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Greffe municipal :
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1188 Saint-George
Tél. : 022 368 12 69
Fax : 022 368 20 75

BILLET DU SYNDIC
Dans notre dernier bulletin (avril 2015), nous vous annoncions que
nous arrivions dans le temps de la réalisation. Et depuis ce printemps,
vous avez pu voir les différents chantiers débuter. Ces réalisations
prennent beaucoup de temps à la Municipalité, mais ils sont aussi une
grande source de satisfaction de voir s'ériger, s'agrandir ou encore se
transformer ces différents lieux.

greffe@saint-george.ch
Heures d’ouverture :
Mardi

de 15h00 à 19h00

Jeudi

de 08h30 à 12h00
de 14h00 à 16h30

*******
Bourse communale :
Grand’Rue 4 – Case postale
10
1188 Saint-George
Tél. : 022 368 13 51
Fax : 022 368 20 75
bourse@saint-george.ch
Heures d’ouverture :
Jeudi

de 14h00 à 16h30
*******

DÉCHETTERIE
Heures d’ouverture :
Jeudi

En attendant de pouvoir vous les présenter, nous vous informons que
nous sommes satisfaits du bon déroulement et de la collégialité entre
la Municipalité, les architectes et les différents corps de métiers sur
ces différents chantiers.
De plus amples informations ainsi que les dates des différentes
inaugurations vous serons communiquées prochainement.
Il n'y a pas seulement les constructions qui nous occupent, mais aussi
les différents aménagements entrepris dans notre village, y compris
une réalisation dont nous pouvons être fiers qui est la création d'un
passage pour piétons, au bas du chemin du Crêt. Ce dernier permet de
rejoindre, en toute sécurité, la place de la Poste et l'arrêt des
transports publics.
De plus, l'ouverture de l'UAPE (Unité d'Accueil pour Ecoliers) a
demandé un grand investissement, afin de respecter les nombreuses
lois et ordonnances en établissant un règlement d'utilisation et
l'engagement de personnel qualifié.
Nous pouvons être fiers du travail en cours ou réalisé et je remercie
mes collègues et les intervenants concernés pour tous ces ouvrages
qui étaient, il y a une année de cela, devenir au fil de 2015 des projets
terminés.

de 15h00 à 18h00

Samedi de 09h00 à 11h00
_________________________

Serge Madezo,
décédé le 10.05.2015
Ahmed Belfouzi,
décédé le 13.05.2015

Alain Domenig, Syndic
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Auberge communale

Nous souhaitons la
bienvenue à
Livio Bocelli,
né le 27.03.2015
Léane Lima,
née le 14.07.2015
Valentin Roche Jancou,
né le 22.07.2015

Nous disons au revoir au couple Savioli-Bringolf qui a, à l'époque,
succédé à M. Faval et Mme Rodrigues da Silva. N'ayant jamais trouvé
leurs marques dans notre auberge et dans notre village, c'est
le 19 juillet de cette année que les intéressés ont décidé d'arrêter
l'aventure, après 8 mois et demi d'exploitation pour retourner dans la
région Lausannoise.
La Municipalité s'est tout de suite mise à la recherche d'un nouvel
exploitant, en mettant des annonces sur des sites spécialisés et en en
parlant au maximum autour d'elle. Chose pas si évidente, car les
candidats ne se bousculent pas au portillon…mais voilà qu'un
dimanche soir j'ai un contact avec M. René Steiger qui me signale son
grand intérêt ainsi que celui de son épouse Christiane, pour reprendre
l'établissement.
Ne perdons pas de temps ! Nous ne voulons pas que l'auberge reste
fermée trop longtemps et c'est déjà le lundi soir qu'une délégation les
reçoit. L'entretien se passe bien et les échanges sont ouverts, avec des
personnes visiblement très motivées et professionnelles dans leur
approche.
Et voilà que le bail est signé à l'administration communale et une date
d'ouverture est déjà fixée au 1er septembre. D'une part, c'est un réel
soulagement et d'autre part, nous sommes chaleureusement
remerciés par M. et Mme Steiger pour la confiance donnée.
Alors nous souhaitons la bienvenue à ce couple de restaurateurs.
Monsieur sera au fourneau et Madame assurera le service, pour une
cuisine du terroir et abordable à tout un chacun. Les nouveaux
tenanciers se feront un plaisir de vous accueillir toute la journée du
mardi au dimanche.
Alors, si vous voulez que ce lieu de vie du village qui est votre auberge
soit dynamique, je ne peux que vous encourager à vous y rendre !
Profitez de l'accueil chaleureux de René et Christiane et de l'ambiance
conviviale qui, j'en suis sûr, ne vont pas manquer de créer.
Alain Domenig, Syndic

