 
de rendre carrossable la chaussée et sécuriser durable-
ment les usagers (piétons, cyclistes et automobilistes). 

Je profite de l’occasion pour solliciter la compréhension  
de tous mes concitoyens qui ont à connaître les désagré-
ments dus au chantier actuellement en cours au niveau  
rue de Clairdouy, nécessaire au bon fonctionnement  
des réseaux enterrés.  

Concertations toujours avec les petits déjeuners offerts 
par la mairie tous les premiers samedis de chaque mois 
au marché, les traditionnelles questions à la municipalité 
qui reprendront au cours de l’année, les incontournables 
réunions de quartiers de juin… 

Comme vous pouvez le voir, nous ne nous résignons pas 
et parce que l’avenir se prépare aujourd’hui, en dépit de 
la crise, nous poursuivons nos actions pour améliorer  
votre quotidien. 

En 2023 la municipalité continuera d’apporter son 
soutien à ses administrés, aux associations, au monde 
économique et maintiendra un fort taux d’investisse-
ment, même si nous savons déjà que nos charges de  
fonctionnement vont très sensiblement augmenter. 

C’est à ce prix que nous réussirons à surmonter ensemble 
les épreuves à venir. 

Je vous prie de croire à mon entier dévouement pour 
notre belle commune.

Jean-François AUDRIN 
Maire de Saint-Georges d’Orques 

Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Serge Denis, président du Club taurin le 
Trident et Jérôme Vidal, président d'Aqui OI 
et du Cru Saint Georges, deux figures locales 
bien connues, étaient présentes ainsi que de 
nombreux Saint Georgiens avec une belle 
mobilisation des jeunes pour défendre nos 
traditions et la bouvine. 

Des élus sont venus les rejoindre pour 
soutenir avec force un mode de vie lié à la 
ruralité et leur attachement à la tradition 
bouvine. 

N'oublions pas que chaque été nos fêtes 
locales sont animées et rythmées par les 
encierros, courses camarguaises, abrivados, 
bandidos, la Journée à l'Ancienne. Ces tradi-
tions faisant partie intégrante d'une manière 
de vivre, du patrimoine culturel de Saint-
Georges d’Orques notamment, continuer de 
transmettre ces traditions, c'est tout un art de 
vivre qui risque de disparaître... 

Au retour de la manifestation, 
un repas convivial était organisé 
sur le site de la Boule à Tonton.

La municipalité était présente pour défendre ses traditions.

Samedi 11 février, deux bus étaient à 
la disposition des Saint Georgiens 
pour aller manifester à Montpellier.

Une manifestation qui a rassemblé du monde.

La municipalité défend la ruralité et la bouvine

Plus de 13 000 personnes se sont rassemblées  

pour animer cette manifestation.
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CTU

Deux beaux projets pour les Saint-Georgiens ont été 
réalisés durant l'année 2022. Les courts 1 et 2 du Club 
de tennis, devenus impraticables sont à présent 
comme neufs. Ainsi que le City Stade de la Gaillarde, 
tout juste terminé au mois de janvier dernier.  

D'autres aménagements seront effectués au City 
stade, prochainement inauguré.

LE MERCREDI 19 AVRIL 2023  
À 18 H 30 

SALLE THOMAS JEFFERSON  
 
 

 Qu’est-ce qu’un PLUi ? 

C’est un document d’urbanisme, accessible à tous, 
qui permet de dessiner les contours de la Métropole 
de demain.  

Il agit sur le développement du territoire, et donc sur 
le cadre de vie de ses habitants pour construire 
ensemble, un territoire durable. 

L’élaboration du PLUi s’effectue en concertation avec 
les habitants, les associations locales et les acteurs du 
territoire.  

Les différents documents sont mis à la disposition du 
public* afin de permettre à chacun de formuler ses 
observations sur le projet. 

 

 Objectifs de la réunion publique : 

- Présenter les orientations et les choix du PLUi-
Climat, 

- Expliquer le nouveau zonage et le règlement, 

- Comprendre comment les projets communaux 
sont pris en compte, 

- Recueillir votre point de vue. 

 

*sur www.montpellier3m.fr/plui ou à l’accueil de votre mairie. 

Réunion PLUi-climat

De nouveaux  
aménagements sportifs

Un nouveau City Stade à la Gaillarde.

Des courts de tennis prêts à être utilisés.

Contribuez à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal-Climat (PLUi-climat) en participant à la 
réunion publique organisée dans votre commune avec les 
élus et les experts.
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L’avez-vous déjà vu passer  ?  

Le Maestro Bus roule enfin sur la 
commune. C’est Mehdi Khouda qui 
conduit ce nouveau moyen de 
transport. Un véhicule électrique 
qui permet à nos enfants Saint  
Georgiens d’aller à la l’école de 
façon plus responsable. 

Une application sera bientôt dispo-
nible pour réserver votre place sur 
le Maestro Bus. 

Un véhicule ludique pour les enfants.

Jean-François AUDRIN, maire de la commune, a lui aussi testé ce nouveau moyen de transport.

Le Maestro Bus roule sur la commune

Prêt pour aller à l’école !

Le Maestro Bus est déjà plein !
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V E DE LA COMMUNE

APPEL AU BÉNÉVOLAT POUR L’ASSOCIATION MONA LISA

Le mardi 24 janvier, Jean-François Audrin, maire de la commune de Saint-Georges d’Orques a reçu en compagnie 
de Dany Maillé, conseillère municipale, les directrices des écoles et des centres de loisirs de Saint-Georges 
d’Orques, les enfants pour leur remettre des gilets fluorescents afin de les sécuriser lors de leurs sorties.

Distribution des gilets jaunes

Quelques enfants étaient également présents pour recevoir leur gilet de sécurité

La commune de Saint-Georges d'Orques a 
souhaité intégrer le dispositif MONALISA et  
s'engager sur le plan des seniors. 
L'objectif est de lutter contre l'isolement de nos 
aînés et de créer du lien social à travers  une 
équipe de bénévoles. Une charte existe depuis 
octobre 2021 initiée par Denise Rapini. 
Si vous êtes sensibles à l'isolement de nos aînés et 
que vous disposez d'un peu de temps, alors venez 
rejoindre l'équipe citoyenne.

Cette association est en lien avec le CCAS de Saint-
Georges d’Orques vous pouvez appeler au : 
04 67 75 42 15 
 

Vous pouvez également contacter Dany Maillé, 
conseillère municipale de l’Intergénérationnel au : 
06 31 04 98 48
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Saint-Georges d’Orques fait partie des 
communes ayant un taux de délinquance 
les plus faibles de l’ouest de Montpellier 
et souhaite bien continuer ainsi.  
C’est pour cela qu’au cours du  
1er semestre 2023, notre collectivité sera 
équipée de 24 caméras qui sécuriseront 
des sites bien précis tels que les abords 
des écoles, parc public, aire de jeux et 
les entrées et sorties de notre commune. 

En 2001, les premières caméras de 
vidéoprotection faisaient leur apparition 
dans les rues de Saint-Georges 
d’Orques. Aux 13 déjà installées, la 
municipalité a décidé d’en rajouter  
11 dont l’installation sera effectuée avant 
la fin du premier semestre 2023, portant 
ainsi le réseau de caméras de vidéopro-
tection à 24 pour un budget global de 
197 600 €. 21 caméras sur les 23 seront 
reliées directement à la fibre optique 
pour un transfert et une qualité des 
images au CSU de la police bien plus 
accrue qu’auparavant par liaisons radio. 

