
 

Comme convenu, la commission « communication » s’est réunie afin de vous apporter des nouvelles, des 
informations, des recommandations, des dates de festivités.  

En souhaitant que le jour de la lecture de ce bulletin, le soleil soit au rendez-vous ! 

 

DOSSIERS EN COURS  

Aménagement de la sécurité:Traversée des agglomérations (Le Bourg et Danzay) 
La période d’essai est envisagée courant septembre. Ce nouvel aménagement permettra de réduire très 
sérieusement la vitesse des véhicules traversant notre commune. 
 
Cimetière : 
La récupération des emplacements dans la partie commune se poursuit, toute personne souhaitant 
conserver l’emplacement de ses ancêtres devra se présenter en mairie afin de régulariser, par l’acquisition 
d’une concession. Sinon, Celui-ci sera récupéré et remis à nu pour une future sépulture. 
Pour tous renseignements, prendre contact avec la mairie (05.49.95.42.19). 
De plus, une procédure pour les concessions en état d’abandon va être engagée prochainement. 
 
Réfection de la toiture de la salle des fêtes : 
Durant les travaux, la salle ne sera accessible que par la porte principale. 
 

BUDGET 2016  

 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Libellé Chapitre Vote BP Libellé Chapitre Vote BP 

Charges à caractère général 211 410,00 Résultat d'exploitation reporté 175 943,29 

Charges de personnel et frais 
assimilés 

196 800,00 Atténuations de charges 500,00 

Atténuations de produits 60 400,00 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

30 073,37 

Dépenses imprévues 27 238,57 
Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services, marchés 

13 500,00 

Virement à la section 
d'investissement 

0,00 Impôts et taxes 226 022,00 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

563,09 
Dotations, subventions et 
participations 

144 000,00 

Autres charges de gestion courante 76 830,00 Autres produits de gestion courante 18 000,00 

Charges financières 34 300,00 Produits financiers 3,00 

Charges exceptionnelles 500,00     

TOTAL 608 041,66 TOTAL 608 041,66 
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INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Libellé Chapitre Vote BP Libellé Chapitre Vote BP 

Immobilisations incorporelles 
(sauf le 204) 

500,00 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

0,00 

Immobilisations corporelles 19 500,00 
Virement de la section d'exploitation 
(recettes) 

0,00 

Immobilisations corporelles 17 000,00 
Produits des cessions 
d'immobilisations (recettes) 

89 470,55 

Immobilisations en cours 7 000,00 
Opérations d'ordre de transfert entre 
section 

563,09 

Immobilisations incorporelle 
(sauf le 204) 

0,00 Dotations, fonds divers et réserves 136 545,33 

Immobilisations incorporelles 
(sauf le 204) 

700,00 Subventions d'investissement 2 856,00 

Immobilisations en cours 2 700,00 Emprunts et dettes assimilées 1 672,87 

Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

71 425,60 Autres immobilisations financières 134,00 

Dépenses imprévues 8 054,00     

Opérations d'ordre de transfert 
entre section 

30 073,37     

Emprunts et dettes assimilées 81 672,87     

Autres immobilisations financières 134,00     

Reste à réaliser 21 400,00 Reste à réaliser 28 918,00 

TOTAL 260 159,84 TOTAL 260 159,84 

 

INFORMATIONS  

Fusion des 3 communautés de communes : 

Un long et fastidieux travail de réflexion attend 
nos élus, pour la mise en place au 1er janvier 
2017, de l’intercommunalité. 

 

Bâtiments agricoles : 

Il serait bon de signaler au service des Impôts 
(cadastre) tout changement d’affectation de 
ceux-ci. 

 

Opération « Nettoyons la nature » les 23-
24 et 25 septembre 2016 

 

Locations de maisons :  

Chaque propriétaire est invité à faire connaître le 
nom des nouveaux occupants du logement en 
mairie, pour le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). 

Propreté des routes et chemins communaux : 

Il serait souhaitable de les nettoyer après tous 
travaux agricoles afin d’éviter les accidents. Les 
panneaux de signalisation sont conseillés. 

 

Vols et effractions : 

En cette période estivale qui va arriver, la 
gendarmerie rappelle aux habitants d’être prudents 
sur le territoire. 