Infos pratiques :
Ouverture du mardi au samedi de 8 h. 00 à 23 h. 00, non-stop.
Fermeture le dimanche soir, à 17 h. 00.
Tel : 022/368.12.85
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Restauration du bâtiment de l’ancien collège
Depuis quelques mois, soit au début mai 2015, ont débuté les travaux de rénovation de l’ancien
collège. Cette bâtisse, sise au centre du village, abrite le service de la faune de la flore et de la nature,
ainsi que le Parc Jura vaudois. Elle abritait autrefois l’école de Saint-George avec deux classes au rez,
ainsi que deux appartements au 1er étage, et des combles non aménagées, servant de dépôt.
Aucune rénovation d’envergure n’a été entreprise ces dernières décennies et les locataires souffraient,
entre autre, de sérieux problèmes de chauffage.
A l’extérieur du bâtiment, les quatre cheminées ont été réparées tout en gardant leur apparence
d’origine, les tuiles cassées ont été remplacées, les barres à neige (barres de sécurité) ont remplacé les
perches et le berceau du toit entièrement remis à neuf. Les volets ont été réparés et repeints. Les
observateurs auront remarqué que la lucarne, au-dessus de l’entrée, autrefois blanche, a été
recouverte de cuivre afin d’en assurer l’étanchéité et un entretien minime. Ceci était nécessaire, car les
combles vont être rendues habitables.
Dans les combles, de ce fait, la charpente a été sablée, des fenêtres de toit ont été posées sur 3 pans
de la toiture, le toit est en phase d’être isolé, le sol isolé selon les normes sera recouvert d’un plancher
et d’un revêtement de type linoleum, l’électricité, le chauffage ainsi que l’eau y ont été amenés et tout
ceci permettra d’abriter quelques bureaux, ainsi qu’un petit local sanitaire et des espaces pour
archives. L’escalier droit, actuellement en bois, sera remplacé par un escalier demi tournant, en accord
avec l’escalier en pierre desservant les étages inférieurs.

Quant au premier étage, les deux salles de bain sont remises à neuf, et la cuisine remise au goût du
jour avec un agencement et des appareils actuels. Le reste des locaux subira encore une remise en état
par le remplacement de l’électricité, des conduites sanitaires, des peintures neuves et des sols neufs.
Au rez, seuls les lieux d’aisance seront refaits pour le moment.
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Le sous-sol subira des interventions mineures.
Le bâtiment sera chauffé grâce au chauffage à distance comme tous les bâtiments communaux de
Saint-George.
La fin des travaux est prévue pour la fin de l’automne et nous convierons la population à venir admirer
ce bâtiment dans son nouvel apparat.
Caroline Pralong, Municipale

