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Dimanche dernier, le 23 mars, vous avez élu une nouvelle
équipe municipale.
C’est l’occasion de faire un rapide bilan du mandat qui
s’achève. En mars 2008, une nouvelle équipe municipale
s’installait. Durant ces 6 années, l’ensemble du conseil a
travaillé pour le bien commun au service de St Georges et
ses habitants. Les commissions municipales ont été des
lieux de débats et de discussions pour faire émerger des
projets. Et le conseil municipal, dans sa majorité, a ensuite
pu adopter ces idées et les mettre en œuvre en respectant
une bonne gestion des finances communales.
De nombreux projets ont vu le jour, dans tous les
domaines. Les plus visibles et les plus imposants sont : la
salle Dolia inaugurée l’année dernière, le terrain de foot
synthétique, le secteur des logements de la Grande Fosse,
les programmes de voirie et d’assainissement et beaucoup
d’autres investissements…
Mais il y a eu également de nouveaux programmes : les
subventions pour les associations de culture, les subventions
pour l’encadrement des jeunes aux sports, la création du
Conseil Municipal des Enfants, les actions de prévention…

Et je n’oublie pas toutes les discussions entre élus, portant
sur l’urbanisation de demain, la circulation dans le
bourg…
Nous avons travaillé en équipe dans le respect de chacun.
Pour ma part, j’ai travaillé en toute confiance avec l’ensemble
des adjoints. Je retiendrai de ce mandat le travail d’équipe
au service des Georgeois et du développement du territoire.
Je voudrais remercier chaque conseiller sortant. Merci à
vous de vous être engagés au service de la commune.
Je souhaite remercier tout particulièrement aussi Guy
Siret et Daniel Pavageau, adjoints au maire depuis 1995,
pour le travail fourni au service de la collectivité.
Une nouvelle équipe a pris place. Il y a beaucoup de
sujets à traiter. Les commissions municipales se mettront
au travail courant avril et mai.

Budget

Merci.
Eric HERVOUET, Maire

Vente de l’ancienne poste

Le budget primitif pour 2014 a été adopté, il vous sera commenté dans notre
prochain trimestriel «Au Fil Des Maines».
L’autofinancement dégagé est de 1 168 K€ (1 744 en 2012 et 1 100 en 2013).
Les taux d’imposition dite «Taxe ménage» ne seront pas augmentés (foncier
bâti, non bâti et habitation).

Nouvelle école publique primaire :
les premières réflexions
Le Conseil municipal a pris connaissance du programme technique initial
élaboré avec le concours de l’Agence de service aux collectivités locales de
Vendée, en vue de construire une nouvelle école publique primaire.
Ce programme recense les besoins, les exigences – en particulier l’accessibilité et
la modularité des locaux - et les contraintes auxquels devra répondre le projet.
Implantée en contrebas de l’école publique maternelle, la nouvelle école
primaire comptera 7 classes réparties sur 2 niveaux, destinées à accueillir les
enfants de 6 à 11 ans, du CP au CM2.

En vente depuis 2010, les bâtiments de l’ancienne
Poste ont été acquis par M. et Mme Denis LEBIHAIN,
domiciliés à Gorges, pour la somme de 135 000 €,
conforme à l’avis des domaines obtenu le 6 mars 2014.
Dans cet achat est inclus un garage de 25 m² situé
place des Muguets.

Divers
Pourquoi les décorations de Noël sont elles toujours
en place ? Cela vous paraît sans doute, étonnant
mais c’est tout simplement que la société LUDENO de
Roubaix (59) qui a fourni le matériel est en liquidation
et ne peut donc assurer la dépose actuellement.
La commune a bien sûr fait des démarches mais
pour l’instant tout le monde est dans l’attente de
résolution du problème.

Le coût de la future construction est estimé, à titre indicatif, à 1 750 000 €.
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Participation au Conseil du jeudi 13 mars 2014

Absents excusés :

Etaient Présents :

Yannick VRIGNAUD qui a donné pouvoir à Guy SIRET,
Sylvie POUPARD qui a donné pouvoir à Guylaine BROHAN,
Patricia BROCHARD qui a donné pouvoir à M. le Maire,
Rémy LEMAUR qui a donné pouvoir à Philippe BARBEAU,
Sophie DENIS, Danièle BOUHIER et Marina DURAND

Monsieur le Maire, Guy SIRET, Daniel PAVAGEAU,
Marie-Laure CHAMPAIN, Guylaine BROHAN, adjoints.
Martine GEFFARD, Patrick LE MAREC, Edith LAINÉ, Bernadette CLENET,
Michel GOURLAOUEN, Valérie DAVID, Sylvie AUNEAU, Christophe LAINÉ,
Bruno NERRIERE, Stéphane BONNET, Aurélien ARRIVE, Richard ROGER,
Stéphane GUERIN, Philippe BARBEAU et Vincent DESHOUX.