À noter que parmi ce parc de caméras, 
la commune de Saint-Georges d’Orques 
s’est dotée de 7 caméras VPI (Visualisa-
tion des Plaques d’Immatriculation) qui 
permettent une lecture des plaques des 
véhicules en circulation. Ces caméras 
spécifiques équipent les 5 entrées prin-
cipales de Saint-Georges d’Orques : 

 Pignan 

 Lavérune 

 Juvignac / Clairdouy 

 Av Justin bec / ZAE  

 Murviel les Montpellier 

De plus, les 6 policiers municipaux sont 
d’ores et déjà pourvus de caméras indi-
viduelles associées au niveau système de 
vidéo protection qui ont pour finalité la 
prévention des incidents au cours de 
leurs interventions ainsi que le constat 
des infractions et la poursuite de leurs 
auteurs par la collecte de preuves.

Les policiers de Saint-Georges 

d’Orques s’équipent pour  

votre sécurité.

La police municipale peut 

surveiller la commune en direct.

Plan de masse de la commune de Saint-Georges d’Orques.

SAINT-GEORGES D’ORQUES  
RENOUVELLE ET ÉTEND SON SYSTÈME 
DE VIDÉOPROTECTION AU COURS  
DU 1ER SEMESTRE 2023
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Le 17 décembre 2022, les trois béné-
voles du site de  compostage à la  
Gaillarde ont distribué et restitué aux 
habitants engagés le compost issu des 
apports de légumes et de fruits. 
Avant cela, elles ont tamisé le compost, 
remis dans les bacs les broyats pour être 
réutilisés. Rien ne se perd !  
 
Quant aux larves de cétoines (à ne pas 
confondre avec les larves d’hanneton), 
elles ont retrouvé les bacs d'apports 
avec délicatesse.  
 
C'est grâce à l'action de  ces petites 
bêtes, entre autres, qui viennent manger 
les déchets et les transforment que nait 
le compost. Elles sont  donc utiles 
car elles contribuent à la fertilisation de 
la terre. Leur présence est signe d'un 
compost en bonne santé. 
Pour faciliter le travail de ces acteurs 
indispensables (cétoines, vers de terre, 
etc…), pensez à couper vos biodéchets 
et nous vous remercions de prendre soin 
de la faune du compost ! 
Elsa, Emmanuelle et Dany proposeront 
un atelier pour les enfants et les adultes 
au printemps autour du compost.   
À bientôt

La remise du compost a été un succès.

CADRE DE    IE

COMPOSTONS  
ENSEMBLE !

Les larves de cétoines.

Les bénévoles se sont occupées du compost.

Merci de faire vivre le composteur de la Gaillarde 

et d’en prendre soin !
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Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez 
pour la sécurité de votre habitation ? 

Cette démarche vous permet d'effectuer  une 
demande d'Opération Tranquillité Vacances. 

Les agents de la Police Municipale feront des 
passages dans le cadre de la surveillance de votre 
habitation. 

Ce service est gratuit, rendez-vous à l’accueil de  
la mairie ou au poste de police pour plus de  
renseignements. 
 

Rappel 

Quelques précautions à prendre avant de partir : 
 Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer 
vos volets et votre portail. 

 Placez en lieu sûr et éloignez des accès vos bijoux, 
moyens de paiement, clés de voiture… Il est 
conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur visibles 
à travers les fenêtres. 

 En cas d’absence durable, votre domicile doit 
paraître habité. Demandez à une personne de 
confiance de relever votre courrier, d’ouvrir vos 
volets pendant la journée… 

 Les policiers sont à votre service. Demandez-leur 
conseil, signalez tout fait suspect pouvant laisser 
présager la préparation d’un cambriolage.

Opération tranquillité 
vacances
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VITICU  TURE ET PATRIMOINE

Après la période de fermeture hivernale, la 
station de lavage du Rebayral réouvre ses 
portes à partir du 6 mars 2023. Les  
viticulteurs peuvent obtenir leur nouvelle 
carte d’adhérent pour l’année 2023, à partir 
du 28 février aux Services Techniques de la 
Mairie situés au Mijoulan.

La station de lavage du Rebayral

Réouverture  
de la station de lavage

POURSUITE DES  
TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Les travaux de l’église se poursuivent  
avec notamment la réfection de la salle 
des fleurs, l’assèchement des remontées 
d’humidité dans l’aile gauche de la Nef  
et la réfection des canalisations.

Bulletin municipal de Saint-Georges d’Orques10

OBTENIR SA CARTE 
PASS’MÉTROPOLE 

Lancée depuis 2005, la carte Pass'Agglo devenue 
carte Pass Métropole en janvier 2015 ne vous quit-
tera plus ! Aujourd'hui plus de 260 000 cartes ont 
déjà été attribuées gratuitement. Pour l'obtenir, rien 
de plus simple, il suffit de se rendre dans le guichet 
unique de votre commune. 

La carte Pass'Agglo reste valable et continue 
d'offrir à ses détenteurs les mêmes réductions 
que la carte Pass'Métropole 

 QUOI ? 

La carte Pass Métropole, gratuite et nominative 
permet de bénéficier de nombreux tarifs préféren-
tiels ou "bons plans" dans les équipements de 
Montpellier Méditerranée Métropole ou chez des 
partenaires privés ; d'avoir accès aux 20 Points 
Propreté du territoire (carte indispensable depuis 
le 1er juillet 2005 pour l'accès à ces dernier) et aux 
services de la Cyber Base mis en œuvre par la 

Métropole pour les personnes qui cherchent un 
emploi ou ont envie de créer une entreprise (tél :  
04 67 99 61 37). 

 QUI ? 

Tous les habitants du territoire de la Métropole dont 
Saint-Georges d’Orques 

Attention : la carte Pass Métropole est nominative, 
chaque membre d'une même famille doit avoir la 
sienne (prévoir le livret de famille pour inscrire les 
enfants qui n'ont pas encore de carte d'identité). 

 COMMENT ? 

Muni d'une carte d'identité, d'un justificatif de 
domicile de moins de trois mois et d'une photo. 

 OÙ ? 

À l’accueil de la mairie de Saint-Georges d’Orques. 

 QUELLES RÉDUCTIONS ? 

La carte Pass Métropole offre à ses détenteurs de 
nombreux "bons plans" ou tarifs privilégiés dans le 
domaine du sport, de la culture et des loisirs. 
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V  E ÉCONOMIQUE

PORTRAIT DE  

FLEURS SAINT-JOSEPH 
 
Le marché hebdomadaire de Saint-Georges d’Orques accueille une nouvelle 
commerçante. Il s’agit d’une fleuriste « Fleurs Saint-Joseph ». Présente  
le samedi de 8h à 13h, elle propose à la vente : fleurs coupées, plantes 
et compositions de saisons avec par exemple des 
tulipes de Mauguio ou du mimosa Céret.  
C’est une fleuriste attentionnée qui prend le 
temps de se rendre au marché aux fleurs afin de 
vous sélectionner les meilleurs produits floraux. 
Elle a d’ailleurs pu nous confier qu’elle appréciait 
beaucoup notre village, convivial et familial, ainsi 
que ses habitants souriants et fidèles.  
Pour les plus passionnés d’entre vous, la fleuriste 
du marché propose également de prendre vos 
commandes pour la semaine suivante.  
N’hésitez donc pas à aller faire un tour sur le marché 
de Saint Georges-d ‘Orques pour la rencontrer et 
découvrir ces belles compositions. 

11 Le mag n° 74 - 1er trimestre 2023
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V  E ÉCONOMIQUE

Pouvez-vous nous parler de vous  
et de votre entreprise ? 
Bonjour, je m’appelle Steve ITOUA. Je suis boulanger 
depuis plus de 20 ans. Je suis originaire de Lyon mais 
ça fait presque 15 ans que je suis dans la région.  
La boulangerie c’est une grande passion, je ne me 
vois pas faire autre chose. J’aime mon métier. Ça fait 
1 an qu’on a repris cette boulangerie. On essaye  
d’apporter ce que l’on sait faire en faisant des 
produits maisons, on ne fait pas de surgelés. Tout ce 
qui est vendu est fait sur place.  
J’ai commencé seul avec le pâtissier. Depuis on a pu 
embaucher un apprenti en boulangerie et une  
alternance en vente.  
On fait de la pâtisserie, boulangerie, snacking. Nous 
sommes ouverts tous les jours sauf le mercredi et le 
dimanche après-midi. 
 
