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Toute l’équipe du conseil municipal et moi-même avons le plaisir de 
vous convier le dimanche 21 janvier à partir de 10h30 pour partager un 

moment convivial autour d’un vin d’honneur. 



	  

Démographie	  :	  

Naissance : un petit Dorian né le 04 Avril à Auch, il est venu agrandir le 
foyer de Benjamin Soulier et d’Audrey Molin félicitations aux parents, tous 
nos vœux au bébé et à  Mathis sont grand frère. 	  

Deux mariages : 

 

 

Le 19 août Thomas Clermont et Angélique Delaune se sont dit oui devant  
leurs trois enfants Alexis, Nathan, Hugo, parents et amis le consentement des 
maries a été reçu par Guy le papa du marié  maire adjoint.	  

 

Le 20 septembre Céline Medjadba et Laurent Larrieu ce sont unis dans notre 
mairie, ils habitent à la  Bourdette à Saint Pierre de Vinsac. 

Toutes nos félicitations à ces familles. 

 



 

Décès :  

Le 12 février à Mauvezin  de Joséphine, Cailloche elle a habite à  la Gahe 
avant d’aller vivre chez sa fille à Mauvezin. 

Le 06 Octobre est décédée à Lavit de Lomagne Reine Dartigue épouse de 
Leo Dartigue  qui habite  à Saint Pierre de Vinsac. 

Le 20 Novembre à Mauvezin Agnès Dalles née en 1919 à Salce ou elle a 
toujours vécu avant sont départ à  la maison de retraite de Mauvezin. Elle 
était la doyenne de la commune.  

Nous présentons à toutes ces familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Société de Chasse : Le repas de la chasse organise le  03 juin avec le sanglier 
à  la broche et celui du  19 novembre ont comme d’habitude régalé les 
convives.  

Comité des fêtes : la fête du 16 septembre animée par les bandas a remporté 
un vif succès par contre le repas qui devait avoir lieu le 23 avril a du être 
annulé  par  le manque d’inscriptions. 

Swing Saint Georges : les cours de danse sont toujours le mercredi soir.  

Travaux : les gites ont été rénovés, nous avons change la cuisine, les 
menuiseries, l’électricité, la plomberie, peinture ainsi que divers travaux de 
remises aux normes nécessaires et demandé par les gites de France pour les 
locations. 

Un des gites va être loué à l’année à  partir du 01 mars par un couple en 
attente de la construction de leur maison  au Cap du Bosc.  

Aux deux églises, l’encadrement des portes d’entrée à été rénové et des 
fissures bouchées. Et un bon nettoyage autour du cimetière de Saint Pierre 
(merci de plus mettre de déchets à l’entrée du cimetière et de vous servir des 
containers à poubelle au carrefour.) 

Pour l’ensemble de ces travaux nous avons fait travailler des entreprises de 
la région et de la commune  pour un montant de 16500 €. 



 Père Noël: le Père Noël habillé de rouge comme de coutume, est venu pour 
le plaisir de tous entourer de cadeaux pour  les petits enfants du village. Ce 
rendez vous était organisé  par le comité des fêtes. Et animé par Mr Pinel qui 
nous a fait un grand plaisir de venir avec tous ces instruments de musique 
amuser tous nos petits et grands. 

Ccette année encore notre école a été Championne du Gers des Echecs.	  

Félicitations aux enfants et à Mr Filippi David professeur des écoles. 



 

 

A compter du 1er février 2018, l’accès aux déchetteries de notre secteur sera 
soumis à un contrôle par l’apposition d’un macaron sur le pare-brise de votre 
véhicule. N’oubliez pas de venir le récupérer le jeudi après midi à la mairie. 

Divers : 

Carte grises et permis de conduire, il n'est plus possible de les faire en 
préfecture, ni en mairie vous devez les faire directement par internet. 

Les cartes d’identités ne se font plus à la mairie du domicilie mais pour nous 
à l’Isle Jourdain, Gimont, Fleurance et Auch après prise de rendez-vous. 

Désormais, la plupart des démarches administratives s’effectuent sur internet 
ce site vous explique les démarches et vous renseigne sur les façons de les 
accomplir. Des points d’accueil numérique sont à votre disposition partout 
en France et accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7. 

A Cologne A.R.C.O.L.A.N route d’Ardizas peut vous aider pour la 
plupart de vos actes administratifs.  

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017. 
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à 
l'officier de l'état civil de la mairie. Le passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

 

 

 



CENTENAIRE 1917/2017 

In Memoriam 

1917 quatrièmes années du conflit. 

Echec cuisant au Chemin des Dames. 271 000 hommes hors de combat en 10 jours. Moral au plus bas. Les Etats Unis 
entrent en guerre. On fusille Mata Hari pour espionnage. Révolution bolchevique en Russie. 

Pour notre village, la liste des morts pour la France, s’allonge encore un peu plus.  

-30 novembre 1917 

BONAVENTURE  Ostin Léon Edouard- caporal 17ème section Infirmiers Militaires- classe 1906- fils de Bonaventure 
Henri et de Lamire Marie-Françoise né le 15 septembre 1886 à Mauvezin- cultivateur- décédé de ses blessures au 
cours d’un bombardement à Soissons (Aisne)- décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille Militaire et de la Médaille 
du Maroc- inhumé au cimetière de Saint Georges- mort pour la France. 

CENTENAIRE 1918/2018 

In Memoriam 

1918 cinquièmes années du conflit 

Encore 11 mois de durs combats avec son cortège de malheurs, de blessures et de morts. 

11 novembre 1918 à 11 heures : le clairon sonne enfin la trêve. Fin des combats. 

Pour Saint Georges, encore trois victimes à déplorer : 

  -16 avril 1918 

BARAILHE Emile Maximilien- soldat au 348ème RI- classe 1917- recrutement de Mirande- fils de Barailhé Jean 
Hyppolyte et de Magne Marie- né le 17 janvier 1897 à Saint Georges- cultivateur- tué par balle à l’ennemi au Bois 
des Chevaliers à Lacroix sur Meuse (Meuse)- mort pour la France- Croix de Guerre avec étoile de bronze- inhumé au 
cimetière de Saint Georges. 

-16 juin 1918 

BUGUET Jean-Marie soldat de 1ère classe au Régiment Artillerie Coloniale- classe 1901- recrutement de Toulouse- 
fils de Buguet Guillaume et de Marchand Marie- né le 21 février 1881 à Plaisance du Touch- réformé le 13 mars 1918 
pour tuberculose- décédé à Montaut les Créneaux le 16 juin 1918- mort pour la France. Jean-Marie Buguet habitait 
avec son épouse Rosa Dubarry à Las Bordes depuis 1909.   

-19 juillet 1918  

CAPERAN  Louis Pierre- soldat au 161ème RI- classe 1903- recrutement de Mirande- fils de Capéran Jean-Marie et 
de Arqué Marie-Louise cultivateur- né à Saint Georges le 19 mai 1883- tué à l’ennemi au combat du bois de 
Cormoyeux secteur de Fleury la Rivière (Marne)- mort pour la France- Croix de Guerre avec étoile de bronze - 
inhumé à Chatillon sur Marne Nécropole Nationale tombe 2041. 

Ils ont tout laissé, jusqu’à leur vie pour leur Pays, pour nous. 

Ne les oublions jamais… 

 

G.W. 