 

Recensement : 

Sur la période du 19 janvier au 18 février 2017, un 
agent recenseur passera chez vous. Merci de lui 
réserver un bon accueil. 

 

 

 

 



 

MANIFESTATIONS 

JOURNEE DES MAIRES : 
Le vendredi 1er avril, se sont rassemblés dans la 
salle Les Arts, le Préfet, les Sénateurs, la Député, 
La Sous-préfète, le Président du Conseil 
Départemental, le Directeur Général des 
Finances Publiques, le représentant de 
l’Education Nationale, les Présidents des 
communautés de communes, les Maires et 
Maires adjoints. 
La matinée fut consacrée aux différentes 
interventions des représentants de l’État et des 
collectivités territoriales. Un repas a clôturé cette 
séance.  
 

ANIMATIONS DES AINES : 
Les 65 ans et plus se sont retrouvés le 30 avril 
pour un après-midi festif (chants et danses). 
Pour ne pas se quitter trop vite, un petit repas 
sur le pouce a été servi tout en chantant et 
dansant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
FETE NATIONALE : 
Le mercredi 13 juillet au Soleil Levant 
(feuille d’inscription ci-jointe) 
 
FETE AU VILLAGE :  
Dimanche 4 septembre  
 
HOMMAGE A LA JEUNESSE DANS LA RESISTANCE :  
Dimanche 18 septembre : 70ème anniversaire 

- Lieu-dit RICOU (Saint-Martin-de-Saint- 
Maixent) 

- Lieu-dit CATHELOGNE (Saint-Georges-de- 
Noisné) 

 
DATES DES ELECTIONS : 

 Présidentielles :  
- 1er tour le 23 avril 2017 
- 2ème tour le 7 mai 2017 

 

 Législatives : 
- 1er tour le 11 juin 2017 
- 2ème tour le 18 juin 2017 

 
 
RAPPEL : Les administrés peuvent s'inscrire sur 
les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2016. 
Une permanence d’élus sera tenue le samedi 31  
décembre en mairie. 
 
 
 

 
COMMEMORATION DU 8 MAI 2016 : 
Le rassemblement a eu lieu à la salle les Arts, un temps de prière à l’église, un dépôt de gerbes au 
monument situé au cimetière et suivi d’un repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMERCANTS -  ENTREPRISES

Les entreprises, commerces et associations de la commune, qui désirent paraître dans la prochaine Lettre 
Nénéenne, devront se faire connaître en fournissant leurs cartes de visites au secrétariat de la mairie. 

Commerces et Entreprises : 

 COULON ARNAUD CONSTRUCTION- Eirl COULON Arnaud 
(neuf/rénovation/maçonnerie/couverture/salle de bain/carrelage) : 06 74 68 84 81 
 

 Sandra BONNANFANT – Peintre en bâtiment 
(toile et fibres de verre, papiers peints, peintures) :  07 78 34 60 05 
 

 AC CONSTRUCTIONS – Eirl Anthony CHAIGNE 

(neuf et rénovation/maçonnerie/taille de pierre/charpente/couverture) :  06 40 15 69 60 
 

 ANNA & JUNE (création de robes de mariées inspirées) : 

Site web www.annajune.fr    contact@annajune.fr 
 

 NINIE LA LUNE (design de mode artisanale/créations textiles handmade/pièces uniques et 
collections/graphisme et illustration/vêtements et accessoires pour petits et grands faits-main !) : 

Site web www.ninielalune.fr   virginie@ninielalune.fr 
 

 

VIVRE A  SAINT-GEORGES 
 

Quelques chiffres (juin2016) : 
 
Population : 722 habitants  

Surface : 24, 64 km² 

 

 

 

 

Mariages : 2      Naissances : 4       Décès : 5 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Mairie : 7, Route des Taillées - 79400 SAINT-GEORGES DE NOISNE 
 
Tél : 05 49 95 42 19 
 
Email : stgeorges@ccsudgatine.fr 
 
Horaires de la Mairie : 
Fermé le lundi 
Ouvert de 9h à 12 h mardi, mercredi, jeudi  
et de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 le vendredi 
 
Horaires de l’Agence Postale Communale : 
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
De 9h à 11h30 
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