Avez-vous un lien particulier avec Saint-
Georges d’Orques ? Comment vous 
sentez-vous dans la commune ?  
Avant j’étais salarié, et j’ai eu comme projet de  
m’installer à mon compte. De là, j’ai commencé à 
chercher quelque chose qui me correspondait. Je ne 
connaissais pas spécialement Saint-Georges d’Orques 
mais j’ai découvert une super village, des gens  

sympathiques. On a réussi à fidéliser notre clientèle, 
pour le moment on est très content.  
J’ai trouvé également une façon de participer à la vie 
du village et d’apporter un petit clin d’œil aux enfants 
qui pédalent sur le Maestro Bus, en proposant 
quelque chose comme une fois par mois, d’offrir des 
petites viennoiseries ou des petites brioches que  
je ferais spécialement pour eux.  
 
Quels sont vos projets dans le futur, 
vos souhaits ?  
Pour la boulangerie ce que l’on constate et ce qu’on 
a comme retours client, c’est que la plupart du temps 
ils ont beaucoup de mal à se garer. Ils me disent 
« Steve, vos produits sont excellents, votre pain et vos 
pâtisseries sont supers bons, on veut venir chez vous 
mais parfois, on fait deux, trois fois le tour du parking, 
on ne trouve pas de place et on s’en va… » 
Ça blase un peu, car on se dit qu’on pourrait travailler 
plus. Le parking c’est vraiment un axe d’amélioration 
pour la boulangerie.  
J’ai demandé au maire deux places réservées à la 
boulangerie « arrêt-minute », on attend pour l’instant. 
J’ai aussi entendu parler de travaux sur le parking, on 
espère seulement qu’il ne restera pas longtemps 
fermé pour nos commerces.

PORTRAIT DE  

L’ARTISTE PAIN
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V  E ÉCONOMIQUE

PORTRAIT DE  

LES BOUCHERS DE SAINT-
GEORGES D’ORQUES 
Pouvez-vous nous parler de vous et de votre  
entreprise ? 
Bonjour, je suis FINET Kevin. Je suis le boucher de Saint-Georges d’Orques 
depuis décembre 2019. J’ai démarré avec un associé et j’ai finalement continué 
seul avec ma compagne et mon petit frère en apprentissage depuis peu.  
Nous faisons de la boucherie. Je travaille de la carcasse, je désosse tout.  
Je travaille avec de la Génisse Limousine donc c’est une belle qualité de viande. 
Pour le veau, c’est du Veau Élevé Sous La Mère. L’agneau, je travaille un agneau 
ELOVEL, IGP, laiton. Il est très réputé en Aveyron et en Lozère. Le porc 
c’est presque du fermier et la volaille est fermière.  
On fait également du traiteur maison type lasagnes, 
blanquettes, nuggets, etc... Il y a aussi les pâtés qui sont 
faits maisons.  
Nous sommes ouverts du mardi au dimanche matin. 
 
Avez-vous un lien particulier avec Saint-
Georges d’Orques ? Comment vous 
sentez-vous dans  
la commune ?  
Je savais qu’un petit local se libérait sur la commune. L’an-
cien propriétaire partait à la retraite. Avant j’étais employé 
en grande surface donc on s’est lancé ici.  
Nous sommes très bien dans la commune. La clientèle est 
très agréable et souriante, on est très content.  
Seul petit problème, les places de parkings, ça on le sait. 
 
Quels sont vos projets dans le futur, vos 
souhaits ?  
Pour l’instant, nous sommes très satisfaits, les clients 
semblent l’être aussi alors nous continuons comme ça.  

13 Le mag n° 74 - 1er trimestre 2023
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    OSSIER

L'INAUGURATION DE LA PISTE 
CYCLABLE ENTRE JUVIGNAC  
ET SAINT-GEORGES D’ORQUES 
Vous l’attendiez : elle est enfin là ! Ce mardi 
13 décembre, la nouvelle piste cyclable de 
la route de Saint-Georges d’Orques a 
été inaugurée par Jean-Luc Savy, maire de 
Juvignac et conseiller métropolitain délégué 
aux pistes cyclables, en présence d’Isabelle 
Touzard et Jean-François Audrin, Vice- 
Présidents  de Montpellier Méditerranée 
Métropole et respectivement maires de 
Murviel-lès-Montpellier et de Saint-Georges 
d’Orques.  
Les membres de l’association Maestro, le 
Ouicycle et les membres du Collectif  
Mobilité Active de Saint-Georges d’Orques 
étaient également présents.

1

RETOUR  
EN IMAGES
Après 2 années de Covid-19 et la 
suppression des règles de confinement et 
des restrictions mises en place par le 
gouvernement, Saint-Georges d’Orques  
a enfin pu reprendre le cours de ses  
activités.  
Comme les manifestions de l’été dernier, 
les évènements et fêtes hivernales ont 
rythmé la fin d’année 2022, pour le plus 
grand plaisir de tous.  
Découvrez Saint-Georges d’Orques animé 
par ses manifestions conviviales ! 
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    OSSIER

DES VŒUX AUX SAINT- 
GEORGIENS TRÈS ATTENDUS 
Près de 400 personnes ont assisté à 
la cérémonie des vœux de Jean-
François AUDRIN. C’est dans un 
CCR comble que le maire et son 
conseil municipal ont adressé leurs 
meilleurs vœux pour 2023 au public 
parmi lequel étaient présents la 
députée de l’Hérault Laurence 
CRISTOL, la conseillère départemen-
tale de l’Hérault et maire de Pignan 
Michèle CASSAR, le vice-président 
de la Métropole de Montpellier et 
maire de Montaud Joël RAYMOND 
ainsi que le maire de Juvignac  
Jean-Luc SAVY. 
C’était l’occasion, aussi, d’inaugurer 
le Maestro Bus, premier transport 
scolaire en commun, écologique et 
innovant, né de la volonté commune 
de la mairie de Saint-Georges 
d’Orques et de l’association 
Maestro. Le patron de la société 
fabricant le OuiCycle, spécialement 
présent pour l’occasion, a pu expli-
quer au public les atouts du véhicule. 
La soirée s’est terminée autour d’un 
succulent buffet pour le plus grand 
plaisir des convives qui ont pu  
également se prendre en photo avec 
Miss Pays de Saint-Georges et  
Miss Roussillon.

2
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LES COLIS DE NOËL 
Cette année, Jean-François AUDRIN, 
maire de Saint-Georges d’Orques et 
Ghislaine HARDEMAN, maire 
adjointe à l’action sociale ont remis 
un colis de Noël à une habitante 
Saint Georgienne, un peu spéciale.  
Il s’agit de Mme PEYRINAUD 
Raymonde qui a fêté ses 100 ans 
en 2022 !  
Nous avons déjà hâte de vous 
retrouver l’an prochain pour une 
nouvelle distribution.

3

LE NOËL DU PERSONNEL 
Comme chaque année, le Noël du 
personnel est organisé par la commune 
de Saint-Georges d’Orques. Ce moment 
festif a toujours du succès auprès des 
adultes comme des enfants. Cette 
année, nous avons eu la chance d’avoir la 
visite du Père Noël en personne ! Une 
rencontre attendue de tous ! 
 