_____________________________________________

Nouvelle construction de l’UAPE, cantine et salle de classe
La construction jouxtant l’école prend forme. Après la préparation des terrassement, et des murs en béton posés
au milieu de rien ainsi qu’une cage d’escalier en béton dont on ne comprenait pas bien à quoi elle servirait, on a
pu voir arriver les pans de mur en ossature bois se poser les uns contre les autre tels des Lego et donner
finalement la forme en brut de ce que sera ce nouveau bâtiment qui abritera au rez, la cantine scolaire « au p’tit
Cavalier » ainsi que l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) « Le petit Dragon », et au premier étage, une nouvelle
salle de classe.
Les travaux ont commencé bien plus tard que prévu, car les autorisations des divers services du canton sont
arrivées avec beaucoup de retard, l’un de ces services étant soucieux de la proximité immédiate d’une zone de
protection des eaux souterraines située juste au nord de la construction. Nous avons dû aller leur prouver que
cette zone ne subirait aucun dommage. Un expert a été nommé afin de suivre les travaux et de s’en assurer.
Dès lors, les locaux pourront entrer en fonction dès la fin des vacances scolaires d’octobre.
En attendant, une option provisoire permettra d’accueillir les enfants de l’UAPE dans la salle située sur la galerie
de la grande salle et la cantine continuera de fonctionner dans le foyer de la grande salle en attendant les
nouveaux locaux.

Caroline Pralong, Municipale
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La sortie des Aînés, une belle épopée
Je pourrais vous raconter que la sortie des aînés nous a amenés pour l’apéritif aux bas des pistes
verdoyantes (au mois de juin) d’Adelboden, que nous avons visité la ferme tropicale de Frutigen, que
nous y avons pris un merveilleux repas puis que nous sommes rentrés par le chemin des écoliers
valaisan entrecoupé d’un goûter-souper à Saint-Maurice et que la météo était come ceci ou comme
cela.
Mais la sortie annuelle des aînés, c’est bien plus que ça !
J’ai embarqué dans le bus qui nous attendait place de la poste à 7h30 tapante (si, si) et quelle ne fût
pas ma surprise de trouver au volant mon ami Hubert. Un peu penaude je prends place dans le bus (qui
n’attendait plus que moi) en envoyant quelques bonjours à droite et à gauche. En passant j’entends
une charmante dame demander à sa voisine : « c’est qui celle-là. On la connaît ? »
Après environ une heure de route, nous faisons une halte sur une aire d’autoroute ….sans restaurant !,
« tiens, tiens !!!!» et qu’elle n’est pas ma surprise de découvrir une table avec cafés et croissants pour
tout le monde apportés par Marianne, l’épouse d’Hubert. (Chapeau ! les organisateurs, vous exploitez
de belles ressources).
Nous reprenons la route, (je précise que la destination était une surprise) et nous arrivons à Adelboden
sur un parking. Et rebelote ! ni une, ni deux ; des tentes sont montées en quelques minutes et une
agape est servie en un rien de temps. Tout y est, feuilletés canapés, amuse-bouche et autres, sans
oublier un petit verre revigorant, car à ce moment le temps est plutôt maussade.
L’ambiance elle est au beau fixe, ça discute ça papote, ça rigole…
Arrive la visite de la ferme tropicale et son élevage d’esturgeons, dont l’attrait principal se révèle être
le repas. Plusieurs tables nous sont réservées et c’est dans cette ambiance chaleureuse que nous
prenons un excellent repas.
Je m’attends à ce que nous rentrions par le même chemin, mais c’est sans connaître le sac à malice de
nos organisateurs, les époux Chanez et Stéphane Roh. En fait, c’est sur le train qui traverse le
Lötschberg que nous embarquons. Et là c’est un concert de félicitations qu’on entend dans le bus
lorsqu’Hubert, sans faire un pli (ni un faux mouvement) embarque (ce qui dans ces conditions
ressemble à un éléphant dans un magasin de porcelaine), son gros bus sur ce petit train.
Applaudissements !!!
De l’autre côté du tunnel, c’est un soleil radieux valaisan qui nous attend. Et c’est aussi le moment
qu’ont choisi nos Gentils Organisateurs de nous soumettre leur Quizz !
Bravo ! Yvette, même si beaucoup d’entre nous avaient répondu juste à une majorité de questions, elle
est la seule à avoir tout trouvé.
Une dernière halte, mais pas des moindres si on parle des gâteaux, fromages, cakes, jambon et tout ce
que j’oublie, sans omettre la photo de groupe devant la cabane du foot à Saint-Maurice
généreusement mise à disposition par M. Taccini.
6
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Enfin, c’est heureux et repus que nous reprenons le chemin du retour.
Il faudrait sans doute tout le bulletin pour décrire la joie et les échanges ressentis dans le bus, mais si
vous voulez en savoir plus, il faudra attendre que vous soyez « aîné » pour participer ou que vous
rejoigniez la joyeuse bande de la DSG qui organise chaque année cette excursion. Merci à vous tous de
m’avoir permis d’y participer.

