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Le Marché Nocturne 2022 
 

Vendredi 22 JUILLET, Isle Saint Georges s’anime. Producteurs et créateurs 
sont au rendez- vous pour le marché gourmand nocturne annuel.  
Chacun avec ses créations, ses spécialités, ses saveurs, odeurs et couleurs. 
Les food-trucks se sont fait envahir. Quelle réussite ! 
Ces dégustations variées, pour tous les goûts, se sont faites sous le son aussi 
déjanté qu’étonnant de ce gang sorti tout droit de nulle part, l’ACOUSTEEL 
GANG. 7 mercenaires, bidons mélodieux autour du cou, débarquent et 
déambulent autour des tables entrainant petits et grands dans un monde 
festif et complice en interaction avec leur public. 
 

Musiciens et danseurs des bals trads ont ensuite pris le relais pour entrainer sur des pas dynamiques au son de 
musiques traditionnelles, les novices et plus confirmés sur le parvis de la salle des gravettes. 
Malgré les incidents catastrophiques, s’atténuant à quelques 
kilomètres de la commune, la municipalité a décidé de maintenir 
cette manifestation. Après plusieurs discussions à ce sujet, avec des 
personnes personnellement touchées par les incendies ne pouvant 
encore rejoindre leur domicile, il s’est avéré que cette convivialité 
était appréciée de tous, besoin de réconfort, de sourires de joie et 
bonne humeur. 
Une satisfaction majoritaire, producteurs, artisans et public 
attendent avec impatience l’édition 2023….  
 

La commission culture et loisirs ne tardera pas à se réunir afin d’améliorer encore et toujours cette soirée annuelle 
conviviale et dynamique qui fait du bien au corps et à l’esprit. 
 
Les bals trads estivaux 2022 

Les musiciens et danseurs étaient présents à Isle Saint Georges, 
les jeudi 7 Juillet, vendredi 22 Juillet lors du marché nocturne et 
jeudi 4 Aout 2022, avec en amont de cette dernière 
représentation, un repas offert par la municipalité.  
Quelques novices ou assidus à ces danses traditionnelles sont 
venus, parfois curieux, friands ou impatients, bravant la chaleur 
étouffante que nous avons subi.  
Les Lilaises et Lilais se sont faits très discrets, n’osant peut- être 
pas dévoiler publiquement leurs talents endiablés de danseurs, 
quel dommage. 
 

Nous remercions Carlo MORGANTINI, qui a géré et coordonné 
l’organisation générale pour que chaque soirée se déroule le 
plus agréablement possible pour tous. 

 

Le point sur les travaux de l’épicerie 

Durant l’été les travaux ont pu garder une continuité d’avancement sous 
l’impulsion de notre architecte local, Julien MARTINEAU. 
Cette progression permet toujours d’envisager la fin de l’année 2022 pour 
l’ouverture de notre commerce.  
Nous avançons conjointement avec l’ensemble des équipes pour tenir notre 
enveloppe budgétaire et les adaptations nécessaires dans ce contexte 
inflationniste sans précédent.  
Les aménagements sécuritaires extérieurs sont en cours de discussion et 
validation avec le département.   
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La rentrée scolaire  
Ça y est, la cloche a sonné !! 
Nos petits écoliers ont repris le chemin 
de l’école le jeudi 1 septembre.  
La rentrée s’est très bien passée, sans 
barrière et sans masque !! Quelle joie !! 
Cette année, beaucoup de petits 
nouveaux découvrent notre belle école.  
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi 
qu’à notre nouvelle directrice Aude 
DUSSARAT ravie d’intégrer l’école. 

Les 51 élèves de l’école sont répartis sur 3 classes :  
 Classe 1 PS/MS/GS (maternelle) avec Madame HERRAIZ Hélène et Madame CAMBLONG Christine 
 Classe 2 CP/CE1/CE2 avec Madame FAREZ Céline 
 Classe 3 CE2/CM1/CM2 avec Madame DUSSARRAT Aude 

Tout ce petit monde se retrouve avec plaisir lors des récréations ou lors des temps périscolaires encadrés par Clara 
GERMON et Marine MONAMICQ. 
PS : Avis à la population : Les maîtresses feront appel aux bonnes volontés pour les aider à aménager un jardin 
potager. Jardiniers et bricoleurs, si vous avez envie de venir transmettre vos connaissances aux petits Lilais et Lilaises, 
n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'école : 05.56.72.68.10.  
    