Prochaines réunions de Conseil Municipal :
le vendredi 28 mars 2014 à 19 h et le jeudi 10 avril 2014 à 20 h 30

Formant la majorité des membres en exercice.

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
L’AVIS DE ST-GEORGES-DE-MONTAIGU est une publication éditée par la Municipalité
du Conseil Municipal sont diffusés sur le site internet : www.st-georges-de-montaigu.fr
Tirage 2 000 exemplaires • Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19 Bulletin imprimé sur papier recyclé.

infos et questions diverses

Jumelage Wahlsburg - St Georges 2014

Prévention
Solidarité Famille
«Bien manger pour mieux vivre» ou «Comment
manger équilibrer tout en se faisant plaisir»
En partenariat avec la MSA et le Clic, une réunion
publique s’est déroulée à la salle du Pont
Boisseau le lundi 17 février 2014. 70 personnes
étaient présentes.
A l’issue de la rencontre, un atelier de 13 personnes
s’est constitué (dont six de notre commune).
Organisés en plusieurs séances de 2 à 3 heures, ces
ateliers seront animés par une diététicienne,
Manuela. Ils auront pour objectif de promouvoir la
santé par l'alimentation et transmettre les clés
d'une bonne hygiène alimentaire.
Les principes de base de la nutrition sont rappelés
et mis en pratique tout au long du cycle. Le
dernier atelier sera une séance culinaire qui viendra
renforcer cette appropriation.

Programme de l’année :
http://www.wahlsburg.de/gemeindepartnerschaft/berichte.php
ou www.st-georges-de-montaigu.fr

La Maison de la Rivière
A partir du dimanche 20 avril 2014, un programme varié de visites et animations nature,
culturelles et festives sera proposé avec une
nouvelle exposition de photos en plein air
dès le 26 avril.
En voici les premières dates :

A la fin de ces ateliers plusieurs personnes
participantes nous donneront plusieurs conseils
de base et leurs témoignages. A suivre…

Chasse à l’œuf grandeur Nature

Guérir - Grandir - Renaître

La Maison de la Rivière propose une chasse à l’oeuf pas comme les autres
pour découvrir la nature en s’amusant. Nouveaux parcours en 2014 !
Entre 9h30 et 12h30 et entre 14h30 et 18h.
2 niveaux de jeu : 3-5 ans et plus de 6 ans
A partir de 3 ans, accompagné d’un adulte
4 € par enfant (sur réservation)

Salle comble à Dolia le mardi 4 février
2014 pour la conférence de Line
ASSELIN. Près de 300 personnes
étaient présentes et ont écouté avec
beaucoup d’intérêts le témoignage de
cette québéquoise qui nous a parlé de
toutes les souffrances de vie
'On a tous en nous les habiletés pour guérir de
nos souffrances, de nos deuils, pour développer
notre plein potentiel et suivre le chemin de notre
destinée. Toutes les réponses et les clés sont à
l'intérieur de nous, dans notre cœur. ‘Line ASSELIN
Suite à la conférence un groupe de parole s’est
constitué avec des personnes désirant continuer
cette réflexion.

2

En Mai prochain, lors du Week-end de L’ascension, du 29 mai au 1er juin,
le comité de jumelage organise le week-end annuel d’échange avec nos
partenaires allemands de Wahlsburg.
Cette année, la rencontre se fera en Allemagne. Le thème annuel sera
sur «le chômage des jeunes et la crise économique en Europe.» ainsi
qu’une journée dans une ville classée au patrimoine de l’UNESCO.
Ce voyage s’effectue en bus grand confort et l’hébergement est assuré
dans les familles allemandes. Même si on ne maîtrise pas la langue
allemande, il y a toujours un mode de compréhension. Et la plupart du
temps, nous sommes en groupe ce qui permet toujours de trouver
quelqu’un pour traduire si besoin.
• Les inscriptions sont ouvertes à tous.
• Renseignements à l’adresse suivante :
jumelagewahlsburgstgeorges@gmail.com
ou 02 51 42 06 78 (M. Allain, président)
ou 02 51 48 94 94 en mairie

Dimanche 20 avril 2014

Samedi 26 et dimanche 27 avril 2014. L’après-midi.