LE MARCHÉ DE NOËL 
Le marché de Noël a été un succès pour 
cette fin d’année de 2022. Des jeux 
gonflables ont été installés pour les 
enfants et des boissons chaudes pour les 
adultes.  
Le Club Orcas était présent pour réaliser 
de délicieuses crêpes ainsi de nombreux 
autres stands de nourriture. 

4

5
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    OSSIER

LE REPAS DES AÎNÉS ENCHANTAIT  
À NOUVEAU NOS SENIORS 
Près de 220 Saint-Georgiens ont parti-
cipé au repas annuel des aînés dimanche 
au CCR. Après la trêve forcée due à la 
pandémie du Covid, nos seniors ont pris 
un grand plaisir à renouer avec ce 
rendez-vous traditionnel.  
Dans son allocution de bienvenue, le 
maire de Saint-Georges d’Orques Jean-
François AUDRIN, n’a pas manqué de 
souligner le bonheur qui était le sien de 
pouvoir à nouveau partager ce moment 
gourmand, convivial et festif.  
Un après-midi réussi où la joie et la 
bonne humeur se lisaient sur les visages 
des participants.

6

UN REPAS 4 ÉTOILES AVEC LES BOUFFONS DE LA CUISINE 
Pour la 6ème année consécutive, la mairie de Saint-Georges 
d’Orques a invité près d’une centaine de privilégiés, résidant dans 
la commune, pour savourer ce qui se fait de mieux en termes de 
gastronomie locale : les Bouffons de la cuisine.  
Emmenés par l’incontournable Guy Prouhèze et son épouse 
Cathou, les Frères Pourcel, Charles Fontès, Clément Gély,  
Guillaume Despont et la maison Bridor ont rivalisé d’imagination 
pour concocter un repas de Noël de très haute facture.  
Comme tous les ans, ces réjouissances culinaires ont laissé place 
aux cadeaux pour les enfants présents offerts par Joël Fernandez, 
président de Renaissance œuvrant pour les enfants hospitalisés.  
Chaleureux remerciements aussi au Lion’s Club, aux bénévoles, à 
Ghislaine Hardeman, adjointe aux affaires sociales, aux services 
municipaux sans lesquels ce moment de partage d’exception 
n’aurait pas pu avoir lieu. 
Bravo et à l’année prochaine.

7
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AU RALLYE TROPHÉE 
ROSES DES SABLES 
 

Sophie et Elsa Menard, deux sœurs, vont parti-
ciper au Rallye Trophée Roses des Sables sous 
le numéro d'équipage 193. 

Ce rallye est un rallye à vocation humanitaire et il 
se déroulera du 10 octobre au 22 octobre 2023. 

En participant à ce rallye solidaire au Maroc, 
les sœurs œuvrent pour 5 associations : 

"RUBAN ROSE" " LA CROIX ROUGE FRAN-
CAISE" , "ENFANTS DU DESERT", 
"JEUNE&ROSE" et "LE CLUB DES PETITS 
DÉJEUNERS". 

Depuis 2001, le Trophée Roses des Sables 
célèbre, chaque année, des duos 100 % féminins 
lors d'une course d'orientation. 

Au volant de leur 4×4, Sophie et Elsa Menard 
évolueront à l'aide d'un road book et d'une bous-
sole au fil des différentes épreuves. 

Plusieurs épreuves vous attendent : épreuves 
d'orientations, de franchissement de dunes et 
l'étape Marathon où elles sont en autonomie 
totale durant 2 jours dans le Sud du Maroc. 

Toute notion de vitesse est exclue. 

Lors de ce rallye, elles acheminent 50kg de dons 
matériels et 10 kg de denrées alimentaires  
non périssables. 

Pour que cette action humanitaire puisse 
avoir lieu, elles cherchent activement des 
sponsors afin de pouvoir mener à bien leur 
projet. 

« Nous avons commencé à déposer des tirelires 
chez certains commerçants de Saint-Georges 
d'Orques notamment la boulangerie "MAISON 
FREDERIC GAMET" ainsi qu'à l'institut "LA 
PARENTHÈSE " qui nous soutiennent déjà dans 
notre projet. 

Le Secours Catholique nous soutient également 
avec des dons matériels. 

Un budget de 20 000 € nous est demandé afin de 
pouvoir y participer. 

La date de clôture est le 26 août 2023 

Vous pouvez nous joindre au 06 14 58 20 98 ou 
par mail à so_menard@hotmail.fr 

On vous remercie par avance pour votre élan de 
générosité envers ces différentes associations. » 

Sophie et Elsa

Les sœurs Menard ont 
besoin de votre soutien !
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Ce mercredi 15 février le groupe intergénérationnel de 
l’atelier vidéo-danse est réuni pour la dernière prise de 
vidéo. Les intervenants de l’association PULX, Léonardo, 
le chorégraphe, et Julie son assistante (accompagnés 
d’un vidéaste et d’un compositeur) ont mené ce projet 
durant sept mercredis après-midi avec une vingtaine 
d'adultes, d'enfants du village et avec la participation 
de Dany Maillé, déléguée intergénérationnelle. 

Les enfants, accompagnés de leur animatrice, Zoé, de 
l’accueil de loisirs ChiFouMi, ont exprimé leur amuse-
ment à partager ces moments d’échanges en groupe et 
en binôme avec les adultes. Je me souviens avoir 
observé un petit groupe de deux enfants et un adulte 
répéter leurs gestes avant même que la séance ne 
commence, un moment d’échange traduisant joie et 
plaisir de faire ensemble. 

Ce projet artistique a été mis en œuvre en partenariat 
avec l’Association PULX et le Service Enfance Jeunesse, 
par Mélanie Verret (coordinatrice), Jennifer Jeanjean et 
Claire Sarni (équipe direction ALP/ALSH élémentaire).  

Il a pu voir le jour avec le soutien des adjoints au Maire, 
Mme Estrade, M. Nicolas et de Montpellier Métropole, 
dans le cadre de la signature d’une Convention en 
faveur de la généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle. La Direction Régionale des Affaires  
Culturelles nous a également apporté son appui. 

Un temps de restitution de la vidéo-danse sera prévu le 
vendredi 14 avril à 18h, suivi d'un apéritif à la salle 
des Vendangeurs. 

Un grand merci aux intervenants et à tous les  
participants pour leur implication dans ce projet. 

Le Service Enfance Jeunesse Municipal 

Dany Maillé, déléguée intergénérationnelle, était présente lors de ce projet.

L’action vidéo-danse  
intergénérationnelle : une belle expérience !

L’équipe était motivée pour créer une super vidéo-danse.

Les enfants étaient investis et attentifs lors des séances.

Des moments inoubliables entre enfants et adultes.
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Logan Canepa a commencé la moto a l’âge de 5 ans. 

En 2022, alors âgé de 7 ans, il se lance avec sa moto-
cross, une 50CC KTM et s'inscrit en ligue Occitanie où 
il finira au classement général 4ème de l'Occitanie. 

Son numéro de course est le 401. Cette année,  
il change de moto est passé sur une Yamaha 65CC. Il 
participera à nouveau aux courses en ligue Occitanie 
composée de 7 courses au 4 coins de l’Occitanie.  

Le jeune garçon participera également le 12 mars au 
minivert à Saint-Thibéry (championnat de France). Sa 
passion lui vient de son père qui est toujours présent 
pour lui donner de bons conseils ainsi que son coach 
Mathieu Pépin lui aussi adepte de moto. 

Il est inscrit au club CMX Park à Villetelle. Tous les 
samedis, il prend des cours avec des professionnels 
sur différents terrains de motocross de la région. Le 
dimanche, il roule pour le plaisir sur des terrains 
homologués motocross.