Caroline Pralong, Municipale

_____________________________________________

Promotions scolaires 2015
Le jeudi 2 juillet, sous un soleil radieux, j’ai eu l’immense bonheur d’organiser les promotions 2015.
Un apéritif ainsi que des grillades ont été généreusement offerts aux élèves et parents par la
commune. Ce ne sont pas moins de 80 adultes et une nonantaine d’enfants qui ont pris part à cette
manifestation.
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Les maîtresses ont élaboré et participé de manière active en mettant sur pied notamment « un grand
jeu de l’oie », une danse en musique et servi l’apéritif.

Un moment convivial d’échanges ou les parents ont également mis la main à la pâte en concoctant des
mets raffinés : salades, desserts, amuse-bouche absolument divin !

Nous avons également eu l’immense plaisir d’accueillir Mr Julien Wettstein Directeur de l’Esplanade
ainsi que le Doyen Mr Olivier Tardy.
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Au plaisir de vous donner rendez-vous l’année prochaine !
Claudia Rovelli Wasser, Municipale

_____________________________________________

Nouveau passage pour piétons
Un nouveau passage pour piétons a été créé sur la route de Gimel, à proximité de la place de la Poste.
Nous rendons attentifs tous les habitants, surtout les enfants afin qu’ils s’habituent à prendre ce
passage pour piétons.

Claudia Rovelli Wasser, Municipale
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Nouveau passage pour piétons (suite)
Certes, il aura fallu probablement une vingtaine d'années pour enfin réaliser le passage pour piétons !
Nous espérons ainsi avoir répondu à tant de demandes et surtout pouvoir garantir à tous ceux qui se
rendent à la place de la Poste, une zone "sécurisée", au travers de ces lignes jaunes.
D'avance, nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont engagées pour valider la sécurité de
nos enfants, notamment par la formation de nos patrouilleurs scolaires. Ceux-ci seront présents aux
heures de rendez-vous à la place de la Poste qui officie le point d'arrivée et de départ des bus.
La Municipalité souhaite ainsi améliorer la sécurité de tous les enfants qui arrivent depuis le haut du
village et qui descendent le chemin du Crêt, pour se rendre ensuite à la place des bus.

Nota bene : À toutes les personnes qui arrivent depuis le chemin du Coin d'En Haut ainsi que le chemin
du Crêt pour se rendre à la place de la Poste, merci d'emprunter le passage pour piétons fraîchement
réalisé.
Elisabeth Germain, Municipale

_____________________________________________

Ecole de Saint-George
Chers parents, nous profitons de ce bulletin pour vous rappeler qu’il faut éviter de vous parquer devant
l’école le matin, lorsque vous déposez votre enfant. En effet, en plus de présenter un danger pour
autrui quand vous amenez vos véhicules jusqu’en haut du site, cela crée rapidement des confusions
aux niveaux des accès. La commune dispose d’une équipe de patrouilleurs très efficace qui se charge
de prendre votre enfant jusqu’à l’école.
Nous sommes conscients que les travaux adjacents le bâtiment scolaire sont relativement conséquents
et de ce fait, cela peut représenter un certain manque de sécurité. Toutefois, nous pouvons vous
informer que le chantier et ses alentours sont totalement sécurisés et que les enseignantes sont
présentes pour assurer également la surveillance des élèves.
Claudia Rovelli Wasser, Municipale
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Le Pédibus de Saint-George fonctionne pour la 8e année consécutive mais, il manque encore des
enfants et des parents, grands-parents, amis conducteurs ou des conducteurs bénévoles afin que ce
moyen de déplacement se pérennise pour cette année scolaire !
N'hésitez pas à vous joindre à ce moyen de transport qui joue un rôle très important pour la prévention
des accidents et la prévention routière pour les enfants.
Les enfants trouvent un énorme plaisir à prendre le chemin de l'école accompagnés de leurs
camarades, même si le temps n'est pas des plus radieux !
Céline Etoupe, 078 665 28 33, c.etoupe@bluewin.ch.
_____________________________________________