Rencontre avec Eric EGEA, photographe de l’expo
(gratuit)
Venez découvrir les secrets de la photographie de nature. Eric EGEA
vous fera partager son travail et sa passion et vous dévoilera le making-of.
Un moment convivial dans un cadre naturel unique, pour découvrir une
nature surprenante.
Nouveau jeu de piste familial

Reporters aux frontières du réel
Partez en expédition à la rencontre
d’une nature étonnante et explorez
en famille l’espace naturel. Une mission surprenante vous sera confiée
autour de l’exposition de photos
«Surnaturel ?»
2 niveaux de jeux : 3-6 ans (environ 1h)
et plus de 7 ans (environ 1h30)

Course cycliste
Le mardi 8 avril, le "Circuit Cycliste
International Sarthe Pays de la
Loire" passera par notre commune
avec la première étape : Saint Jean
de Monts-Saint Géréon. C’est la
62ème édition de cette épreuve internationale, disputée
par 19 équipes de 6 coureurs professionnels dont Pierre
ROLAND a gagné la dernière édition.
La course entrera dans Saint Georges entre 13 h et 14 h
par la route des Brouzils et empruntera, au kiosque, la rue
des Maines pour prendre la direction de la Guyonnière.
+d’infos sur http://circuitcycliste.sarthe.com/

Vente de Jus de Pomme
L’Amicale de l'école des Maines vous propose un JUS DE
POMMES 100% Naturel ! Formats : BiB 5L (7,50 €) et BiB
10L (13 €) (les BiBs se conservent un mois après ouverture).
Vous pouvez passer votre commande jusqu’au Vendredi
4 Avril 2014. 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 12 Avril de
11h à 12h à la grange du Prieuré, près de la bibliothèque.
Contact : Sébastien BEAUJEAUD
38, rue du Ponant - 06 82 53 83 46
ou 02 51 62 72 86
sbeaujeaud@yahoo.fr

Visitez des sites
de traitement des déchets
er
Du mardi 1 au lundi 7 avril, le syndicat départemental Trivalis ouvre
les portes de 3 centres de tri des
emballages, de 3 installations de
stockage et d’une usine de traitement mécano-biologique, tous
répartis sur le département. Les
habitants pourront découvrir, au
cours de ces visites de 1 à 2 heures,
ce que deviennent les emballages
qu’ils trient ou bien ce que deviennent les ordures ménagères qu’ils
jettent dans leur sac noir.

ntage sur les
Ces visites permettent d’en apprendre davaen œuvre pour
moyens employés, sur les techniques mises opportunités
valoriser nos déchets. Ce sont également desvient et pour
pour vérifier que l’on trie bien ce qu’il con sa production
apprendre des gestes qui permettent de limiter
de déchets.
obligatoire.
Les visites sont gratuites mais l’inscription est
lis.fr
triva
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur
ou de téléphoner au 02 51 45 14 70.
ontaigu.fr
Plus d’infos sur notre site www.st-georges-de-m

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 ou responsable de secteur 02 51 42 58 66
et 02 51 94 00 00.

Nouvelle entreprise
C la Ouate
Pose et négoce de matériaux d’isolation écologique
24 Rue Bernard Palissy - Zone de Chassereau
02 51 43 35 94

