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Le budget de l’année 2013 est voté.
Depuis le mois de décembre, les finances ont été étudiées 4 fois par les conseillers avec l’analyse financière
en décembre, le Débat d’Orientation Budgétaire en février, les comptes administratifs à mi-mars et enfin
le vote du budget à fin mars.
Les chiffres ne sont pas toujours faciles à comparer d’années en années. Le réalisé ne tenant compte que des
paiements effectués, les charges non encore réglées sont reportées au budget N+1 et provoquent donc des écarts.
Chaque poste est donc détaillé en conseil.

Marchés Publics de Travaux
Budget 2013

En quelques lignes, le budget général dégage un excédent de 1 100 000 €
en fonctionnement. Pour les investissements, il est décidé de procéder
au remboursement anticipé d’un emprunt de 500 000 €.
Il en résulte une enveloppe de 676 000 €pour les projets développés
dans votre trimestriel "Au Fil des Maines".

Enquêtes publiques
■ GAEC La Canquetière
Tenue du 11 février au 11 mars pour l’exploitation de vaches laitières,
aucune observation n’a été relevée sur notre commune.
■ SAS Gourraud - Carrière de Bellevue
Dans son rapport et ses conclusions du 2 février, le commissaire
enquêteur émet un avis favorable à la fois sur l’approfondissement
et la modification des conditions d’exploitation et sur la prorogation
de l’autorisation d’exploitation pour une durée de 30 ans.
■ Entreprise Brio’Gel
L'enquête publique en cours pour exploiter une unité de fabrication
étudie tous les facteurs environnementaux.

Concernant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement
communal, le conseil municipal propose d'agir en 3 temps.
L'autorisation actuelle est maintenue pour l'année 2013.
Lors du changement d'activité, cette autorisation sera renouvelée
avec une période d'observation d'un an, permettant des analyses
sur lesquelles s'appuyer.
Selon les résultats, une convention sera alors signée, autorisant
l'entreprise à utiliser le réseau d'assainissement. L'accord pourra
être revu en cas de changement d'activité, et selon les besoins liés
à l'évolution de la commune.
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Le conseil approuve le dossier de consultation
des entreprises relatif au programme de voirie
2013 et le lancement de la consultation
publique adaptée.
Les travaux concernent :
■ sur la zone rurale :
• remise en état des chemins ruraux de la
Gatelière, des Boisselières et de l’Arrière
(descendant au moulin de la Burette)
• construction de réseaux eaux pluviales
dans le village de la Bariaudière
• reprise du chemin de l’autocross de
Bouvreau
• poursuite du rechargement de la voirie
communale n°2 de la Borde au Landreau
• programme annuel de curage de 6 000
mètres linéaires de fossés
■ sur la zone urbaine :
• construction de plate forme déchets verts
aux ateliers municipaux
• construction de plateau surélevé rue de la
Roseraie près de Brio’Gel
• construction de chicane Rue des Abeilles
• reprise de la cour de l’école primaire des
Maines et construction de 2 parkings
• remise en forme de surface en centre de
loisirs, rue des 2 Rives
• construction de parkings et réfection des
voies de village de la Migeonnière
• construction de plateforme pour conteneur
rue des 2 Rives
• reprise du parking de la rue du Sacré Cœur
La remise des offres sera proposée pour le
vendredi 26 avril 2013 à 12h00.
Bulletin imprimé sur papier recyclé.

infos du conseil municipal

Station d’épuration
Une consultation est lancée afin de choisi un assistant à la maitrise d'oeuvre
pour les travaux relatifs à la station d'épuration. La technicité de travaux
faisant suite au diagnostic de 2012 nous impose un suivi par un spécialiste. Il
s'agira de :
■ mettre en place un dispositif de déphosphorisation.
■ créer un silo de stockage de boue (représentant un an de stockage)
■ créer un bassin tampon en cas de forte pluie.

Antennes relais de téléphonie mobile
Une campagne de relevés de champs électromagnétiques a été menée par un
organisme spécialisé dans le secteur des Grands Moulins, autour de l'antenne
existante à ce jour.
Les mêmes relevés seront effectués :
■ après installation d'une deuxième antenne
■ après l'arrivée de la 4G
Cela nous permettra de mesurer l'impact de ces
deux événements.
Le rapport sera remis dans un mois. Notons que les
valeurs relevées aujourd’hui sont largement en dessous des seuils d'alerte.