Travaux allée Pelletan et devant la mairie 
Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de la Région de LA BREDE va engager des travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainissement collectif allée de Pelletan et route de Boutric devant la Mairie. 
C’est le groupement d’entreprises NOVELLO/VIDEO INJECTION INSITUFORM qui réalisera les travaux entre le 19 
septembre et le 6 octobre. 
Une partie des travaux va se faire en tranchée ouverte sur l’allée de Pelletan au regard de la partie enherbée située 
après l’accès vers les Gravettes et le Petit caboulot.  
Cette portion de route sera barrée et totalement interdite à la circulation pendant une grande partie des travaux. 
Pour le reste une circulation alternée avec un sens prioritaire sera mise en place. 
Les déplacements seront donc perturbés devant l’école et nous demandons aux parents de privilégier le 
stationnement sur la place. 
 
Réussite aux examens 
ANTONINI Enzo BAC G mention assez bien 
FAYD’HERBE de MAUDAVE Nyla Brevet des Collèges  
MAUROS Albane DUT Techniques de commercialisation  
RAYNAUD Axelle BAC STMG 
RAYNAUD Emma BAC STMG 
 

Toutes nos félicitations aux lauréats et bonne continuation !  
Que celles et ceux que nous aurions pu oublier car leur succès n’a pas 
été porté à notre connaissance veuillent bien nous excuser. 

 

Principales décisions prises lors du conseil Municipal du 15 septembre 2022 
_ Convention GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) entre la CCM et la commune. 
_ Approbation du Projet social du territoire pour signature contrat CAF (Caisse Allocations Familiales). 
_ Convention participation financière des riverains pour entretien des fossés. 
_ Autorisation de reprise de concessions au cimetière. 
 

Bonne récolte à la viticulture Lilaise 
 

Cette rentrée scolaire marque aussi le début des vendanges ! 
Bon courage à tous nos viticulteurs qui malheureusement sont 
de moins en moins nombreux et travaillent tous afin de régaler 
nos papilles 
Le millésime 2022 est annoncé comme prometteur. 
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La randonnée nocturne 2022 
Se nourrissant de toutes les expériences passées tout en y apportant quelques nouveautés, le Comité des Fêtes a 
donc organisé, après trois ans d’attente, la 12ème randonnée Nocturne d’Isle Saint Georges, ce 3 septembre 2022. 
Cela représente de très nombreuses heures de préparation puis de rangement. 
Malgré une date inhabituelle et la concurrence de la journée des associations dans plusieurs communes ce sont plus 
de 340 randonneurs qui sont partis à l’aventure sur le territoire de notre commune.  
Dans un premier temps ils se sont dirigés vers le 
Rabey par les routes communales afin de 
prendre l’apéritif en bords de Garonne. lls ont 
ensuite repris leur périple en continuant vers 
Beautiran, puis en rejoignant la route de 
Palanque Longue par le chemin du Bos, pour 
aboutir après un cheminement le long du 
Saucats au Stade de la croix pour y manger 
l’entrée.  
Puis après un passage par le bourg et par le 
« Potager du coin » ils ont rejoint à travers 
champs le Château Turpaut afin de savourer 
dans ce cadre magnifique un pavé de Bœuf et 
des pommes de terre sarladaises. Ce fut alors le 
chemin du retour via la vacherie et la route de 
Ferrand pour déguster le fromage au Chai Montesquiou situé dans le port. Pour finir un petit tour dans le village les a 
conduits à la cour de l’école où les attendaient le dessert, la buvette et une ambiance festive. 
Le comité des fêtes remercie tous ses partenaires institutionnels et privés pour leur aide logistique.  
Sans eux et tous les bénévoles qui nous ont aidés cette randonnée n’aurait pu avoir lieu.  
Cette belle aventure s’est terminée par un agréable moment de convivialité et de décompression le mardi 5 
septembre en soirée. A l’année prochaine très certainement. 
 
Le Forum des assos 

Le 10 septembre 2022 de 15 à 18h les associations et 
la bibliothèque de notre commune, le tennis 
d’Ayguemorte Les Graves et l’office de tourisme ont 
pu présenter leurs activités sur les espaces situés 
autour de la Mairie, l’Eglise et devant les Gravettes. 
Chacune ou chacun pouvait en déambulant pendant 
ses trois heures d’abord écouter, à proximité de la 
porte à flots du Saucats, les explications détaillées 
d’Alain CAMBLONG sur le pourquoi et le comment de        
l’ASA des Marais et de l’ACCA.  

