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La nuit du dimanche 5 février 2012, de 1h00
à 4h00 du matin, après la Fressure, puis de
7h00 à 12h30, les services techniques municipaux ont assuré le déneigement des chaussées
des voies communales suite aux fortes précipitations tombées dans la nuit. Grâce au
développement des moyens mécaniques et à
la mobilisation du personnel territorial, cette
opération a pu être menée dans de bonnes
conditions sur les principales rues et voies
communales.
Toutefois, il importe de rappeler à chacun que
le déneigement et l’élimination du verglas sur
les trottoirs peuvent être assurés par les riverains
des voies concernées. En effet la neige et le verglas
sont sources de nombreux accidents de piétons.
Il apparaît donc utile de rappeler ici cette obligation en grande partie perdue de vue, sauf
peut être de la part des commerçants tenant
boutique ou magasin. Le Conseil d’Etat l’a expressément confirmé dans un arrêt du 15 octobre
1980 (n°16199-18470).
Les moyens des communes ne permettent pas
de répondre à un tel phénomène climatique
sur l’ensemble du domaine public, soit une
centaine de kilomètres de voies communales
non compris les départementales et les chemins
ruraux.
Merci d’en prendre note.
.
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Débat d’Orientations Budgétaires 2012
Obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, ce débat permet, à partir d’une présentation des
chiffres des années précédentes détaillée par grands
postes budgétaires :
■ de discuter des orientations budgétaires futures,
■ d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité,
■ de s’exprimer sur la stratégie financière de la collectivité.
Suite à la présentation faite il faut retenir :
■ la DGF, recette provenant de l’Etat, est figée une
nouvelle fois pour 2012,
■ les bases des taxes directes locales ne sont pas
encore connues, la revalorisation des valeurs locatives étant fixée par l’Etat à 1,80 % cette année
Les objectifs visés sont :
■ une hausse de 4 % des recettes et aussi des
dépenses de fonctionnement,
■ dégager une Capacité d’Autofinancement Brute
conservée de 1 350 000 €
Le plan d’investissements prévisionnel à 3 ans comprend
la construction de la salle multifonctions en cours,
l’aménagement des quartiers de la Grande Fosse et du
Gué des Joncs et l’audit d’orientation sur l’enfance
jeunesse et le secteur scolaire. Le budget 2012 qui sera
présenté au prochain conseil du 29 mars tiendra compte
de ces éléments.

Environnement
SDAL

Cette action se poursuit avec la troisième tranche qui
concernera la dépose et le remplacement de 47 lampadaires boules par 27 nouveaux luminaires, sur toute la rue
Durivum jusqu’au carrefour avec la rue du Sacré Cœur et la
rue du Stade descendant vers les salles de sports. Rappelons
que les mâts sont récupérés, modifiés et repeints.
Menée en partenariat avec le SyDEV, la participation
financière de la commune s’élèvera à 43 721 € pour un
coût global de 62 478 €.

Conventions avec REEL

8 conventions seront signées avec la structure REEL-ACI
qui emploie des personnes percevant le RSA en contrat
avenir afin de lutter contre l’exclusion des demandeurs
d’emplois. Représentant 1 890 heures de travail, le montant
estimatif est de 20 790 € pour des travaux d’entretien
(sentiers pédestres, merlon, coteaux et terrasses salle du
For, petit bois en aval de la salle multifonctions…)
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Bulletin imprimé sur papier recyclé.

