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Edito  

 

Les 17 – 18 – 19 juin 2016, Saint-Georges-

lès-Baillargeaux sera le centre de la France avec le 

29ème rassemblement des Saint-Georges de France. 

 

Il y a vingt ans, nous avons déjà vécu ces journées 

particulièrement réussies. Pendant ces trois jours, 

nous allons apporter un nouvel intérêt à la fête avec 

l'élection de la Miss Saint-Georges de France et les 

jeux inter-Saint-Georges. 

La réussite de la fête n'est pas du seul ressort des 

organisateurs qui se sont engagés depuis plusieurs 

mois dans l'opération. Rien ne pourra se faire sans 

tous les Baillargeois qui peuvent répondre présents à 

quelque niveau que ce soit.  

Il nous faut trouver d'autres bénévoles pour l'accueil, 

la distribution des repas, le service de sécurité… 

assurer des hébergements.  

Cette Gazette, que vous recevrez régulièrement, a 

pour but de vous faire part de l'avancée de nos 

travaux et elle vous permettra de contacter les 

personnes aptes à vous renseigner sur tous les sujets 

que nous aborderons.  

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés pour vous inscrire dans une des 

commissions ou ponctuellement pendant le week-end du 

rassemblement, laissez vos coordonnées à la mairie ou 

via : 

          saintgeorgesdefrance86@orange.fr 

           www.saintgeorgesdefrance86.com 

                          SGFVienne 

16 Place de la Liberté – 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux 

 

 

 

 

 

Accueil  

Hébergement 

Les participants à la fête venant de toute la France, il nous 

faudra leur trouver des lieux d'hébergement. Des 

membres de la commission viendront peut-être frapper à 

votre porte pour vous solliciter. Profitez-en pour leur 

poser toutes les questions que vous voudrez sur 

l'organisation de la fête. En effet, il est de coutume de 

proposer des hébergements chez l'habitant, c'est 

pourquoi nous lançons un appel à tous les Baillargeois qui 

peuvent héberger gratuitement des participants à la fête. 

C’est aussi un excellent moyen pour élargir le champ de 

ses connaissances et de ses amis.  

Certains visiteurs se débrouillent seuls qu'ils soient en 

camping-cars, caravanes (200 véhicules) ou en toiles de 

tentes. D'autres vont réserver des places dans les 

hébergements collectifs que l'association va trouver.  

 

Décoration 

Le bourg, les villages, les maisons, le site de la fête, les 

ronds-points, les parkings, le parcours du défilé, le 

chapiteau vont être décorés de guirlandes et fleurs 

multicolores. La fabrication a déjà commencé tous les 

lundis (14 h à 17 h 30) et les jeudis (20 h à 22 h) dans la 

salle des associations place de la Mairie. Tout se passe 

dans une excellente ambiance et il n'y a pas de 

connaissances particulières à avoir pour participer à la 

fabrication des décors. Alors il ne faut pas hésiter à venir 

rejoindre cette équipe. On y retrouve presque l'ambiance 

des veillées d'autrefois.  
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Restauration – Buvette 

Nous devrons fournir entre 1 500 et 2 000 repas par 

service aux convives. Il faudra des bras vigoureux pour 

tout installer et, pour la distribution des repas, des 

équipes dynamiques placées sous la responsabilité du 

traiteur. 

Parallèlement au service restauration, la buvette et la 

restauration rapide auront elles aussi besoin de 

personnels compétents.  
 

Sécurité et Signalisation 

Chapiteau et Matériel 

Toujours un besoin de bénévoles pour assurer la sécurité 

sur le site, placer les camping-caristes, faire ranger les 

véhicules sur les parkings… 

L'installation du chapiteau sera réalisée par des 

professionnels.  Par contre, nous sollicitons des bras pour 

l’installation du matériel à l'intérieur du chapiteau. 
 

Animation 

Les Baillargeois auront  accès à toutes les animations qui 

seront gratuites : les expositions, l'allée gourmande, les 

spectacles ou les soirées dansantes. Ils pourront aussi 

manger sur place à condition d'acheter leurs tickets repas.  

Dans le programme d'animation, les Baillargeois seront 

sollicités par les associations auxquelles ils adhèrent mais 

aussi individuellement.  

Bien que le programme d'animation ne soit pas encore 

complètement finalisé, on peut signaler : 

• Des spectacles de qualité les vendredi et 

samedi soirs suivis de soirées dansantes y 

compris le dimanche,  

• Le Feu d'artifice, 

• Le concours de vélos fleuris (les enfants sont 

invités à y participer), 

• Les jeux inter-Saint-Georges qui verront 

s'affronter de nombreuses équipes (les jeunes 

de Saint-Georges-lès-Baillargeaux seront les 

bienvenus), 

• Les randonnées moto, VTT, vélo et pédestres, 

• L'activité canoë, 

• Les circuits touristiques. 

Le programme animation fera l'objet d'une publication 

particulière afin que chacun puisse faire ses choix.  

 

Vous avez des questions, des interrogations ? 

N’hésitez à laisser vos questions et vos 

suggestions via notre messagerie, le site internet, 

la mairie... 

Election de Miss Saint Georges de France 

Les Saint-Georges qui le souhaitent 

présenteront une miss lors du rassemblement 

des 17-18 et 19 juin 2016.  

Avant cette date, il nous faudra procéder à 

l'élection d'une miss Saint-Georges-lès-Baillargeaux, ce 

qui sera effectué lors d'une soirée avant la date de la foire 

annuelle.  

Un règlement et des modalités d'inscription seront 

bientôt à disposition des personnes candidates.  

 

Le budget de cette 

manifestation est très 

important. Pour le 

boucler, nous devons 

trouver de nombreux 

sponsors  

L'impact médiatique va être très important : nous 

devrions ouvrir la saison des animations estivales du 

département par cette manifestation. Nous aurons des 

visiteurs de toute la France et nombreux sont ceux qui 

nous ont déjà dit qu'ils passeraient plusieurs jours sur 

notre commune. Chacun devrait y retrouver son compte.   

Trouver des partenaires est l'affaire de tous, si vous avez 

des idées n'hésitez pas à nous contacter.  

 

 

Dans un prochain numéro, l’implantation du site… 

 

 
 

 

Le site de la fête sera le complexe 

sportif 