La motocross n’a pas d’âge
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Elodie Homerin n’est pas une maman de 3 enfants 
comme les autres. Licenciée au Saint-Georges d'Orques 
Boxing Club, elle est la Championne de France dans 
la catégorie moins de 60 kilos en boxe thaï. Elle est 
entrainée par Nacer El Hailoufi et Roxane Laszak.

Une maman championne  
de boxe

Logan Canepa, un petit prodige de la motocross.

Ses entraineurs sont fiers d’elle et de son parcours.

Une autre championne à Saint Georges-d'Orques.
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FOYER RURAL SAISON 2022-
2023 : 50 ANS DE CULTURE, 
SPORTS ET LOISIRS 
 

Une nouvelle décennie sous le signe de la nouveauté et 
de la diversité ! 

Créé en 1973, Le Foyer Rural fêtera en 2023 ses 50 années 
d’existence. Depuis bientôt 14 ans sous la présidence de 
Marina Dumonceaud et d’une équipe dynamique, le Foyer 
Rural est une des plus grandes associations de la commune, 
dont les valeurs reposent sur la relation humaine et l’enri-
chissement de chacun. La saison 2022-2023 rentre dans une 
nouvelle décennie, et des festivités vont ponctuer toute 
cette année anniversaire, dont une grande fête ! 

Danse & Sports : De nouvelles activités qui n’attendent 
que vous ! 

La saison 2022-2023 s'enrichit de nouvelles activités dans les 
domaines de la Danse et du Sport. L’enseignement de la 
Danse possède une part importante au sein du Foyer Rural, 
une discipline aux multiples bienfaits pour le corps et l’es-
prit. Elle est une exploration de l’espace et de la motricité 
pour les plus petits. Cette année, les CLAQUETTES font leur 
grande apparition avec la passionnée Sophie MOURLAN. 
Vous avez aperçu Bérénice Bejo et Jean Dujardin qui les 
pratiquaient dans le film « The Artist », il est maintenant 
possible de s’initier à la pratique au sein du Foyer Rural tous 
les LUNDIS de 17h15 à 18h15 pour les ENFANTS (de 8-13 
ans), et les ADULTES de 18h15 à 19h15. 

Au Dojo, un nouvel art martial a fait son entrée : le TAEK-
WONDO avec Ana Karen MONDRAGON (2nd Dan) et son 
Responsable Daniel Formichi (6° Dan), discipline sportive 
très complète qui développe souplesse, agilité, endurance, 
vitalité, précision, respect et persévérance. Les cours sont 
dispensés dès le plus jeune âge, tous les MERCREDIS et 
VENDREDIS de 17h à 18h pour les PETITS (de 4-6 ans), et 
les ENFANTS (7ans et +) de 18h15 à 19h15. 

Le CIRQUE et son univers ludique, sous la bienveillance  
du nouvel animateur Thibaud FRAISSE propose des ateliers 
de découverte et d’initiation dès 4 ans. Activité de loisirs  
au Foyer Rural, elle encourage à développer l’expression  

Félicitations aux sportives.

de soi, et offre de nouveaux défis à chaque atelier. Outre les 
habilités motrices qu’elle développe, la pratique des arts du 
cirque (équilibre sur objets, jonglerie, acrobatie, …) a des 
effets psychologiques et émotionnels bénéfiques, tels que 
la confiance, la motivation et le dépassement de soi. Tous 
les LUNDIS de 16h55 à 17h55 pour les 4-5 ans, et de 17h55 
à 18h55 pour les 6-9 ans. 

La Gymnastique Rythmique : Au sommet de son art ! 

Affilié à l’UFOLEP (Fédération multisport agréée par le 
Ministère des Sports), la section Gymnastique Rythmique a 
brillé sur les podiums Départementaux (Pignan) et Régio-
naux (Pérols). Gyliane Gaday (14 ans) a remporté successi-
vement deux médailles d’or, et Cécilya Gaday, sa sœur aînée 
(17 ans) a décroché les médailles d’or et d’argent, se quali-
fiant toutes deux pour les Championnats Nationaux (Massy, 
Essonne) où elles ont excellé.  

Nous tenons à féliciter Lucille LAFOND, leur coach, ainsi 
que les deux gymnastes qui ont raflé les médailles de 
bronze et d’argent, se hissant pour Cécilya au rang de Vice-
Championne de France. 

En MARS : Le Foyer Rural vous donne rendez-vous pour 
fêter ensemble ses 50 ans d’existence ! 

En ce mois de mars, le FOYER RURAL souffle une nouvelle 
bougie, mais pas n’importe laquelle, sa cinquantième, et 
entre dans une nouvelle décennie.  

Le SAMEDI 25 MARS 2023 sera l’occasion de célébrer cet 
anniversaire au CCR (rte de Lavérune), avec une très belle 
fête où seront proposés de nombreuses animations, un 
spectacle « Les Copains Twist - Génération 60 70 » avec la 
compagnie Douce France, et une soirée dansante. Plein de 
surprises vous attendent, elles seront tenues secrètes 
jusqu’au jour de l’évènement ! 

Informations Pratiques :  
 Inscriptions  

Il est toujours possible de s’inscrire dans la plupart des acti-
vités, le calcul de votre cotisation sera effectué au prorata. 

 Horaires d’ouverture 

Tous les lundis et mercredis de 14h à 19h, les mercredis 10h 
à 12h, Place de l’ancienne Mairie, à l’Espace Rabelais, salle 
Simone de Sandre. 

 Contacts et renseignements 

Tél. 04 67 40 40 25  
foyerrural.sgo@gmail.com 
fr-saint-georges-dorques.com 

Les présidents étaient déjà̀ réunis pour les 40 ans.
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Le vendredi 13 janvier à la Salle des Rencontres 
se réunissaient les membres de la couronne  
du Secours Catholique, avec le Président,  
Jean-Marie BRUGERON, sa Vice-Présidente, 
notre animatrice, le père Vincent COMTE et les 
représentants la mairie Dany MAILLÉ, Pierre 
NICOLAS, pour la passation de responsable de 
Solange SANZ, qui a œuvré à Saint-Georges 
d’Orques durant 23 années et quelques  
années au Secours Catholique à Montpellier,  
à Elisabeth Mercadier.  

Mme Sanz remercie tous les bénévoles qui l'ont 
soutenu et aidé durant ces nombreuses années 

ainsi que Jean-François AUDRIN, maire de la 
commune, et ses conseillers.  

La nouvelle responsable va donner un nouveau 
souffle à l’association.  

La boutique sera ouverte tous les vendredis 
matin de 9h00 à 11h00 pour la réception des 
vêtements, chaussures, vaisselles et linges de 
maison et de 14h00 à 16h30 pour les ventes ainsi 
qu’un samedi matin tous les 2 mois.  

La prochaine braderie sera le samedi  
1er avril de 9h00 à 13h00. 

Contact au 07 68 24 78 01

 Vendredi 21 avril  

Au CCR Baleti de la Saint-Georges avec Karaoké et DJ 80/90 animé par Maestro 

 Samedi 22 avril  

11h Descente du Georges de la mairie à la cave 

 Dimanche 23 avril 

Processions de la Sant Jordi de la cave à l'église  

11h Messe avec les confréries amies et les associations Saint Georgiennes  

Repas vigneron à la cave sur réservation  

Sur le plan de la cave coopérative grand marché artisanal du bien-être  

Plus d'informations auprès d'Aqui OÏ 

Animation de la Sant Jordi

Du changement au Secours Catholique

Une nouvelle responsable pour la boutique du Secours Catholique.
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Les victoires continuent au Centre Équestre avec le titre  
de champions de France pour 3 jeunes Saint Georgiens. 

Ils remportent le titre de champion de France 2022 Horse Ball 
dans la catégorie Cadet 1.