UAPE Le Petit Dragon

Chers habitants de Saint-George,
Le 24 août, jour de la rentrée scolaire 2015, l’UAPE (Unité d’Accueil pour Ecoliers), a accueilli les
premiers enfants.
Bien que la construction du nouveau bâtiment ne soit pas totalement achevée et que nous ayons dû
démarrer dans des locaux provisoires cela n’a en rien diminué notre ardeur et envie de voir se
concrétiser ce merveilleux projet.
En effet dans un cadre bucolique très agréable, entourés de personnes qui aiment leur métier vos
enfants trouveront dans ce lieu une ambiance chaleureuse et je suis certaine qu’ils se sentiront comme
à la maison.
Il reste encore passablement de choses à mettre en place mais courant octobre, Cantine et UAPE
emménageront dans des infrastructures adaptées et très accueillantes.
Mais pourquoi avoir choisi « Le petit Dragon » ?
La cantine s’appelle « au P’tit Cavalier » d’où l’idée qu’ensemble réunis, liés par un même destin, le
cavalier et le dragon représentent les armoiries de Saint-George.
Plein succès à celle-ci et n’hésitez pas à inscrire votre enfant sur le lien suivant :
www.saint-george.ch, rubrique "Enfance", puis "UAPE Le Petit Dragon".
Claudia Rovelli Wasser, Municipale
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Fleurissement du village
Quel plaisir et quel bonheur j'ai eu, lorsque l'on m'a donné le "feu vert", pour fleurir le village. Ça n'a de
toute évidence pas été chose simple !
En effet, il aura fallu bien quelques rendez
rendez-vous
vous et aménagements (ajustement du matériel), pour que
chaque bac à fleurs trouve sa place.
L'été chaud et sec a exigé plusieurs fois des arrosages répétés pour que toutes ces fleurs nouvellement
installées évoluent et s'épanouissent.
Mes remerciements s'adressent particulièrement à MM. Renaud et Aubert, employés communaux
ainsi que les sécuritaires qui ont assuré cette nouvelle tâche.
tâc
J'espère que cette première étape qui, dans son ensemble a été un succès, vous procure également du
plaisir de pouvoir apprécier ces diverses combinaisons florales réalisées par Mme Sylvie Crozet de
Jardival.
Elisabeth Germain,
Germain Municipale

_____________________________________________
_____________

Container TEXAID
Un container TEXAID va être déposé à la Côte Malherbe ces prochaines semaines, à côté de
l'emplacement de la cabane de réception pour vos déchets ménagers.
Quelques travaux d'aménagement sont encore nécessaires et nous espérons ainsi pouvoir apporter un
nouveau lieu de récolte de vos habits usagés.
Ce n'est pas moins de 7 tonnes de vêtements qui sont recueillis par années, dans notre village. Ceux-ci
Ceux
répondant particulièrement à une utilité spécifiqu
spécifique,
e, je tiens à vous remercier tous pour cette
chaleureuse contribution.
Elisabeth Germain,
Germain Municipale

