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Le Mot du Maire
L'été est pour la plus part d'entre nous synonyme de vacances, soleil, famille, ami que
l'on aime à retrouver. Saint Georges n'échappe pas à la règle mais cela signifie aussi pour la
commune l'accueil d'une population saisonnière qui vient découvrir notre belle Côte des Isles,
cela génère parfois quelques gênes ou incivilités, jamais rien de bien méchant.
L'été à Saint Georges est un moment fort pour les organisations des diverses manifestations
qui vont se produire à commencer par le 14 juillet avec la cérémonie au Monument aux Morts
suivi d'un vin d'honneur offert par la municipalité qui aura lieu au cœur du camp US près du
camping, bien sûr le même jour le traditionnel videgrenier, s'en suivra fin juillet l'exposition
du Havre des Arts puis début août la fête de l'âne et pour finir le concert dans les dunes.
Nous profiterons de ces diverses manifestations pour lancer la précommercialisation du
La plage des Dunes
Coteau des Isles et vous pourrez à cette occasion avoir une vision plus précise de ce futur
quartier qui nous permettra d'accueillir de nouveaux habitants.
Comme vous le voyez, le travail ne va pas nous manquer, ajoutez à cela les affaires
courantes, les travaux de voirie, le démarrage de la tranche de travaux de notre belle église,
sans oublier la réforme territoriale vaste sujet qui génère plus d'incertitudes et de craintes
pour nos communes que de bienfaits, nous aurons l'occasion d'en débattre.
Je remercie, par avance, les présidents, les bénévoles des associations pour tout le travail
qu'ils vont réaliser au cours de cet été. Grâce à eux, je sais, que la réputation de savoirfaire,
de savoirrecevoir, dépasse largement les limites de notre canton, à tous, merci.
Le conseil municipal et moimême vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vous
rencontrer au cours des diverses manifestations de l'été afin de partager de bons moments,
ensemble.
Bien amicalement, votre toujours dévoué
Jean-Michel Bouillon