Par ailleurs, rappelons qu’il est aussi confié à l’association
REEL, l’entretien des vêtements de travail des services
techniques (environ 2 000 €) et la distribution des éditions
municipales : Au Fil des Maines et l’Avis de St-Georges
(environ 6 000 €).

infos du conseil municipal

Vote des aides financières et subventions 2012
La commission des finances a pris connaissance de l’ensemble des demandes de subventions et a arbitré sur
les montants alloués. Le conseil a ainsi voté les aides suivantes soit un total de 45 000 € (50 000 € en 2011) :
ASSOCIATIONS GEORGEOISES

AUTRES ASSOCIATIONS

1 000 €
8 000 €

650 €
Secours Catholique antenne de Montaigu
Judo club de Montaigu
32,50 € x 13 jeunes
Amicale Jeanne d’Arc (gym)
32,50 € x 10 jeunes
Club Chamois du Mont-aigu
32,50 € x 2 jeunes
Vélo club de Montaigu
309,76 €
Athlé St Hilaire de Loulay
32,50 € x 3 jeunes
Amicale Donneurs de Sang
120 €
Amis de la santé (intérêt local)
50 €
Ass. Le Pavillon – St Florent des Bois
(30 € x 2 enfants) 60 €
Ass. Fleur de Son – Les Herbiers
(30 € x 4 enfants) 120 €
Ass. Urgence Femmes en difficulté
150 €
Fonds de Solidarité Logement
957,75 €
Banque Alimentaire Vendée
150 €
Ass. Dptale Conjoints Survivants (FAVEC)
75 €

2 000 €

Fondation du Patrimoine (Vendée)

160 €

Ass. Villes & Villages fleuris

160 €

➣ Société
C.C.A.S.
Club de l’Age d’Or (Familles Rurales)
St Georges de France (ass. Nationale)
Le Dragon des Maines
Comité de Jumelage
Amicale du personnel communal
Ass. Anciens d’Algérie
Ass. Anciens Prisonniers de Guerre
Ass. Requis et Déportés

7 500 €
450 €
229,86 €
1 860 €
1 900 €
3 000 €
Achat gerbe
65 €
65 €

➣ Culture et Environnement
Sauvegarde du Patrimoine
Estivales de la Rivière

➣ Sports et Loisirs
Sports en Herbe
Sports = forfait de 300 € + 32,50 €/jeune
(jeunes georgeois de 8 à 18 ans, soit nés de 1994 à 2004)

Foot (77 jeunes)

2 802,50 €
65 €

Foot féminin (2 jeunes)
Hand (62 jeunes)
Basket (89 jeunes)
Tennis (13 jeunes)
Moby Delta Cross (2 jeunes)
Société Chasse
Comité des Fêtes

2 315 €
3 192,50 €
722,50 €
65 €
120 €
3 000 €

Aides financières conventionnées
Elles représentent un total de 280 000 €
(250 000 € en 2011)

Aide à l’emploi
Les participations financières aux associations
œuvrant pour les jeunes de 18 ans et moins sont
l’objet de conventions permettant de définir des
objectifs et le soutien municipal à l’emploi d’encadrants professionnels.
■ Sports : le nombre d’heures d’interventions
auprès des jeunes est financé à hauteur de 50%
du SMIC.
3 356,08 € pour le Foot plus 1 936,20 € pour la section féminine ; 3 356,08 €pour le Hand ; 14 622,92 €
pour le Basket ; 461 € pour le Tennis.
■ Culture : le nombre d’heures d’interventions
auprès des jeunes est financé à hauteur de 55%
du SMIC.
348,53 € pour le théâtre par l’Amicale Laïque ;
3 215,77 € pour la musique, danse classique et
expression Modern’Jazz par Familles Rurales .

La Cicadelle
Ass. Française des Conseils
de Communes et Régions d’Europe
Ass. Des Petites Villes de France
Fonds d’Aide aux Jeunes

(10 € x 22 jeunes) 220 €
380 €
365,32 €
306,48 €

Accueil Enfance Jeunesse
■ Pour la crèche interentreprises Les P’tits Calins, la municipalité participe aux frais de fonctionnement à hauteur des
15 places qui lui sont attribuées, soit 52 000 €.
■ Pour le centre de loisirs Familles Rurales, une aide aux
familles est votée pour 25 500 €et une aide au fonctionnement
pour 49 619 €.
■ Une participation de 30 371 € est aussi prévue pour le
Fun’ Ados et 30 000 € pour le service Animation Jeunesse.
■ Pour le LAEP enfin (Lieu d’Accueil Enfants Parents) l’aide
financière sera de 9 131 €et de 965 €pour la nouvelle activité
"Matinées d’éveil" à destination des 0-4 ans.
■ Une participation au coût du transport scolaire, du domicile
aux écoles.