QUE DE VICTOIRES…

Photos : ©FFE/LC
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Le LAEP (lieu d'accueil enfants parents) "A La Ronde" 
vous accueille ainsi que vos enfants tous les vendredis 
après-midi entre 14h à 18h (hors vacances scolaires).  

Lila et Laura (animatrice ludothécaire et psychologue) 
mettent à disposition livres, dinette, voitures, jeux 
divers et variés, parcours de motricité, extérieur (avec 
petits vélos et petites motos) pour vos enfants.  

C'est l'occasion pour vous, parents, de partager un 
moment d'échange et de convivialité avec d'autres 
parents et des professionnels, ainsi que de faire 
découvrir à votre enfant de nouveaux jeux et de 
nouvelles têtes ! 

Le LAEP est gratuit et sans inscription. 

Soyez les bienvenus ! 

Ce lieu fonctionne en partenariat avec la commune, la 
CAF et le Conseil Départemental. La mairie Service 
Enfance Jeunesse par les Moussaillons mettent à 
disposition les locaux et du matériel. 

Cordialement, 

Marcos SIEIRA ANTELO 
Directeur 
Jouons en Ludothèques 
04 67 69 00 81 
www.jouonsenludotheques.fr

Parcours de motricité.

Futurs parents ou parents 
d'enfants de 0 a 6 ans ?

Coin animaux et extérieur.
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Vélos et extérieur.

Coin pour bébé et coin livres.

Coin garage et coin dinette.
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Lors de notre Assemblée Générale du 18 novembre 
dernier, un nouveau bureau a été élu : 

Serge Denis - Président, Alexandre Boronat - Vice-
Président, Andrée Galibert – Trésorière et Elisabeth 
Vidal, Secrétaire. 

Suppléants : Alexis Corbeilla, Camille Durand,  
Eric Granier, Véronique Malzac, Arnaud Vidal, 
Augustin Viéjux. 

Le 18 décembre 2022, nous avons organisé un 
taureau paille dont une partie des bénéfices a été 
reversé au Téléthon. 

Le 11 février nous nous sommes rendus à la manifes-
tation pour le maintien des traditions et de la ruralité 
à Montpellier. Deux bus étaient mis à disposition, un 
offert par la Mairie et un autre offert par l'association 
Aqui Oï et le Club Taurin. 

Enfin, le 24 février, au cours de la soirée de présenta-
tion du programme pour la saison 2023, nous avons 
remis les cartes adhérents ainsi qu’un dépliant avec 
les dates des festivités. 

Nous informons les afficionados qu’un voyage à 
Lourdes pour le pèlerinage Gardians est organisé du 
27 au 29 octobre prochain. 

Nous vous communiquerons les informations sur notre 
page Facebook.

Club taurin

VIE    SSOCIATIVE
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À Saint-Georges d'Orques, en décembre, la troupe 
faisait partie des associations solidaires participant au 
Téléthon.  C'est aussi en cette fin d'année que les 
personnes invitées au repas des Bouffons de la cuisine 
ont pu voir évoluer la troupe de Country d'Orques, 
tout comme les résidents de la maison de retraite 
Notre Dame du Bon Accueil, qui n'ont pas boudé 
cette sympathique initiative. 

Pour cette nouvelle année 2023, Country d'Orques se 
rendra le 25 février, animer une maison de retraite 
montpelliéraine.  

Les cours et répétitions des chorégraphies ont lieu 
chaque mercredi de 19h à 22h en la salle Thomas 
Jefferson. 

Au printemps, les danseurs reprendront leurs soirées 
à thèmes et amicales, dans un partage entre danse et 
belle ambiance.

Les danseurs de Country d'Orques ont offert plusieurs 
démonstrations publiques en cette fin d'année 2022. Ils 
se sont produits devant les seniors, ravis, à la maison de 
retraite de Vendargues en novembre.

Country d’Orques vous attend  
pour de nouvelles chorégraphies

La troupe Country d'Orques 
vient à la rencontre du public

Des moments forts entre les résidents et les danseurs.

Les danseurs ont pu participer au Téléthon.
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Le 21 janvier dernier, lors des états généraux de 
notre fédération, notre école de rugby à XIII a été 
récompensée pour la qualité de la formation 
qu’elle transmet aux enfants et pour les valeurs 
qu’elle véhicule.  

Pour cette occasion, nous avons donc reçu le 
trophée d’honneur pour les écoles de rugby. 
C’est une véritable fierté pour nous, dirigeants et 
éducateurs, qui œuvrons pour développer notre 
sport localement et amener enfants et parents à 
mieux le connaître. 

Notre école de rugby, c’est aujourd’hui 103 
enfants licenciés de 3 à 15 ans et 30 adultes qui 
jouent en loisirs et qui profitent donc de supers 
éducateurs tout au long de l’année pour 
apprendre à jouer mais aussi pour les aider à 
développer des compétences sociales indispen-
sables dans un sport collectif et indispensables 
dans la vie.  

En parallèle, nous sommes en train de déve-
lopper avec l’aide du comité de l’Hérault un 
projet « Sport/Santé » à partir des gestes du 
rugby. Ainsi, nous avons créé depuis le 14 janvier 
2023 un créneau « Fit XIII » le samedi matin à 
11h30. Venez essayer ! Vous verrez, c’est un bon 
moyen de faire du renforcement musculaire et du 
cardio en s’amusant avec un collectif. 

Enfin, nous organisons le 11 mars 2023 notre 
tournoi « Cœur de Dragons » où plusieurs clubs 
de l’Occitanie et de la région PACA seront repré-
sentés. N’hésitez pas à venir voir les enfants de 
Saint-Georges d’Orques pratiquer avec joie à 
notre beau sport. 

Pour plus de renseignement sur l’école de rugby 
ou sur le FIT XIII : HADDADI Nicolas, président – 
06.64.63.73.33 ou e.r.stgeorgesxiii@gmail.com

Trophée d’honneur pour notre école 

Des récompenses et de nouveaux projets

Des sportifs toujours au top !
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Terre d’Impression
L’association Terre d’Impression propose des stages de 
modelage un week-end par mois (adultes) et pendant 
les vacances scolaires (tout public) ainsi que des ateliers 
de modelage privatifs à la demande et des ateliers 
d’expressions (collage et marionnette).

N’hésitez pas à consulter le site internet où vous 
pourrez découvrir ce que l’association propose  : 
ateliers privatifs pour les grands et les petits, anniver-
saire, projets d’école, expositions, ateliers d’expres-
sions et art thérapie.  

Vous pouvez également prendre rendez-vous pour 
visiter la boutique/atelier et découvrir tout ce qui est 
fabriqué dans cet espace exclusivement réservé à 
Saint Georges d’Orques.  

NOUVEAU  : Atelier sensoriel argile (à partir de  
2 ans) parents/enfants (sur demande) 

Stage de fabrication de marionnette 25 et  
26 mars 2023 (ados&adultes)

Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur : 
ww.terredimpression.com 

https://muriel-valenzuela.com/ 

Atelier terre d’impression  
1, rue des Arènes  
34680 Saint-Georges d’Orques  
muriel.val@orange.fr  
fb association terre d’impression 
06 79 70 73 25

Découvrez le programme à venir 
 Dimanche 19 mars à 16h, salle Lamouroux de 

Murviel-Lès-Montpellier, « Concert-Audition batterie 
et chorale enfants » (Entrée gratuite). 

 Samedi 25 mars à 15h, salle des rencontres de 
Saint-Georges d’Orques, « Concert-Audition guitare, 
trompette, saxophone  et violoncelle » (Entrée 
gratuite). 

 Samedi 1er avril à 16h, centre culturel de Saussan, 
« Concert-Audition piano, clarinette et flûte traver-
sière » (Entrée gratuite). 

 Samedi 15 avril à 17h, salle des rencontres de 
Saint-Georges d’Orques, « Concert-Audition flûte 
traversière, violon, guitare et piano » (Entrée gratuite). 