Lotissement privé du Hameau des 2 Rives
La SARL RTI, domicilié à la Guyonnière a proposé la cession à la commune
des espaces communs du lotissement dont les travaux de voirie et espaces
verts sont achevés et réceptionnés depuis le 20 février 2009. Le conseil
municipal accepte l’acquisition des 9 996 m² concernés pour l’euro
symbolique.

Personnel territorial
Il est envisagé la création d’un poste d’adjoint administratif à temps plein
pour palier à la fois à l’augmentation du temps de travail accordé, à l’accueil en
mairie, à l’intégration et à la gestion du restaurant scolaire, au personnel d’encadrement ainsi qu’aux temps partiels accordés (5 personnes aux services
administratif et technique) et au secrétariat des services techniques. Ce poste
répondant aux conditions statutaires de la fonction publique territoriale
pourrait être ouvert en septembre.

Rencontre avec les assistantes maternelles
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Participation au Conseil
du jeudi 14 mars 2013
Etaient Présents :
Monsieur le Maire Eric HERVOUET, Guy SIRET,
Marie-Laure CHAMPAIN, Yannick VRIGNAUD,
et Sylvie POUPARD adjoints.
Patrick LE MAREC, Edith LAINÉ,
Michel GOURLAOUEN, Danièle BOUHIER,
Valérie DAVID, Sylvie AUNEAU, Richard ROGER,
Aurélien ARRIVÉ, Vincent DESHOUX,
Philippe BARBEAU et Stéphane GUÉRIN.

Absents excusés :

Daniel PAVAGEAU qui a donné pouvoir à Guy SIRET,
Guylaine BROHAN qui a donné pouvoir à Sylvie AUNEAU,
Martine GEFFARD qui a donné pouvoir à Marie-Laure
CHAMPAIN, Bernadette CLENET qui a
donné pouvoir à Sylvie POUPARD,
Patricia BROCHARD qui a donné
pouvoir à Danièle BOUHIER,
Christophe LAINÉ qui a donné pouvoir à Edith LAINÉ,
Bruno NERRIERE qui a donné pouvoir à Aurélien ARRIVÉ,
Stéphane BONNET qui a donné pouvoir
à Monsieur le Maire,
Marina DURAND qui a donné pouvoir à Richard ROGER,
Rémy LEMAUR qui a donné pouvoir à Philippe BARBEAU,
Sophie DENIS.

Participation au Conseil
du jeudi 28 mars 2013
Etaient Présents :
Monsieur le Maire Eric HERVOUET, Guy SIRET,
Daniel PAVAGEAU, Marie-Laure CHAMPAIN,
Yannick VRIGNAUD, Guylaine BROHAN
et Sylvie POUPARD adjoints.
Martine GEFFARD, Patrick LE MAREC, Edith LAINÉ,
Bernadette CLENET, Danièle BOUHIER,
Patricia BROCHARD, Sophie DENIS, Christophe LAINÉ,
Sylvie AUNEAU, Stéphane BONNET, Richard ROGER,
Aurélien ARRIVÉ, Rémy LEMAUR, Vincent DESHOUX,
Philippe BARBEAU et Stéphane GUÉRIN.

Absents excusés :
Michel GOURLAOUEN qui a donné
pouvoir à Patrick LE MAREC,
Valérie DAVID qui a donné pouvoir à Guylaine BROHAN,
Bruno NERRIERE qui a donné pouvoir à Daniel PAVAGEAU,
Marina DURAND qui a donné
pouvoir à Marie Laure CHAMPAIN
Prochaine réunion de Conseil Municipal :
le jeudi 2 mai 2013 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
ont diffusés sur le site internet :
www.st-georges-de-montaigu.fr