Bibliothèque municipale
Un montant de 1,50 € par 3 872 habitants, soit 5 808 €
seront gérés par l’association de gestion de la bibliothèque
au titre de l’année 2012.

ADMR
Une aide sera attribuée pour les 13 500 heures d’intervention
auprès des habitants. Son montant sera prochainement fixé

Contrat Enfance Jeunesse : Pour l’année 2012, la CAF attribuera à la commune la somme de 65 960 €.
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Frais de fonctionnement des écoles
Activités périscolaires
Un montant de 31€ est alloué par élève ayant au moins 3 ans au 1er janvier
2012, soit :
■ 6 789 €pour les écoles primaire et maternelle des Maines (219 enfants)
■ 9 083 €pour l’école maternelle St-Martin et l’école primaire Durivum (293 enfants)
Fournitures scolaires
Un forfait de 35,50 €est attribué pour les 219 élèves des écoles des Maines soit
7 774,50 € (193 enfants par 35 € l’année précédente)
Frais de fonctionnement des écoles privées
Conformément au contrat d’association signé entre l’Etat et les écoles privées
primaire et maternelle de Saint-Georges, la participation financière aux frais
de fonctionnement est établie sur les effectifs de la rentrée 2011-2012. Le
montant par élèves est fixé à partir des dépenses comptabilisées sur l’année scolaire écoulée à l’école publique, soit :
■ 44 090,64 € pour l’école maternelle St-Martin (171 enfants par 257,84 €)
■ 114 948,40 € pour l’école primaire Durivum (122 enfants par 942,20 €)

infos et questions diverses

Urbanisme : lancement de consultations adaptées
Rue du Gué des joncs pour l’aménagement de voirie à l’entrée de cette
rue, côté rue Durivum.
Complexe sportif pour l’aménagement du terrain entre le pré de l’école
maternelle et les terrains de foot.

Restrictions
de Circulation

Livre "Paysan
et Mutualiste"

Le dégel affaiblit la portance
des couches de base des
chaussées et rend celles-ci
plus vulnérables à l’agressivité
des véhicules, notamment en
raison de leur poids. De ce fait
un arrêté municipal est pris à
compter du mardi 14 février
2012 à 10h afin de préserver
la voirie routière communale
contre les risques de dégradation.
L’interdiction de circulation
s’applique aux véhicules de
7 tonnes 5 et plus.

Dans son livre,
Eugène Guibert
retrace sa vie et
ses expériences
d’agriculteur et
de militant attaché
aux valeurs
mutualistes !
Ce livre, sous forme
d’entretien avec André Vignau, est
en vente uniquement à l’accueil
de la mairie de St Georges au prix
de 10 €. Les fonds récoltés seront
remis à l’association locale
"Loisirs du Val des Maines"
et permettront ainsi d’améliorer
le bien-être, les animations et
les loisirs de la résidence pour
personnes âgées.

Talents Georgeois

1 Salle - 1 Nom

Dans le cadre du
10ème anniversaire
des Estivales de la Rivière,
une journée de mise à l’honneur
des talents georgeois est
envisagée. Si vous êtes intéressés,
contactez la Maison de la
Rivière au 02 51 46 44 67
ou l’association des
estivalesdelariviere@gmail.com
.

Découvrez sur notre site internet les
6 noms retenus par la commission
municipale culture et votez avant
le 31 mars pour le futur nom
de la salle multifonctions à l’adresse
mairie@saintgeorgesdemontaigu.fr.

