
 

LE PRINTEMPS TOUCHE À SA FIN  

ET L’ÉTÉ PREND PLACE 

 

EN MÊME TEMPS QUE 

LE BULLETIN COMMUNAL 

 

DOSSIERS EN COURS  

Aménagement de la sécurité:Traversée des agglomérations (Le Bourg et Danzay) 

Danzay : Malgré les essais réalisés, la sécurité n’est toujours pas satisfaisante. Certains automobilistes 
incivilisés continuent de rouler vite, c’est pourquoi la solution idéale n’est toujours pas trouvée. 

La commission voirie continuera les essais jusqu’à la réalisation définitive. 

Le bourg : Un rond-point sera mis en place au croisement des départementalesD24 et D142. 
 

Cimetière : 
La remise en état du monument aux morts et sa plaque commémorative sera réalisée. 
 

La salle des fêtes : 
Pour la mise aux normes de l’accessibilité, des travaux de remise en état sont prévus pour les toilettes ainsi 
que les petits dysfonctionnements tels que portes sous scène, radiateurs, lumière,….. 
 

BUDGET 2017 

 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Libellé Chapitre Vote BP Libellé Chapitre Vote BP 

Charges à caractère général 136 220,00 Résultat d'exploitation reporté 32 907,69 

Charges de personnel et frais 
assimilés 

194 150,00 Atténuations de charges 13 000,00 

Atténuations de produits 59 420,00 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

20 200,00 

Dépenses imprévues 25 050,69 
Produits des services, du domaine 
et ventes ... 

16 260,00 

Virement à la section 
d'investissement 

4 601,31 Impôts et taxes 239 643,00 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

0,00 
Dotations, subventions et 
participations 

152 966,00 

Autres charges de gestion 
courante 

65 230,00 Autres produits de gestion courante 31 000,00 

Charges financières 20 000,00 Produits financiers 3,00 

Charges exceptionnelles 1 307,69   

TOTAL 505 979,69 TOTAL 505 979,69 
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INVESTISSEMENT 
DÉPENSES RECETTES 

Libellé Chapitre Vote BP Libellé Chapitre Vote BP 
Immobilisations incorporelles 
(sauf le 204) 

0,00 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

79 481,93 

Immobilisations corporelles 13 672,87 
Virement de la section d'exploitation 
(recettes) 

4 601,31 

Immobilisations corporelles 0,00 
Produits des cessions 
d'immobilisations (recettes) 

0,00 

Immobilisations en cours 20 200,00 
Opérations d'ordre de transfert 
entre section 

0,00 

Immobilisations incorporelles 
(sauf le 204) 

0,00 Dotations, fonds divers et réserves 364 996,66 

Immobilisations incorporelles 
(sauf le 204) 

0,00 Subventions d'investissement 0,00 

Immobilisations en cours 0,00 Emprunts et dettes assimilées 2 182,71 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

0,00 Autres immobilisations financières 134,00 

Dépenses imprévues 1 003,97 
  

Opérations d'ordre de transfert 
entre section 

0,00 
  

Emprunts et dettes assimilées 280 485,77 
  

Autres immobilisations financières 134,00 
  

Reste à réaliser 7 000,00 Reste à réaliser 0 
TOTAL 322 496,61 TOTAL 451 396,61 

 

INFORMATIONS  

Opération ferraillepour le TOGO: 

Lancée en novembre 2014 sur le territoire Sud 
Gâtine, la 3ème opération ferraille a été une 
réussite, grâce à l'implication des bénévoles, des 
agriculteurs, des équipes municipales et surtout 
des habitants des 12 communes. Que chacun 
en soitvivement remercié. 

Les 50 tonnes de ferraille, 12 tonnes de voitures 
et 1,260 de batteries collectées et vendues, ont 
permis la réalisation d'un bâtiment volailles dans 
le canton d'Agou-Yiboë au Togo. 

Le Comité de Jumelage a décidé de reconduire 
cette opération fin 2017. 

Ce que vous pouvez donner :  

carcasses de voitures (batteries enlevées) avec 
carte grise obligatoire, vieux matériel agricole, 
batteries, fer et métaux ferreux, appareils 
ménagers blancs (frigo, congélateur, lave-
linge …) petit électroménager, pas de 
téléviseur ni ordinateur, tôle ondulée, visserie, 
métaux galvanisés, radiateurs, casseroles, poêles, 
fûts, bidons, pots de peinture vides et secs. 

La collecte aura lieu les deux dernières 
semaines de novembre. 
 

Ancienne boulangerie :  

Le logement a été réhabilité, le conseil municipal 
a décidé de le louer. 
 

Agence Postale: 

Fermeture estivale de l'agence postale 
communaledu 18 juillet au 4 août 2017. 

 

Appel à votre créativité : 

La commune souhaite créer son propre 
logo, nous recherchons des personnes qui 
seraient susceptibles de nous aider à le 
réaliser. Merci de nous faire parvenir votre 
projet de logo en mairie. 

Nouveaux votants :  

Lors des élections présidentielles, nos jeunes 
habitants de la commune ont pu voter pour la 
première fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole du Chambon : 

Le thème commun aux quatre classes de l’école, 
et donc aux 80 élèves, était « le bien-être et la 
citoyenneté ».  
 

Un grand travail autour 
des émotions et du 
vivre ensemble a été 
fait avec notamment 
des élections de 
délégués et 
l‘organisation d’un 
conseil de classe 

hebdomadaire ainsi qu’un conseil des délégués 
élus, une fois par trimestre.  
 
