
Chères habitantes, Chers habitants,
 

L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent ! Pour que petits et
grands puissent s’imprégner de la magie de Noël, sapins et décorations prendront place au centre du

Bourg, place de la mairie. Des animations seront organisées par la commune et le comité des fêtes.
Après une année 2022 particulièrement éprouvante à bien des égards, s’est ajouté un contexte

économique difficile qui touche de plein fouet tous les particuliers. La commune n’est pas épargnée par
les coûts qui explosent dans de nombreux domaines (énergie, eau, alimentation, matières premières…)

mais son budget reste, jusqu’à ce jour, équilibré.
Le respect de nos engagements, étant notre priorité, les travaux promis et budgétés ont été effectués,

malgré des imprévus. Effectivement de nombreuses fuites d’eau ont mobilisé nos agents municipaux tout
au long de l’année. Nous en avons tous subi les désagréments. Aussi, de prochains travaux,

particulièrement au château d’eau, devraient enfin améliorer la situation.
Comme vous tous, la commune n’échappe pas aux prochaines augmentations des énergies et

principalement de l’électricité. Afin de préserver l’environnement et d’adopter des gestes d’économie,
comme certains d’entre vous ont pu le constater, nous avons pris la décision de limiter l’éclairage public.
De 23h le soir au lendemain 5h des réverbères sont éteints. Si dans certaines zones cela est déjà effectif,
dans d’autres, les dispositifs actuels ne le permettent pas. Nous avons fait le nécessaire auprès de notre

prestataire de service pour que cette disposition soit applicable sur tout le territoire de la commune.
Nous savons que cela peut occasionner des gènes pour certains. Mais, aujourd’hui, nous devons ensemble,

contribuer à la réduction des consommations d’électricité.
Malgré la perspective d’un exercice budgétaire 2023 qui s'annonce particulièrement délicat, nous avons
fait le choix, avec mon équipe, d’organiser le 7 janvier 2023 un moment convivial autour d’une galette.

(Coupon joint). Cette après-midi festive devrait, enfin, nous permettre de nous retrouver et d’échanger sur
les moments de l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir.

En attendant, sachez que vos élus travaillent sans relâche au sein de la commune pour construire un
cadre de vie qui réponde à vos besoins et que nous resterons toujours à votre écoute.

Je veux exprimer en mon nom et au nom de mon équipe tous nos vœux de bonheur, de réussite et de
prospérité à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Je fais le vœu d’espoir, d’optimisme et d’un avenir plus lumineux pour 2023 !
 

Delphine Poitou

http://www.saint-georges-la-pouge.fr

commune.saintgeorgeslapouge
Téléphone d'astreinte : 06.70.72.28.40

Mairie pendant heures d'ouvertures : 05.55.66.62.24
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Réponse à faire parvenir à la mairie avant le 24/12/2022

Soit par email, soit par courrier, soit et en téléphonant à la mairie.
Madame ou Monsieur ……………..    souhaite participer aux vœux du maire le :

 

7 janvier 2023 à 15 h salle des fêtes
 

                                                                   Nombre de personnes :
 
 



Les élus de Saint Georges La Pouge, poursuivent leurs actions pour entretenir, agrandir,
rénover, améliorer le quotidien des habitants. De nombreux travaux d’aménagement ont été
effectués par des entreprises locales et les travaux d’entretien ont été réalisés par les agents

municipaux. 
 

Travaux budgétés et terminés
·Requalification du parvis conciliant sécurité et esthétique. 

·Création d’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.
·Menuiserie extérieures ; remplacement des volets de la mairie et portes de l’école.

·Divers travaux d’entretien dans l’école ; chauffe-eau, etc.
·Remplacement des radiateurs électriques dans le point poste et dans la garderie.

·Travaux dans l’église : isolation et travaux d’électricité dans la sacristie.
·Travaux de nettoyage et de maintenance du lustre de l’église. 

·Réparation de l’horloge et de la cloche de la mairie.
 