_____________________________________________

Se parquer à Saint-George
George ? oui, mais…
La réalisation et l'aménagement de toutes ces nouvelles places de parc ont eu un coût ! Le but de la
Municipalité d'avoir créé et réalisé ces travaux ont, d'une part, été la réflexion de l'augmentation de la
population dans tout le village.
Au centre du village, c'est le lieu de rendez-vous
rendez
pour tous les espaces commerciaux,
iaux, de départ et
d'arrivée pour les transports publics partant soit pour Gimel-Rolle-Aubonne-Allaman
Gimel
Allaman ou du côté de
Nyon.
D'autre part, nous avons souhaité garantir un espace de parking à utilité publique, car nous avons
constaté depuis des années qu'un b
bon
on nombre de véhicules est stationné au centre du village,
uniquement à cause de garages qui n'ont pas été réalisés ou au contraire réalisés, mais
malheureusement pas utilisés à des fins de stationnement de ceux-ci.
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Cependant, vous pouvez en tout temps vous stationner au village ; en hiver, le déneigement est
effectué une fois, voire plusieurs fois par jour, selon les conditions météorologiques. De ce fait, les
places sont dégagées et il faut savoir que ces interventions ont un coût pour la Commune.
Dès lors, je profite de ce bulletin pour vous rendre attentifs sur les divers points :
-

les disques de stationnement devront dorénavant être utilisés ;
les nouveaux marquages au sol ont été dernièrement réactualisés. Nous vous remercions de
bien vouloir les respecter, pour éviter toute complication.

Ces prochaines semaines, des contrôleurs ASP (agent de sécurité publique), effectueront des passages
dans le village, afin de vérifier et contrôler la bonne marche du stationnement qu'il y a à Saint-George.
Eh oui, chers habitants, le village évolue et grandit de plus en plus !
Pour pouvoir garantir une bonne harmonie au fonctionnement de ce nouveau système, ceci demande
à chacun et chacune de s'adapter et de respecter les dispositions nouvellement mises en place. Merci à
vous tous d'en faire un bon accueil.
Elisabeth Germain, Municipale

_____________________________________________

Taille des haies et branches
L'été arrivant gentiment à son terme, l'automne se fait déjà légèrement ressentir et la neige, parfois
surprenante, peut être vite gênante !
Si vous souhaitez faciliter le déneigement de vos chemins aux accès étroits, nous vous demandons,
comme chaque année, d'effectuer les travaux de taille de vos haies et branches qui, par le poids de la
neige, peuvent rapidement empêcher l'accès des véhicules de service dans le quartier (tracteurs-lame,
ou fraiseuses).
Elisabeth Germain, Municipale

_____________________________________________

Point de triangulation sur le Crêt des Meilles
C'est en me promenant régulièrement sur le patrimoine communal et plus précisément sur le Crêt des
Meilles pour admirer le magnifique panoramique que celui-ci offre, que ce soit d'un côté la chaîne des
Alpes et tout le bassin lémanique et de l'autre côté la chaîne du Jura avec juste au devant l'entier de
notre village, que l'idée m'est venue de remettre en valeur le point de triangulation.
Ce dernier serait déplacé de quelques mètres par rapport à sa position initiale et mis en évidence sur
une parcelle communale. Les informations quant à la pose de ce point et de la fonction qu'il avait,
feraient partie d'une plaquette explicative.
De plus, pour accompagner cet aménagement, une table panoramique serait érigée, donnant ainsi la
possibilité à tous les promeneurs de venir découvrir ce site magnifique. Assis sur deux bancs
confectionnés avec du bois de notre commune, cela laisserait le temps de pouvoir contempler ce
délicieux panorama.
Certes, ce projet aura un coût financier, mais je m'engage durant cette période hivernale à la
réalisation de celui-ci et d'y trouver les sponsors pour son financement. Ce qui donnera un atout
supplémentaire à venir découvrir les nombreuses actions menées dans notre village et surtout le
dynamisme au fil des années.
Guy Berseth, Municipal

13

Bulletin d'informations de la commune de Saint-George – www.saint-george.ch

Pâturages sous abri
Depuis le printemps, des tunnels maraîchers sont apparus au-dessus de la ferme de Guy Berseth, à
l’entrée ouest du village de St-George. Notre municipal des alpages et des forêts se serait-il recyclé
dans les cultures maraîchères ? Pour lever ce doute, quelques explications sur un projet de recherche
qui explore les impacts du changement climatique sur la production des pâturages du Jura.