Vente de Jus de Pomme
STOP aux Dépôts Sauvages
Les dépôts sauvages des déchets sont interdits
depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarrasser de
ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin
d’un pré ou dans une rivière est un comportement
irresponsable et intolérable, mais malheureusement
encore trop fréquent. Ces cimetières sauvages de
déchets polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent
les paysages.
Sachez que déposer des déchets sur le domaine
public expose à des poursuites avec une amende dont
le montant peut varier de 450 à 1 500 €(3 000 €en
cas de récidive) et la saisie du véhicule en cas de flagrant
délit, coût qui sera toujours plus élevé que celui de la
mise en décharge ou de l’apport à une déchetterie.
Récemment, un habitant de St Georges
a retrouvé sur sa propriété privée, une
quantité non négligeable de lapins
morts…

infos et questions diverses

Chenilles défoliatrices et urticantes
La FDGDON observe depuis le printemps 2007, la
prolifération de différentes espèces de chenilles :
Processionnaire du chêne, Bombyx Cul Brun ou
Bombyx Disparate. Ces chenilles consomment les
feuillages des arbres et arbustes pour se nourrir et ont
la particularité d’être extrêmement urticantes par
contact direct ou par les nids remplis
de poils urticants. Leur présence peut
causer de graves problèmes sanitaires
dans certains lieux sensibles (propriétés
privées, écoles, espaces verts…).
La FDGDON organise le traitement biologique en lutte collective.
Si vous êtes confrontés à ce problème au printemps
2013, contactez la mairie. Le traitement est prévu
d’avril à juin.

L’Amicale de l'école des Maines vous propose un JUS DE POMMES
100% Naturel ! Formats: BiB 5L (7€) et BiB 10L (12€) (les BiBs se
conservent un mois après ouverture). Vous pouvez passer votre commande
jusqu’au Lundi 8 Avril 2013. Le règlement est à joindre à la commande
(chèque à l’ordre de l’Amicale de l’école publique des Maines qui sera
débité après la vente).
Le retrait des commandes aura lieu le Samedi 13 Avril de 11h à 12h
face à la Pharmacie, à l’angle des rues du Gué des Joncs et Durivum.
Contact : Sébastien BEAUJEAUD - 38, rue du Ponant
06 82 53 83 46 ou 02 51 62 72 86 sbeaujeaud@yahoo.fr

Fermeture déchèteries
Les déchèteries du syndicat mixte Montaigu-Rocheservière seront
fermées les, mercredis 1er et 8 mai, le jeudi 9 mai et le lundi 20 mai

Centre de loisirs été 2013
Les préparatifs sont lancés pour l’été 2013 au centre de loisirs de
l’Ile aux Deux Rives ! En avant première pour les Georgeois voici le
thème retenu pour cette année : L’ÉTÉ DES FESTIVALS !
Tout au long des mois de juillet et d’août nous proposons à vos
enfants des semaines pleines de surprises, de folie au centre de
loisirs autour des festivals de la nature, du rire, de la musique, de
l’agriculture, loufoque, du jeu, de Cannes, du fantastique…
Cette année vous retrouverez nos semaines «Petit +» :
•Pour les 3/5 ans au mois de juillet : «Souriez le petit oiseau va sortir !»
•Pour les 3/5 ans au mois d’août : «Acroba’ cirque»
•Pour les 6/8 ans au mois d’août : «Jeux télévisés»
•Pour les 9/11 ans au mois de juillet : «Vacances à la plage».
Nous vous proposons également des mini séjours par tranche d’âge
•Pour les 5/6 ans en juillet : séjour 2 jours/1 nuit « …de la ferme au marché…»
•Pour les 6/8 ans en juillet : séjour 3 jours/2 nuits «Sport et nature»
•Pour les 9/11 ans en août : séjour 5 jours/4 nuits «à vélo !»
Pour un été de folie, venez vous inscrire à la salle du For les :
•Mercredi 29 mai de 17h30 à 20h
•Vendredi 31 mai de 17h30 à 20h
•Samedi 1er juin de 10h30 à 13h

Avoir moins Etre plus……….. 3ème quizz
Le concept de développement durable s’est considérablement diffusé et la conscience
de la responsabilité écologique est plus forte. Cela est visible dans l’émergence de
nouveaux comportements ?
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Le jeudi 30 mai à 20h30 Salle de la Migeonnière
Anne CHATÉ, Sociologue de l’université de Nantes