 

En suivant c’était la visite guidée de notre Eglise montrant les nombreuses restaurations de l’ARS. Puis sur la place et 
les espaces verts de la Mairie il y avait le choix : s’initier au tennis, s’amuser avec les jeux en bois ou à l’Escape Game 
de l’AJC, lancer les quilles ou bien se tester à l’ergomètre avec le CLAS ou bien prendre connaissance des offres 
touristiques du Canton tout en ayant la possibilité 
d’aller se rafraichir à la buvette du Comité des Fêtes. 
 A partir de 16h30, après un passage au jardin partagé, 
la lecture contée à la Bibliothèque, puis les 
démonstrations de Pilates et de Capoeira organisées par 
l’AJC permettaient de se rapprocher tranquillement du 
verre de l’amitié offert par la Mairie.  
 

Cet après-midi de rencontres, initié par la Commission 
Municipale Vie Associative aura très certainement 
permis aux Lilaises et Lilais qui se sont déplacés de 
découvrir ou mieux connaitre nos associations et 
mesurer l’implication de leurs bénévoles. 
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Un bel exemple de solidarité  
Voici la belle initiative d’une Lilaise que nous a transmise Bernadette Lahitte, habitante de la commune. 

 Catherine Ranson a contacté l’association France-Ukraine pour 
proposer de donner des cours de français à des réfugiés 
Ukrainiens adultes. Laissons-la en parler : 
« J’ai voulu apporter de l’aide dans la mesure de mes capacités. 
L’association contactée a tout de suite accepté ma proposition en 
m’incluant dans son projet de cours pour adultes. L’apprentissage 
de la langue française est absolument déterminant pour 
l’intégration de ces personnes. Très vite j’ai pu admirer le 
formidable désir d’apprendre et de progresser de mes « élèves » 
qui a rendu ces cours passionnants et enrichissants. Ils sont 
reconnaissants de toute aide qu’on leur apporte et ont apprécié 
la participation de la mairie de l’Isle Saint Georges qui a fourni les 

photocopies nécessaires au travail engagé. Cette session d’été a permis un bel échange et m’a déterminée à 
continuer pour les sessions à venir. »   

Une championne de France Lilaise 
Victoria PUJOL FERNANDEZ a participé aux championnats de France de 
Concours de Sauts d’obstacles le 16 Juillet dernier. 
Ils se sont déroulés sur le grand site de Lamotte- Beuvron. 
Elle concourait en catégorie Poney 2 D Equipe Cadet Excellence.  
Après 2 manches et une place en finale remportées, son équipe et elle 
se sont classées Championnes de France dans leur catégorie. 
Victoria fait partie du club de Beautiran : le centre Equestre sport et 
loisirs des sables. 
Elle pratique l’équitation depuis l’âge de six ans. En période scolaire elle 
s’entraîne entre 9 et 10 heures par semaine et pendant les vacances 
presque tous les jours. C’est par des copines et des amis de ses parents 
qu’elle a découvert ce sport. L’équipe Championne de France était 
composée de 4 filles âgées respectivement de 11 ans, 14 ans (deux dont Victoria) et 15 ans.  
Afin de participer aux Championnats de France Victoria a participé à de nombreuses compétitions, principalement 
en gironde, dans le but de cumuler des points pour pouvoir se qualifier. Les chevaux qu’elle utilise appartiennent au 
club, c’est normalement toujours le même en compétition, mais pour l’entrainement elle peut en monter d’autres. 
Le Concours de Sauts d’Obstacles en comprend 10 et 12 avec plusieurs combinaisons. Victoria ne sait pas encore s’il 
en fera son métier plus tard mais elle a bien l’intention de s’occuper d’animaux dans sa future vie professionnelle. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Naissance 
Monoï KADRI, Né le 13 août 2022 
Félicitations à Anaïs et Samy KADRI les heureux parents. 
 
 

Décès  
C’est avec beaucoup d’émotion et de peine que nous avons appris qu’Agnès BLANC nous avait quitté le 14/09/2022.  
Elle fut conseillère municipale de 2008 à 2020. Le village se souviendra d’une femme gentille, douce et tolérante 
mais ferme et résolue dans ses points de vue. C’est avec beaucoup de courage et de volonté qu’elle avait affronté 
ces dernières années sa pathologie cardiaque, les chirurgies et ses conséquences. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                 Conseil Communautaire : jeudi 22 septembre 18h30 à la Technopole 
Forum de l’Habitat : 24 et 25 septembre aux Halles de Gascogne à Léognan 

        Assemblée Générale du CLAS : vendredi 29 septembre 18h30 aux Gravettes 
        20 ans de la CCM : vendredi 7 octobre 19h aux Halles de Gascogne à Léognan 

                                   Exposition Novinbr’Art : samedi 19 et dimanche 20 novembre aux Gravettes 
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