Participation au Conseil
du lundi 6 février 2012
Etaient Présents :
Guy SIRET, Daniel PAVAGEAU,
Marie-Laure CHAMPAIN, Yannick VRIGNAUD,
Guylaine BROHAN et Sylvie POUPARD adjoints.
Patrick LE MAREC, Edith LAINÉ,
Michel GOURLAOUEN, Danièle BOUHIER,
Christophe LAINÉ, Bruno NERRIÈRE,
Richard ROGER, Aurélien ARRIVÉ,
Marina DURAND, Vincent DESHOUX,
Philippe BARBEAU et Stéphane GUÉRIN.

Absents excusés :
M. le Maire, Eric HERVOUET qui a donné pouvoir à Guy SIRET,
Martine GEFFARD qui a donné pouvoir à Edith LAINÉ,
Sylvie AUNEAU qui a donné pouvoir à Guylaine BROHAN,
Bernadette CLÉNET qui a donné pouvoir à Sylvie POUPARD,
Valérie DAVID qui a donné pouvoir à Marie-Laure CHAMPAIN,
Rémy LEMAUR qui a donné pouvoir à Philippe BARBEAU ;
Patricia BROCHARD, Sophie DENIS et Stéphane BONNET.
Prochaine réunion de Conseil Municipal :
le jeudi 8 mars 2012 à 20h30
Toutes les décisions du Conseil Municipal
font l’objet d’un affichage au tableau de la Mairie.

Le Conseil Municipal est ouvert à tous,
sans droit d’intervention.
L’ordre du jour et le Compte-rendu
du Conseil Municipal
sont diffusés sur le site internet :
www.st-georges-de-montaigu.fr

Cabinet Médical
Les Docteurs Osho et Roy ont le
plaisir de vous annoncer leur association avec le Docteur Potz Caroline,
installée depuis le 1er janvier 2012 au
centre médical, 106 place du Gué des
Joncs. Leurs horaires d’ouverture sont
respectivement :
Dr OSHO Yves - 02 51 46 49 33
sur rendez-vous - Lundi – Mardi matin
Jeudi – Vendredi Samedi matin
Dr POTZ Caroline - 02 51 45 61 91
sur rendez-vous - Lundi – Mardi après midi
Mercredi Jeudi – Samedi matin
Dr ROY Antoine- 02 51 42 05 12
sur rendez-vous - Lundi – Mardi – Mercredi
Jeudi après midi – Vendredi - Samedi matin

Institut Géographique
National
Par arrêté préfectoral du 2 février 2012,
les employés de l’IGN sont autorisés à
pénétrer dans les propriétés publiques
ou privées sur le territoire de l’ensemble
des communes du département.
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infos et questions diverses

Concours
Photos & Dessins
Thème hauteur ou grandeur
2 dessins ou 4 photos maxi
à déposer avant le 31 mars
à l’accueil de la mairie.
■ 1 participant = 1 point pour
l’interquartier de la fête de la
Saint-Georges
■ 1 cours de dessin offert à chaque
enfant participant
■ 1 cours de photo offert à chaque
adulte participant
■

Collecte de chaussures
L’Association Onco Plein Air
organise pour la 10ème année
consécutive l’opération de collecte
de chaussures enfants et adultes
"Toutes Pompes Dehors".
Elles seront ensuite revendues par
"le Relais Atlantique", entreprise
d’insertion sociale, et le bénéfice
permettra d’offrir des activités
extra-hospitalières à des enfants
hospitalisés du service d’Oncologie
Pédiatrique (cancer et leucémie)
du CHU de Nantes. Ces chaussures
doivent être propres et portables
car il n’y a pas de réparation ou
de recyclage. Il est préférable que
les chaussures soient attachées
par les lacets ou par un élastique.