Dans le cadre de l’apprentissage du respect et de 
la connaissance de la nature, les classes de l’école 
sont allées « au jardin », notamment celle des 
TPS-PS-MS qui s’y est rendue tous les mercredis 
matins.  
 
Une infirmière de PMI est venue apprendre aux 
élèves les massages MISA. La mise en place de la 
"Routine" en 15 gestes, une demande et un 
merci, s’est faite progressivement, en 5 séances 
de 30 minutes, à raison d'une fois par semaine 
sur la période février-mars. Ces gestes ont 
ensuite été réutilisés en classe afin de retrouver 
le calme et de recentrer les enfants sur les 
activités. 

 

L’école a aussi fait un spectacle de Noël durant 
lequel l’APE a offert aux enfants un spectacle de 
magie juste avant les vacances de fin d’année, 
fêté Carnaval au mois de mars et fait des portes 
ouvertes avant chaque période de vacances. 
 
La fête de fin d’année avec spectacle des enfants 
à 10h, repas de midi et kermesse a eu lieu le 
dimanche 18 juin à l’école. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo prise lors de la fête du 100ème jour d’école 
 

Inscriptions au 05.49.95.46.15 

ECOLE SAINT-MARTIN :  
L’école Saint-Martin a un effectif de 39 
élèves,dispose de trois classes, une maternelle, 
où sont accueillis les enfants à partir de deux ans. 
Des locaux repeints il y a un an, des sanitaires 
refait à neuf 
Le thème de cette année « Les solidarités ». 
La mise en place de conseil de coopération, de 
médiateurs sur la cour permet aux élèves de 
mieux vivre les uns avec les autres et d’élaborer 
des projets avec l’équipe enseignante. 
 

Au travers de son inscription à éco-école, une 
opération recyclage a été réalisée, une benne de 
récupération de papier déposée sur le parking a 
permis de collecter des fonds pour le financement 
des projets pédagogiques. 
 

Les élèves ont souhaité collecter les bouchons 
plastiques,ils ont rencontré Mme BENOIT de un 

« bouchon un sourire ». 
La vente des bouchons 
viendra financer des 
projets comme des 
achats de fauteuils, 
aménagements de 
maison pour des 
personnes 

handicapées.Vous pouvez également 
participer à cette opération en apportant 
vos bouchons à l’école. 

Un travail avec la boutique solidaire de Mazières 
en Gâtine est sur le point de voir le jour en cette 
fin d’année scolaire. 

 
C’est lors de la Porte ouverte de l’école du 1er 
avril et en présence de l’APEL départementale et 
Coralie DENOUES, Conseillère départementale, 
que nous avons pu inaugurer les équipements 
informatiques (ordinateurs, tablettes, vidéo 

projecteur) obtenus grâce 
à l’appel à projet 
numérique lancé par 
l’APEL départementale. 
 

L'APEL en collaboration 
avec l'équipe enseignante 
a proposé un spectacle le 

lundi 29 mai à la salle des 
Arts. Ce spectacle était mené 
par la troupe des "Naines 
blanches", il conjuguait poésie, 
danse et théâtre et parlait de 
notre thème de l’année. 

 
 

Inscriptions toute l’année à partir de 2 ans : 
05.49.95.40.55 

 
 



MANIFESTATIONS 

 
ÉCOLE DU CHAMBON :  
Fête de l’école : dimanche 18 juin 2017 

Portes ouvertes : jeudi 29 juin de 15h30 à 
18h30 

 

ÉCOLE SAINT-MARTIN :  

Fête de l’école : dimanche 25 juin 2017 

Soirée choucroute : samedi 14 octobre 2017 

Marché de Noël et bourse aux jouets : 

samedi 25 novembre 2017 

ANIMATIONS DES AINES DU 18 MARS  
 

Les ainés se sont à nouveau réunis pour passer un après-midi 
convivial, en chansons avec l’animatrice « Zabella », danses, jeux de 
sociétés et de cartes. L’activité karaoké a bien plu. 
Ils ne sont pas partis le ventre vide, pâté, rillettes, salade de fruits, 

et gâteaux ont été servis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE NATIONALE :Le jeudi 13 juillet au Soleil Levant 
(Feuille d’inscription ci-jointe). 
Tous les bras (petits et gros) seront les bienvenus pour le montage 
et démontage des tivolis. 
Veuillez prendre contact avec Saint-Georges Animation au 05 49 95 44 59. 
 
FETE AU VILLAGE : Dimanche 3 septembre 2017 
 

OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » : 20ème édition du vendredi 22 au dimanche 25 septembre 2017. 

LA LEGION :Théâtre « la compagnie du mardi »les 21 et 22 octobre 2017. 
 
 

 

VIVRE A  SAINT-GEORGES INFORMATIONS PRATIQUES  

Quelques chiffres (mai2017) : 
 

 

 

 

 
 

    
Mariage : 1   Naissances : 4  

 
 
 
 
 
 
Décès : 0 
 
 

 
 
Mairie : 7, Route des Taillées – 
79400 SAINT-GEORGES DE NOISNE 
 
Tél: 05 49 95 42 19 
Email : stgeorges@ccsudgatine.fr 
 

Horaires de la Mairie : 
Fermée le lundi 
Ouverte de 9h à 12h le mardi, mercredi, jeudi et 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 le vendredi 
 

Horaires de l’Agence Postale Communale  
Ouverte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de9h à 11h30 

 

mailto:stgeorges@ccsudgatine.fr

