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Le mot de la Maire
 

Habitants de Saint-Georges-La-Pouge,

En tant que maire de la commune, je me dois de vous informer de la situation que nous vivons
au sein du conseil municipal et dans le fonctionnement de la mairie.

A l’issue du conseil municipal du 16 juillet 2021, vous avez reçu une lettre ouverte, expliquant les
raisons de l’envoi à la préfecture de la démission de quatre conseillers. En effet, le conseil par
cinq voix contre quatre et une abstention, a maintenu la première adjointe dans sa fonction,
alors que je lui avais retiré ses délégations suite à de graves dissensions. Je préside donc un
conseil municipal dans lequel j'ai été mise en minorité.

Depuis, cette lettre a fait l’objet d’une plainte, déposée à la gendarmerie de Bourganeuf par la
première adjointe, pour diffamation à l’encontre de Claire Benard, Michel Bouré, Bernard Bidault
et moi-même. A ce jour, nos dépositions, photos et empreintes ont été prises par la
gendarmerie, nous ne manquerons pas de vous informer des suites de cette plainte.

Après nous avoir reçus, et au vu de l’administration de la commune, la préfecture n’a pas donné
suite à nos démissions. Nous sommes donc toujours en fonction en tant que maire, adjoints et
conseillère déléguée. Nous continuerons d’agir pour les actions engagées et promises lors de
notre élection.

Sachez toutefois que le vote de plusieurs conseillers le 16 juillet a placé l’exécutif municipal dans
une situation très complexe et particulière. En tant que Maire, je suis légalement responsable
des actes administratifs mais, au sein du conseil municipal je ne peux plus m’appuyer sur une
majorité de conseillers ainsi que sur la première adjointe.

Toutefois, je fais confiance aux habitants pour faire entendre leurs voix dès lors que mes
propositions resteront conformes à leur souhaits.

Par ailleurs, la première adjointe a déposé une requête contre notre commune, par
l’intermédiaire de son avocat parisien au tribunal administratif de Limoges, demandant
annulation du retrait de ses délégations et réclamant entre autre, un versement de 2000€ pour
préjudice et le rattrapage de ses indemnités non perçues depuis le retrait de ses délégations. Le
libellé de cette requête est disponible en Mairie.

Enfin je tiens à vous assurer que malgré l'absence, pour raisons médicales, de la secrétaire
depuis plusieurs semaines la continuité du service de secrétariat de mairie a été rapidement
assuré par une secrétaire remplaçante.

Les élus de l’exécutif maintiennent l'astreinte téléphonique au 06.70.72.28.40 pour assurer la
continuité en cas d'urgence.

Malgré le tumulte je souhaite que la sérénité revienne au conseil.

Delphine Poitou
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Horaires d'ouverture de la Mairie 
jusqu'au 15 décembre :

Novembre 2021

Lundi mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 de 13h30 à 16h30
Le samedi sur rendez-vous assuré par un élu.



Saint-Georges-la-Pouge

Revêtement de la cour de l’école.
Portail de l’école : redimensionné par A2C et
remis à neuf par les agents communaux 
 (peinture et serrurerie).
Engazonnement de l’emplacement de
«l’Argilophone» (Agents communaux).
Réfection et mise en peinture des portes des
bâtiments annexes de la mairie. (Agents
communaux)
Travaux de plomberie dans l’école.
Enfouissement de réseaux électriques (Travaux
débutés en septembre durée estimée 90 jours).
Restauration complète de l’appartement
communal, en location à ce jour. (Agents
communaux)
Remplacement de 18 panneaux d’affichage
municipal dans les villages. Entreprise Zadoks. 
 (Pose par les agents communaux). Bouré M,
Benard C, et Poitou D.

Remplacement des volets de la mairie et de
l’école différé par l'entreprise à fin décembre.
Remplacement des portes d’accès à la mairie et
à l’école différé par l’entreprise en novembre.
Remplacement des radiateurs électriques dans
le point poste.
Travaux d’aménagement du parvis de la mairie
accompagnés de la création d’une place et d’un
cheminement PMR. Sécurisation avec des
barrières de la sortie d’école. (suite aux travaux
d’enfouissement).
Scellement des tables de plein air et corbeilles.
(Agents communaux).
Travaux de peinture sur les trois frontons de la
mairie. Société DECORUM. (suite aux travaux
d’enfouissement.
Réfection de la route communale de la RD3  à
Bournazeau en passant par Ribière. (fin des
travaux fin novembre). Benard C et Poitou D.
Remplacement des radiateurs de la salle de la
garderie. Bouré M et Poitou D.
Connexion de la Mairie par la façade avant et
ajout d'un compteur d'eau, permettant de
supprimer la canalisation ancienne passant sous
la coursive de l'école. Benard C et Poitou D.

Travaux effectués : 
Bouré M et Poitou D

Travaux à venir  :
Bouré M et Poitou D.
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Garderie ouverte dès la rentrée 2021 comme
promis : elle  répond à une attente de
nombreuses familles, la commune est en
capacité de supporter cette charge. La
participation des familles, selon le quotient
familial, sera étudiée.  Benard C, Bouré M et
Poitou D.
L'étude du réseau d'eau, ainsi que les travaux de
sectorisation et de désinfection automatisée sont
en cours, ainsi que les demandes de subventions
permettant d'alléger le reste à charge, 20% pour
la commune. Un planning des travaux est à venir.
(la désinfection, obligation légale permettant
d'obtenir la qualité d'eau requise par l'Agence
Régionale de Santé, était en attente depuis
plusieurs années). Benard C et Poitou D.
Local mis à disposition du comité des fêtes pour
entreposer le matériel. Bidault B et Poitou D.

Etude de la salle polyvalente et de la cantine
confiée à un ingénieur acousticien pour en
améliorer la convivialité. Bidault B et Poitou D.
Réfection d'une portion de la route communale 
 à Mareille et Ponsat. Benard C et Poitou D.
Cet automne : projet du Bois de l’école en
partenariat avec la mairie pour remplacer les
arbres morts. Bouré M et Poitou D.
Un local pour les agents communaux est à
l'étude (atelier, stockage matériel, vestiaires
sanitaires et coin repas) Bouré M, Benard C,
Bidault B et Poitou D.
Vidéotransmission et sonorisation des conseils
municipaux. Bidault B et Poitou D.
Sécurité incendie des villages de la commune.
Benard C et Poitou D.

 Projets réalisés :

Projets en cours :

Dossier de l’église :
Une proposition du cabinet d'architecte pour une mission

de maîtrise d’œuvre en vue de la réfection de la charpente

du clocher devrait permettre de prendre une décision

quant aux travaux à réaliser. Bidault B et Poitou D.
Opération ménage de printemps :
Le retrait des véhicules épaves, sur les terrains publics

mais également sur les terrains privés, a commencé.

Nous avons déjà une demi douzaine de véhicules

remis dans le circuit de recyclage ou remis en

circulation.  Nous poursuivons l'opération et comptons

sur la coopération amiable de l'ensemble des

personnes concernées. Poitou D.

Sans augmentation de l’impôt, sans nouvel emprunt, sur fonds propres et grâce à l'obtention de subventions.