Les Bouchons
de l’Avenir

Atelier de Relaxation
Posturale adaptée

400 tonnes de bouchons récoltés
en Vendée depuis 2003, mais nous
pouvons faire mieux et avons
besoin que tous les habitants
de la Vendée fassent ce petit geste
simple.
NOUVEAU : Tous les bouchons
et couvercles EN PLASTIQUE
sont maintenant acceptés.
http://www.lesbouchonsdelavenir.fr

Le Clic Guid’Age du Nord Bocage

Portes Ouvertes
Centres de Tri
Les mercredi 4 et samedi 7 avril
2012, dans le cadre de la semaine
du développement durable,
3 centres de tri de Trivalis ouvrent
leurs portes au public (Givrand,
La Roche-sur-Yon et Saint Prouant).
Pour découvrir comment
les emballages sont triés avant
d’être acheminés dans les usines
de recyclage, inscrivez-vous
à ces visites gratuites sur
www.trivalis.fr ou par
téléphone au 02 51 45 14 70.

(cantons de Montaigu, Rocheservière et
St Fulgent) propose aux personnes

atteintes d’un cancer une réunion
d’information + une séance de
découverte gratuite le mardi 6 mars
2012 de 15h à 16h au Cinéma
Caméra 5 à Montaigu.
Cet atelier à pour objectif d’impacter
positivement le bien être physique et
psychologique de personnes en cours
ou après un traitement oncologique.
Renseignements au 02 51 46 35 36
ou clic.guidage@orange.fr

Lyonnaise des Eaux
à la place de SAUR
Dans notre dernier bulletin, nous
vous avons fait part du changement
d’exploitant du service public de
l’eau potable. Le numéro de téléphone à retenir est 0.250.850.850
Contact : ZI de la Levraudière
85120 ANTIGNY
www.lyonnaise-des-eaux.fr

Nouvelle Entreprise
CAMACO
Carrelage, faïence, dallage et chape
Manuel COMITRE REBOLLO
6, La Cheffretière – ST GEORGES
DE MONTAIGU
02 51 31 32 90 ou 07 70 10 76 39
camaco.85@orange.f

calepin

Collecte à St Georges,
Espace du For
le Samedi 24 Mars 2012
de 9h à 12h00.

le petit

THÉÂTRE DES MAINES
Vendredi 24 Février et 2 Mars à 20h30
Samedi 18, 25 Février
et 3 Mars à 20h30
Dimanche 19 Février à 14h30

FAMILLES RURALES
Samedi 31 Mars

Tournoi Jeunes en salle - U11 / U13
Complexe Sportif de 9h à 17h00

Assemblée Générale – salle Notre Dame à 9h00
Puis à 11h00 Conférence-Débat
"La place de l'inter génération aujourd'hui
dans nos familles" pour enfants, parents
et grands-parents animée par Christiane
Collange, journaliste et auteur de plusieurs
livres sur le sujet. Entrée gratuite

Comédie théâtrale "Du blé sous le divan"
salle Notre Dame
Réservations magasin SPAR

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 7 Mars

MUNICIPALITÉ
Vendredi 24 Février

MOTO CLUB "LES PLEINS PHARES"
Samedi 17 Mars

Réunion publique ANCV Seniors
salle Notre Dame à 10h00
Présentation du voyage 2012 &
Rétrospective du voyage à Casteljaloux 2011

CLUB DE L’AGE D’OR
Dimanche 18 Mars

PALETS CLUB DES MAINES
Samedi 25 Février
Concours communal de palets en doublette
salle du Bouvreau
Inscriptions à partir de 14h00
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ST GEORGES FOOTBALL CLUB
Samedi 25 Février

Assemblée Générale – Espace du For à 20h00

Assemblée Générale – Espace du For à 19h00

LOISIRS DU VAL
DES MAINES
er

Dimanche 1 Avril

Portes Ouvertes à la Résidence
"le Val des Maines" – à partir de 14h00
Ouvert à tous : Salon de thé, buvette,
nombreux jeux…

Soirée dansante
salle du Pont Boisseau à 14h30

FAMILLES RURALES
Dimanche 25 Mars

UNC AFN

Spectacle chant "les Quat’Z Elles"
salle Notre Dame à 15h00 (entrée gratuite)

Journée Familiale
restaurant La Gétière à 12h00

Vendredi 13 avril
VEUILLEZ SIGNALER EN MAIRIE TOUT PROBLÈME DE DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL.