 Dimanche 14 mai à 17h, en l’église de Pignan, les 
élèves de l’Internote jouent pour le festival « Pierres 
et Arts » organisé par la commune de Pignan. (Entrée 
gratuite). 

 Dimanche 28 mai à partir de 16h, sur la place 
devant le centre Paul Doumer, spectacle pluri-discipli-
naire « Le Printemps de l’Internote », organisé avec la 
participation d’acteurs de la vie Fabréguoise et suivi 
par un apéritif offert par la mairie de Fabrègues. 
(Entrée gratuite) 

Nous vous espérons nombreux à venir fêter le prin-
temps avec nous ! 

L’INTERNOTE, 
Centre culturel Angel Perez 
Rue Serive Matteï 
34570 Pignan  
04 67 47 92 88 
Mail : asso.internote@orange.fr 
Web : linternote.fr 

Le printemps est bientôt  
là et nous l’accueillons  
en musique !

Audition piano et flûte traversière à la salle des rencontres.
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NOVEMBRE 2022  
Romans  

COLLETTE Sandrine :  
« On était des loups » (JC Lattès)  
(A03401120489) 

FERGUS Jim :  
« May et Chance » (Le Cherche Midi)  
(A03401120490) 

GIRAUD Brigitte :  
« Vivre vite » (Flammarion)  
(A03401120491) 

KHADRA Yasmina :  
« Les vertueux » (Mialet Barrault)  
(A03401120492) 

SIGNOL Christian :  
« L’école des beaux jours » (Albin Michel)  
(A03401120493) 

TOIBIN Colm :  
« Le magicien » (Grasset)  
(A03401120494) 

 

Policiers  

COBEN Harlan :  
« L’inconnu de la forêt » (Pocket)  
(A03401120495) 

COBEN Harlan :  
« Par accident » (Pocket)  
(A03401120496) 

HIGASHINO Keigo :  
« Les sept divinités du bonheur » (Actes 
Sud) (A03401120497) 

LARSSON Asa :  
« Les crimes de nos pères » (Albin Michel) 
(A03401120498) 

PAVICIC Jurica :  
« La femme du deuxième étage » (Agullo) 
(A03401120499) 

STEN Viveca :  
« Une écharpe dans la neige » (Albin 
Michel) (A03401120500)

JANVIER 2023  
Romans  

BOURDIN, Françoise :  
« Un si bel horizon » (Plon)  
(A03401121018) 

DELSOL, Chantal :  
« Le paradis est épars » (Ed du Cerf)  
(A03401121019) 

FORTIER, Dominique :  
« Les ombres blanches » (Grasset)  
(A03401121020) 

LEMAITRE, Pierre :  
« Le silence et la colère » (Calmann Levy)  
(A03401121021) 

NOHANT, Gaëlle :  
« Le bureau d’éclaircissement des 
destins » (Grasset) (A03401121022) 

WHITAKER, Chris:  
« Duchess » (Sonatine) 
 (A03401121023) 

 

Policiers  

CARISI, Donato :  
« La maison des voix » (Calmann Levy)  
(A03401121024) 

ELLORY, R-J :  
« Une saison pour les ombres » (Sonatine) 
(A03401121027) 

GARDNER, Lisa :  
« Au premier regard » (Albin Michel)  
(A03401121026) 

INDRIDASON, Arnaldur :  
« La cité des Jarres » (Poche)  
(A03401121028) 

LOUBRY, Jérôme :  
« Le chant du silence » (Calmann Levy)  
(A03401121025) 

QUAY TYSON, Tiffany :  
« Un profond sommeil » (Sonatine)  
(A03401121029)

DU     ÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Voici les deux dernières listes de livres pour la Bibliothèque Pour Tous de Saint-Georges d’Orques. 

D’autres achats auront lieu fin mars, et comme à chaque fois, nous vous les présenterons à la 
bibliothèque autour d’«un verre». Cela sera le mardi 28 mars à 18h pour la prochaine liste. 
Rappel des horaires de permanence : mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h et vendredi 
de 16h à 18h30.
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Une fois n'est pas coutume et regardons quelques 
instants dans le rétroviseur pour revenir 3 ans en 
arrière en cette toute fin d'hiver 2020 et plus 
précisément le 17 mars ! 

Ce jour-là, nous étions en pleine pandémie et la France 
se confinait pendant 2 mois jusqu'au 11 mai pour 
éviter un désastre sanitaire. Après un moment de 
tâtonnement lié à cette situation inédite, les Français 
se sont mis à envisager l'avenir sous de nouveaux 
angles. Chacun croyait à un futur meilleur, plus 
vertueux, plus respectueux des hommes et de la 
nature. Rappelez-vous, chaque soir à   20h nous 
applaudissions les personnels soignants puis celles et 
ceux qui exerçaient des métiers jusque-là non 
reconnus mais essentiels comme les caissières, les 
agents de nettoyage, etc... 3 ans plus tard, ces élans 
nationaux de solidarité se sont bien estompés et notre 
société est redevenue plus dure qu'avant la crise 
sanitaire.  Les manifestations légitimes autour de la 
réforme des retraites raviveront peut-être ce 
mouvement.  

Toujours en mars 2020, un autre événement marquant 
s'est déroulé en 2 temps. D'abord le 15 mars avec le 
premier tour des municipales puis, confinement oblige, 
le 28 juin pour les communes dans lesquelles un 
second tour était nécessaire. Ce premier tour a eu lieu 
dans un climat de peur lié à l'épidémie et les résultats 
ont souvent été faussés par une abstention record. 
Près de 53% d'abstention à St Georges ! Alors que des 
grandes villes (Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Montpellier,...) ainsi que des plus petites élisaient des 
conseils municipaux en rupture avec l'ancienne 
politique, St-Georges reconduisait la même équipe 
municipale pour un 3eme mandat avec 1283 voix pour 
4474 inscrits. 

Aujourd'hui,  nous sommes à mi- mandat, quel bilan 
pouvons-nous tirer ? En 3 ans, il ne s'est rien passé ou 
si peu. Notre maire le reconnaît à demi-mot justifiant 
cette inaction par la crise sanitaire. Quelques travaux 
de voierie initiés et en grande partie financés par la 
métropole, un city Park à  la Gaillarde en lieu et place 
de la rénovation et de l'aménagement complet de la 
place et du bassin de rétention, un vélo bus qui est une 
belle initiative, mais qui contrairement à ce que dit 
notre maire n’est pas du tout une première en France, 
le bilan est bien maigre.  

Sans parler du fait que nombre d’actions mises en 
place par la Métropole en faveur des Saint-Georgiens 
(qui par conséquent, ne coûtent pas un centime à la 
mairie), ne sont jamais relayées auprès des habitants : 
saviez-vous par exemple que la Métropole finance un 
service de covoiturage du quotidien sur l’ensemble de 

ses 31 communes  ? Qu’elle propose une aide à la 
rénovation énergétique de 1300 euros aux 
propriétaires ou bailleurs sans condition de 
ressources  ? Qu’elle soutient l’achat de poules 
pondeuses pour permettre la valorisation des déchets 
alimentaires des foyers disposant d’un jardin ?  

Nous savons que quelques projets d'envergure comme 
la réfection de la place du St Georges doivent 
prochainement voir le jour de manière à être terminés 
pour les échéances municipales de 2026 et permettre 
ainsi de présenter un bilan en trompe-l'œil...  

Parions que le budget qui va nous être présenté 
restera extrêmement frileux et pas à la hauteur des 
enjeux actuels au prétexte, certes réel mais pas 
insurmontable, de la hausse des prix de l’énergie.  