Le mot des élus de la liste
St Georges Terres d’Evolution
La fin d'une aventure !
Notre mandat touche à sa fin.
Faute de candidats pour renouveler notre liste, notre présence au
sein de l'équipe municipale va s'arrêter. C'est dommage pour les
électeurs qui n'auront pas l'opportunité de choisir entre deux listes.
Toutes ces années au sein de l'équipe municipale furent l'occasion
de participer activement à la vie de notre commune, au travers de
notre présence dans différentes commissions municipales et
intercommunales.
Ce dernier mot est l'occasion de formuler quelques remerciements :
• d’abord à nos colistiers, et pour toutes les personnes ayant
soutenu notre projet durant tout ce mandat.
• ensuite à Eric Hervouet, qui nous a ouvert le choix des commissions auxquelles nous avons participé.
• puis au personnel de la commune pour le travail effectué et
leur probité.
Se faisant, l’écoute et les débats n’ont pas toujours été à la
hauteur de nos espérances lors des séances de travail. Dans
certains cas, nous pouvons déplorer le manque d’ouverture à
l’égard de nos idées souvent illustré dans les votes par 24 d’un
côté et 3 de l’autre. Dans d’autres situations, la reconnaissance
de proposition différente n’était pas systématique.
Mais les idées progressent, les mentalités évoluent et nous ne le
répéterons jamais assez, la commune est saine financièrement et
le choix des projets à mener demeure donc prépondérant.
Nous resterons toujours attentifs à l'évolution de notre commune,
concernés comme tous par les orientations qui seront prises, en
espérant que le bon sens, l'équilibre et l'écoute guident la future
équipe.
Philippe, Vincent, Rémy
Les Elus de St Georges Terres d’Evolution
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infos et questions diverses

Passage de témoin
"Etre au service de la population et non se servir " aura été notre phrase-guide pendant les quelques
années en poste d'adjoints au maire de ST Georges.
L'un comme l'autre, dans notre engagement, nous avons voulu servir, nous avons toujours cherché à écouter, à entendre pour
qu'une très grande majorité georgeoise soit satisfaite. Notre leitmotiv aura toujours été "défendre les projets plutôt que les
idées", des projets qui répondent aux attentes, aux besoins et aux habitudes georgeoises. Nous nous sommes toujours dit que
les véritables acteurs d'une commune sont ses habitants et non ses élus qui n'en sont que les représentants.
Donc ce modeste article se veut un remerciement d'abord aux maires différents avec qui nous avons travaillé, merci à la population
de nous avoir fait confiance, merci aux collègues du conseil de nous avoir supportés, merci aussi aux employés et différents services
municipaux avec qui l'entente et la collaboration est toujours restée simple et courtoise.
Et si nous nous arrêtons aujourd'hui, ce n'est ni par lassitude, ni par incompréhension, ni par essoufflement, mais simplement parce
que la société civile fourmille d'idées, de projets, de personnes différentes et d'autres doivent être à même de les développer.
Bon travail à nos successeurs, bon travail à toute l'équipe suivante.
Daniel Pavageau et Guy Siret, les deux adjoints sortants.

calepin

le petit

MOTO CLUB "LES PLEINS PHARES"
Vendredi 28 mars – à 19 h30
Assemblée Générale – Salle du For
COMITÉ DE JUMELAGE
Dimanche 30 mars – de 9h à 19h
Vide Grenier – Dolia
FAMILLES RURALES
Jeudi 3 avril – à partir de 10h
Rassemblement départementale
des chorales – Dolia
UNC AFN
Vendredi 4 avril – à 12h30
Journée familiale
Restaurant La Gétière
ECOLE PRIVÉE
Samedi 5 avril – à 18h30
Soirée des parents à l’Albizia
Inscriptions avant le vendredi 28 mars
à l’école Durivum

COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 6 avril – à partir de 14h30
Après-midi dansant avec J.-Pierre Rault
Dolia
FAMILLES RURALES
Vendredi 11 avril – à 19h
Assemblée Générale – salle de la Grange
AMICALE ECOLE PUBLIQUE
Samedi 12 avril – de 11h à 12h
Vente jus pomme
La Grange du Prieuré
(A côté de la Bibliothèque)
ST GEORGES VENDÉE BASKET
Dimanche 13 avril – à partir de 14h
Loto
Dolia (ouverture des portes à 12h00)
ST GEORGES FOOTBALL CLUB
Samedi 19 avril – à 21h
Soirée After Mondial – Dolia
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
"TERRES DE MONTAIGU"
Jeudi 24 avril – de 9h à 17h
Forum de l’emploi – Dolia
CONSERVATOIRE
INTERCOMMUNAL MUSIQUE
Vendredi 25 avril – à 20h30
Concert – Dolia
(Participation de la chorale "la Clé des Chants")
COMITÉ DES FÊTES
Samedi 26 et Dimanche 27 avril
Fête de la St Georges
COMITÉ DES FÊTES
Jeudi 8 mai – à partir de 14h30
Après-midi dansant avec l’orchestre
Le Bon Temps – Dolia