Le lait produit dans la Commune est transformé en fromages de haute qualité. A son origine, une
alimentation des vaches composée essentiellement d’herbe des prés. Jusque-là, rien de plus normal et
de plus naturel pour des herbivores. De plus, pour l’humain ce régime a des effets bénéfiques sur le
profil en acides gras des produits laitiers. Ainsi, nous avons des vaches « heureuses » dans les prés et
des aliments sains dans nos assiettes.
La Suisse est un pays de prairies et de pâturages. Les pluies abondantes et régulières favorisent la
pousse de l’herbe et expliquent la dominance de la couleur verte dans nos paysages. La récente
sécheresse remet cependant en question cette image d’Épinal. Le potentiel de production des
herbages est contraint par le changement climatique, plus particulièrement par les évènements
extraordinaires (sécheresses sévères, très fortes pluies) qui seront de plus en plus fréquents à l'avenir.
Le projet GrassAlt, financé par le Fond national suisse de la recherche scientifique FNS et mené
conjointement par le Laboratoire des Systèmes Ecologique - ECOS (WSL et EPFL) et le Groupe des
systèmes pastoraux (Agroscope) basé à Changins, vise à étudier les effets de la sécheresse sur des
pâturages situés le long d’un gradient altitudinal, à Chéserex (400 m), à Saint-George (950 m) et à la
Combe des Amburnex (1300 m). Des sécheresses de printemps et d’été sont simulées au moyen de
tunnels maraîchers (toits d’interception des pluies) pour deux niveaux d’intensité d’utilisation
(utilisations toutes les 4, respectivement 8 semaines).

Apports d’eau différenciés à la Combe des Amburnex.
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Les objectifs du projet sont de fournir des références agronomiques (rendement et valeur nutritive du
fourrage) et des pistes pour une gestion adaptée des herbages en situation de sécheresse. Il s’agit aussi
d'identifier les mécanismes écologique et physiologique au niveau des plantes, de manière à
comprendre ce qui fait la résistance et la résilience des communautés végétales soumises à la
sécheresse. Au terme de l’étude, en 2017, les conséquences probables du changement climatique sur
l’évolution des pâturages devraient être mieux appréhendées. Le projet est transdisciplinaire puisque
qu’il allie à la fois des objectifs de sciences appliquée et fondamentale, en abordant les aspects
agronomiques et les mécanismes écologiques.

Journée d’échange à Saint-George avec les agriculteurs et gestionnaires des milieux.
Eric Mosimann et Marco Meisser (Agroscope)
Prof. Alexandre Buttler (EPFL)
_____________________________________________

Infos pratiques
Conseil communal
Pour rappel, les prochaines séances du Conseil communal se dérouleront :
 le mercredi 23 septembre 2015 ;
 le mercredi 16 décembre 2015 ;
toutes à 20 h. 00, à la salle polyvalente de Saint-George.
Le bureau communal

Assemblée villageoise
La législature en cours arrivant gentiment à son terme (2011-2016), nous vous informons que les
autorités du village doivent renouveler leur installation, par le biais de nouvelles élections municipales.
Ces élections communales générales débuteront le 28 février 2016.
Afin de vous présenter de manière plus concrète la planification de cette organisation, ainsi que la
constitution d'un mandat exercé par les membres de la Municipalité ainsi que du Conseil communal,
vous êtes, chers habitants, tous conviés à venir participer à cette séance d'information, qui se
déroulera :
 le mercredi 25 novembre 2015, à 20 h. 00 à la salle polyvalente.

De plus amples informations vous parviendront en temps voulu, par le biais d'un tout-ménage.
Le bureau communal
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Entreprises
Nous rappelons à toutes les entreprises qu'elles ont l'obligation de s'annoncer auprès de la Commune,
au moyen du formulaire qui leur a été remises dernièrement.
Ce dernier est téléchargeable sur le site Internet de la Commune, sous :

www.saint-george.ch, rubrique "Guichet virtuel", puis "Entreprises".
Le bureau communal

Sociétés locales
Septembre à décembre 2015