3ème quiz : Mon profil d’éco citoyen

OUI

NON

NE SAIT PAS

L’environnement fait partie de mes sujets de discussion (en famille, entre collègues…)
Il m’arrive de refuser d’acheter certains fruits et légumes car ce n’est pas la saison
J’éteins les appareils au lieu de les laisser en mode veille.
Lors d’un achat d’appareil ménager, je tiens compte de la consommation d’énergie
Je limite mes déplacements en voiture dès que je peux.
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infos et questions diverses

Croix Rouge Française
La Croix Rouge Française de
Vendée a le projet de développer
ses actions sur la communauté
de communes de Montaigu. Elle
souhaite mettre en place dans
un premier temps l’action
visite aux personnes âgées
et/ou isolées.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles dynamiques et volontaires qui pourraient offrir un
peu de leur temps.
Nous avons besoin de vos idées
et de votre créativité afin de
faire grandir notre association.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec la délégation
départementale de la Croix
Rouge 02 51 37 25 63.

Accueillir un enfant
chez vous… cet été !
2 500 familles de vacances du
Secours Catholique en France permettent à 3 000 enfants de vivre un
temps de vacances chaque été, dont
66 familles vendéennes. Et vous ?
Seriez-vous prêt à franchir le pas ?
■ Partager des vacances dans un
cadre règlementé et reconnu
(environ 20 jours)
■ Offrir à un enfant de 6 à 10 ans
un temps de vacances dans un
cadre familial rassurant
■ Donner la possibilité à un
enfant d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et
d’échanges, comme les autres
enfants…
Contact :
Délégation Secours Catholique
de la Vendée 02 51 37 10 98
isabelle.gabard@secourscatholique.org

calepin

le petit

LOISIRS DU VAL DES MAINES
Dimanche 14 avril à partir de 14h00
Portes Ouvertes à la Résidence
"le Val des Maines"- Ouvert à tous
FAMILLES RURALES
Vendredi 19 Avril à 20h30
Spectacle "Les Joyeux Petits Souliers"
Dolia
magasin Spar
Réservation aude
Montaigu
de St Georges
02 51 46 41 74

COMITÉ DES FÊTES
St Georges en fête – complexe sportif
Samedi 20 Avril à partir de 14h30
• Après-midi : concours et animations
jeunes, course cycliste cadets organisée
par le Vélo Club Montaigu
Dimanche 21 Avril à partir de 9h00
• Matin : balade gourmande, animations,
accueil nouveaux arrivants, résultats
concours photos et dessins
• Après-midi : photo aérienne géante
(jeunes georgeois de 5 à 17ans) +
Flash Mob, exposants d’arts, métiers et
gastronomiques, animations adultes et
enfants, fête foraine.

Voulez-vous devenir
famille d’accueil
thérapeutique pour
les adultes ?
Le Service d’Accueil Familial
Thérapeutique Adultes (SAFTA)
recrute des familles d’accueil pour
assurer la prise en charge de
personnes adultes à temps plein.
Les patients, dont l’état mental
s’est stabilisé, ne relèvent plus
d’une hospitalisation en psychiatrie
mais ne possèdent pas une
autonomie suffisante
pour vivre seuls.
Plus d’infos sur :
www.st-georges-de-montaigu.fr
Contact : S.I.S.M.L.A.
Service d’Accueil Familial
Thérapeutique
Immeuble Horizon
12, rue Gaëtan RONDEAU
44200 NANTES

MAINES IN ROCK
Samedi 27 Avril à partir de 16h30
Goûter Apéro concert
Salle du Pont Boisseau
Pour toute la famille

LES SORTIES NATURES
À LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Mercredi 10 Avril
Initiation à la pêche – de 9h30 à 12h
pour les enfants à partir de 7 ans (8 €) *

COMITÉ DE JUMELAGE
du Vendredi 10 au Dimanche 12 Mai
Echange franco – allemand

Lundi 22 Avril
Construction d’une cabane – de 14h à 17h
pour les enfants à partir de 7 ans (8 €) *

VTT BUSH MAINES
Dimanche 19 Mai
Rando VTT
Inscriptions de 7h00 à 10h00
Complexe sportif
(7 circuits de 15 à 70 km)
http://bush-maines.over-blog.fr
CHANTE MAI
du Mardi 21
au Vendredi 24 Mai
Concerts à 20h30
Complexe sportif
(avec la participation
de l’école privée de
Saint Georges
le Mercredi 22 Mai)
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