Nous sommes également indignés par le fait que la 
municipalité refuse cette année le don d’arbres (par 
définition gratuit  !) proposé par le département 
(opération « 8000 arbres par an pour les communes ») 
pour la simple raison qu’elle n’a pas les moyens de les 
planter  ! Toutes les études montrent pourtant qu’en 
augmentant la couverture végétale on contribue à 
réduire les effets de la chaleur sur les êtres vivants 
pendant les canicules estivales.  

Quelques avancées tout de même  : dans le dernier 
numéro de ce bulletin, nous faisions état des entraves 
mises par la municipalité à notre liberté de vous 
informer. Face à notre avertissement de saisir le 
Tribunal Administratif, le maire a finalement reconnu 
publiquement lors du dernier conseil municipal son 
erreur, s’en est excusé et s’est engagé à ne plus 
recommencer… Nous attendons toujours qu’il nous 
donne un droit d’accès au site de la mairie…. Le maire 
nous a également en partie entendus en décidant 
d’une petite amélioration sur les conditions salariales 
de certains animateurs, qui restent néanmoins sous-
rémunérés. Par ailleurs, grâce à notre travail 
d’information que la mairie avait négligé de faire, le 
projet de construction sur le domaine Montpeyre a été 
retoqué par la préfecture notamment pour ses 
conséquences hydrauliques mal étudiées.  

N'hésitez pas à continuer à nous écrire par mail à :  

upa.34680@gmail.com  

ou à consulter une toute nouvelle page Facebook :  

St Georges Avenir 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous 
ont laissé des messages suite au dernier numéro du 
bulletin et vive le printemps, période du renouveau !           

Le groupe Uni.e.s pour l’Avenir  

TRIBUNE DE L’     PPOSITION
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Ils ont poussé leur premier cri 
BELTRAN Charline née le 01.11.2022 

COFFIN Matthias né le 03.11.2022 

REISING Lana née le 05.11.2022 

BOUTAHIR Souhayl né le 17.11.2022 

JOUVE Agathe née le 02.12.2022 

KARSTEN Manon née le 13.12.2022 

VIGNOT GEOFFROY Hanaë née le 13.12.2022 

CHIBANI Gianna née le 19.12.2022 

HERKENS BRUNO Rosalie née le 31.12.2022 

DEBAIN Amalia née le 19.01.2023 

EL IDRISSI Zakaria né le 24.01.2023 

SOLER ZAMORA Kaleyna née le 30.01.2023 

 

 

Ils nous ont quitté 

MAILHOL André le 23.11.2022 

BÉDRINES Gilles le 01.12.2022 

MERCURY Elisa veuve JARRY le 04.12.2022 

SARFATI Arlette veuve AUGENE le 08.12.2022 

BOUSQUET Aline épouse ISSART le 13.12.2022 

FOUILHÉ Gilbert le 16.12.2022 

JUBAULT Jean-Claude le 20.12.2022 

PIART Huguette veuve MOREAU LE 21.12.2022 

MOREL Jacqueline veuve BOIX le 25.12.2022 

VEYRAT Mireille épouse ANTHOUARD le 26.12.2022 

GUÉRIN Georgette veuve PASCAL le 28.12.2022 

BELLOC Juliette veuve MORALÈS le 30.2022 

VALETTE Jacques le 15.01.2023 

RIÉSI Georges le 16.01.2023 

DUBOIS Bernard le 21.02.23
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LE    OÈME  
DE GILLETTE 

L’ESCABEAU 

L'escabeau de grand-père Augustin toujours robuste 
après quatre générations. 

Une lubie, je l'ai mis à la retraite. 

Mais s'il a une âme, il doit se morfondre dans le garage 
oublier de tous, pas un seul regard. 

Parfois, prise de remord, je plonge mes yeux  
sur ses petites marches. 

J'essaie de revivre un peu de son parcours,  
sûrement riche en souvenirs. 

Que de service a t'il rendu, à l'écoute de chaque 
demande. 

Quatre générations, il en a vu des pieds de toutes tailles. 

Au temps des cerises, pris d'assaut par la gente féminine, 
il a certainement rougi, bien sûr l'escabeau est prude... 

Mais comme tout a une fin, la déchetterie est prévue,  
la décision est prise. 

Chargé sur une remorque pour son départ ; mais voilà 
une dame qui l'observe avec attention. 

Sentant son regard il use de son charme. 

Oh ! miracle, séduite elle a son idée, elle l'emporte,  
il sera en harmonie avec sa maison plus que centenaire. 

Il prendra place devant l'entrée. 

A l'aube de sa nouvelle vie, il portera des pots de fleurs. 

Le destin de l'escabeau de grand-père Augustin est hors 
du commun. 

 
Gillette  

Juillet 2022
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ET MANIFESTATIONS CULTURELLES 
MARS, AVRIL ET MAI 2023 

SAINT-GEORGES D’ORQUES

  ENDEZ-VOUS

REMISE DES TROPHÉES RUGBY 
11 mars 2023 à 16h30 

APÉRO APRÈS-SKI MAESTRO  
Devant les caves Cairel / 21 mars 2023 de 18h30 à 21h30 

LES 50 ANS DU FOYER RURAL 
Au CCR / 25 mars 2023 

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES 
Centre Équestre / 26 mars 2023  

 

 

BRADERIE SECOURS CATHOLIQUE 
1 bis rue des lavandières / 1er avril 2023 de 9h à 13h 

EXPOSITION DE PEINTURE PAR ANY MATHIEU 
Salle du Conseil / 1er au 8 avril 2023 

RESTITUTION VIDEO-DANSE 
Maison des Vendangeurs / 14 avril 2023 à 18h 

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE 
Parc Courty / 16 avril 2023  

QUESTIONS À LA MUNICIPALITÉ 
Salle du Conseil / 17 avril 2023 à 19h 

RÉUNION PUBLIQUE PLUi 
Salle Th. Jefferson / 19 avril 2023 à 18h30 

EXPOSITION DE PEINTURE PAR THÉO VANDERLINDE 
Vernissage le vendredi 21 avril à 19h 
Salle du Conseil / 21, 22 et 23 avril 2023 

BALETI SAINT-GEORGES KARAOKÉ ET DJ 80/90 
Au CCR / 21 avril 2023 

DESCENTE DU SAINT-GEORGES 
De la mairie à la cave / 22 avril 2023 à 11h 

PROCESSIONS DE LA SANT JORDI 
À l’église / 23 avril 2023 à 11h 

 

 

CONCERT CLASSIQUE EN DUO  
par des musiciens, Professeurs au Conservatoire  
Régional de Montpellier / 7 mai 2023  

FÊTE DE LA VICTOIRE 
8 mai 2023 

EXPOSITION OBJETS D’ART, MEUBLES, LIVRES ANCIENS  
par les antiquaires 
Parc Courty / 18 mai 2023 

SOIREE BALLET PAR L’ÉCOLE EPSEDANCE  
D’ANNE MARIE PORRAS 
Au CCR / 19 mai 2023

ARS

VRIL

AI

CONTACTEZ-NOUS 
MAIRIE de Saint-Georgues d’Orques (34680) 
4, avenue de Montpellier  

Tél. 04 67 75 11 08 
Fax : 04 67 40 42 61 
Mail : communication@ville-st-georges-dorques.fr 

Site : www.ville-st-georges-dorques.fr  
Facebook : Mairie Saint Georges d’Orques 

POLICE MUNICIPALE  
Tél. 04 99 77 00 21 

GENDARMERIE  
Tél. 17 ou 04 67 75 18 99 

SERVICE TECHNIQUE 
Tél. 04 67 45 30 09 

CCAS 
Tél. 04 67 75 42 15 

URGENCES  
Centre antipoison Tél. 0825 812 822 
Pompiers Tél. 18 ou 112 
SAMU Tél. 15
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