Point sur la croix de la rue du château
La croix qui était située au carrefour de la rue du château et de la rue des Gardettes a

été renversée par un véhicule commercial il y a de cela quelques mois. Un appel à
témoins a été lancé par la commune afin de pouvoir renseigner la gendarmerie suite
au dépôt de plainte. Cet appel n’a pas permis d’identifier le véhicule concerné. Dans
un premier temps, ce qui apparaissait comme un incident mineur a, après expertise,

révélé une situation plus complexe qu’il apparaissait. En effet, hormis la croix qui a été
renversée, son piédestal a été ébranlé et déplacé. Soucieux de leur patrimoine,

beaucoup d’habitants ont souhaité que cette croix soit de nouveau érigée. Faute de
tiers responsable, les frais resteront à la charge de la commune. Les travaux seront

réalisés par l’entreprise Goumy de Fransèches pour un coût de 1752 euros TTC.
 

Point sur la fontaine et le buste de la Marianne
Lors de l’enfouissement des réseaux rue du moulin, rue de la Garenne et place de la Marianne,

un engin de chantier a malencontreusement renversé le symbole de la place, le buste de la
Marianne. En tombant, celle-ci a percuté la fontaine en granit provoquant un énorme éclat

sur la margelle. Le service du patrimoine de la préfecture nous a dépêché des experts afin de
pouvoir établir un cahier des charges pour ces réparations. Les expertises des assurances ont

eu lieu et bientôt, vous pourrez retrouver la Marianne et une fontaine réparée.
 



Un nouveau projet pour l’école
 

L’équipe pédagogique de l’école de Saint Georges la Pouge, sa Directrice avec le
soutien de la municipalité, a répondu à un appel à projet du ministère de
l’Education Nationale concernant la lecture en classes primaires. 
Ce projet visait particulièrement les écoles situées en milieu rural et éloignées des
structures culturelles (bibliothèques, médiathèques, etc).

 
Notre projet a été retenu et recevra une dotation de 1800 euros. Cette somme sera

destinée à l’acquisition d’ouvrages divers à destination des élèves et dans un
proche avenir destiné au périscolaire. Actuellement les espaces disponibles dans
l’école sont restreints. Aussi, nous avons pris la décision d’aménager un local situé

au premier étage de la mairie (l’’ancienne bibliothèque municipale)
. 

Après réaménagement et travaux ; de peintures, de revêtement du sol, d’électricité
et de mise aux normes, ainsi que d’agencements divers, nos écoliers pourront

disposer d’un espace dédié à la lecture. 

 

Horaires d'ouverture de la Mairie 
 

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



L'eau
Comme vous le savez, notre commune est 
 confrontée à des problèmes de  vétusté du
réseau, il n'y a quasiment pas une semaine
sans que nous ayons une fuite à colmater.

Nous avons envisagé des réfections
complètes pour la rue de la Garenne ou de la
rue du Moulin mais pour chacune d’elles le

coût s’élève à environ 60 000€.
Le château d'eau devra faire l'objet d'une

révision complète dont le coût devrait
s'élever à environ 90 000€.

Par ailleurs, la pose de compteurs télégérés
pour faciliter la sectorisation va permettre de

mieux gérer notre réseau et de nouvelles
vannes d'isoler certaines parties.

De plus la désinfection améliorera la qualité
de l'eau au robinet.

Les routes
Enfin, les travaux pour  la route de
Ponsat ont été effectués et nous

espérons avoir des subventions pour
réaliser la route de Mareille en 2023.

Ces voies communales refaites feront
l’objet d’un entretien en utilisant la
technique du « point-à-temps» qui

permet une meilleure longévité que
celle de « l’enrobé à froid ».

Avec la société Pérénisse-Chaussée,
nous allons définir le classement des

routes à refaire en fonction de leur état
de dégradation et des possibilités

financières (la réfection d’1km de route
coûte environ 35 000€ TTC).

 

7 décembre, mise en place des décorations de
Noël.

Bravo aux bénévoles !


