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                                            Le mot du maire

Bonjour, 

Les beaux jours reviennent et nous sortons de l'hiver. C'est dans ce contexte de renouveau que 
le budget 2015 a été voté mardi dernier et vous en trouverez les principales orientations dans 
les pages suivantes.

La commune a voté  à   l'unanimité   le budget proposé,  un budget serré  pour lequel il  a été 
décidé de ne pas appliquer d'augmentation des taux d'imposition. La stabilité est une marque 
de sérieux et de bonne gestion dans une période où   l'économie tarde à  redémarrer et où 
chacun dans son propre foyer doit gérer au plus juste. La commune sera gérée sur ce même 
principe. C'est dans cet état d'esprit que j'ai souhaité serrer la vis aux prélèvements publics 
autant qu'il est permis à un maire.

Tout laisse cependant penser que notre prochain avis d'imposition sera à la hausse car il est 
probable   que   les   autres   collectivités,   département,   région,   etc.   vont   se   trouver   dans 
l'obligation de relever leurs impositions compte tenu du désengagement de l’État dans les 
dotations habituellement versées.

Par   ailleurs,   l’État   a   déjà   procédé   au   relèvement   des   bases   fiscales   sur   lesquelles   sont 
appliqués les taux votés par les collectivités. Ainsi, sans trop le dire, l’État a une nouvelle fois 
cette année relevé  la valeur locative des biens servant de base au calcul de l'impôt (alors 
même que paradoxalement, la valeur de l'immobilier est à la baisse).

Enfin, je vous rappelle que nous pourrons tous voter les dimanches 22 et 29 mars et que la 
participation de chacun est le moment le plus judicieux pour faire valoir ses opinions en se 
rendant aux urnes et en votant utilement.

                                            Le maire

                                     Maurice Pineau



Réunion du Conseil Municipal
                    du 17 mars
Mardi  17,   le  conseil  municipal  s'est   retrouvé  au complet pour  le  vote du budget et décider  des  affaires 
courantes de la commune.

Orientations budgétaires 2015 :
 Le budget a été adopté à l'unanimité dans sa présentation initiale, après des discutions de cadrage 
lors des séances précédentes du conseil municipal ;

 Maintien de la fiscalité communale sans hausse pour 2015 ;

 Attribution d'une subvention à toutes les associations, dont les montants individuels ont été votés en 
tenant compte de l'intérêt public et de l'impact de leurs actions auprès de la population. Ainsi, certaines 
associations non dotées auparavant ont vu leur intérêt reconnu par une attribution nouvelle. Les autres 
ont vu leur dotation revue à la hausse compte tenu de leur dynamisme, tout ceci dans un budget très 
contraint ;

 Participation au SIVU avec Nuaillé : maintien des participations en fonction des investissements ;

 Approbation du compte administratif  et du compte de gestion pour l’exercice 2014.

Autres décisions :
Voirie : Une consultation de mise en concurrence a été effectuée pour un programme de travaux de voirie. 
Trois propositions ont été  examinées et  la mieuxdisante a été  retenue. Il  s'agit d'une entreprise locale 
« Février TP ».

Cimetière : Le plan du cimetière a été remis à jour par notre conseiller municipal Mickaël BOISLIVEAU 
afin de permettre une meilleure gestion des espaces et de faciliter la connaissance des concessions.

Mise aux normes : La mairie et la salle des fêtes vont devoir être mises aux normes d'accessibilité aux 
handicapés. Une commission a été  chargée de planifier cette opération. Les travaux seront susceptibles 
d'engendrer une gêne passagère aussi seront ils réalisés en prenant soin que celle ci soit la plus réduite 
possible.

Débermage : Dans le cadre des opérations d'entretien et de sécurisation de la voirie, les accotements 
vont être arasés afin de sécuriser le trafic routier sur notre réseau de voirie communale. Cette opération va 
permettre de récupérer de la terre qui sera mise à   la disposition des habitants de la commune, à  titre 
gratuit, toutefois une demande écrite sera nécessaire pour les volumes importants, à savoir supérieurs à 
0,5M3, afin d'embellir les jardins ou simplement mettre des fleurs en pot. L'entreposage sera fait au dépôt 
communal route de Bataillé.



       

         Lectrice publique, une vocation ?

Catherine est membre de l'association « Lire et faire lire », crée en 1999 par l'écrivain Alexandre JARDIN, 
dans le cadre d'un programme national d'ouverture à   la lecture. Des bénévoles âgés de plus de 50 ans 
offrent une partie de leur temps libre aux enfants des écoles, crèches, centres de loisirs..., pour stimuler le 
goût de la lecture et de la littérature.

C'est dans ce contexte qu'interviennent à l'école de la Boutonne, RogerPierre BONNEAU de St Pardoult et 
Catherine MOREAU de St Georges,  chaque mardi ou vendredi de  l'année scolaire, entre 16h et 16h30, 
durant les temps d'activités périscolaires, dans une démarche axée sur le plaisir de lire, l'expression orale et 
la rencontre entre les générations.

Vous   trouverez   les   informations   utiles   sur   la   lecture   publique   en   consultant   le   site   web : 
www.lireetfairelire.org ou en contactant Catherine MOREAU qui vous renseignera au 05.46.24.00.24.

Nous avons la chance d'avoir sur notre commune des talents, trop discrets bien souvent, qui sont autant de  
perles tapies dans l'ombre... Le journal municipal est là pour mettre à la lumière, si elles l'acceptent bien  
entendu, ces personnalités qui font la richesse de St Georges.

Les élections départementales : c'est quoi ?
Nous sommes appelés à nous rendre aux urnes pour élire des conseillers 
départementaux qui remplacent les conseillers généraux. Les cantons ont 
été  réduits  de  50 %  et  les  élus  sont  désormais  deux  par  canton,  un 
homme et une femme afin d'assurer la parité.

Ces élections revêtent une grande importance car le département est la 
collectivité la  plus proche des communes, agissant principalement dans 
les  domaines de l'aide sociale  à l'enfance et  des personnes âgées.  Le 
département est aussi en charge des routes et des collèges.

Il  est  vrai  que  ces  compétences  risquent  d'évoluer  avec  le  projet  de 
nouveau découpage territorial qui est en cours, cependant cette première 
élection, dans la configuration actuelle, est de toute première importance 
notamment au vu du mode de représentativité  qui élimine du second 
tour tous les candidats n'ayant pas obtenu 12,5 % de suffrages, soit, 
en  tenant  compte  d'un  taux  d'abstention  de  près  de  50 %,  il  faudra 
obtenir 25 % de la base électorale pour être représenté au second tour.

Il  va  sans  dire  que  la  participation  sera  décisive  quant  à  la 
représentativité des candidats les plus faibles au sein de cette nouvelle 
assemblée.

    P
assio

ns et

violons d'Ingres

Vous   avez   probablement   croisé   sur   le   chemin   de   l'école   une 
charmante  voisine  qui   chaque semaine suscite   l'intérêt  pour   les 
livres et la lecture à l'école intercommunale de la Boutonne à St 
Georges.

Il   s'agit  de   Catherine   MOREAU,   lectrice   publique   bénévole   qui 
éveille l'esprit des jeunes élèves en les invitant à la suivre au fil 
des mots pour voyager dans les rêves qui s'envolent des pages, une 
à une mystérieusement entrouvertes, entraînant les enfants de sa 
douce voix dans le flux animé et imagé de ses mots tantôt susurrés, 
souvent joyeux, pleins de couleurs et de senteurs exotiques,   sur 
des rythmes toniques et enthousiastes.

http://www.lireetfairelire.org/


Les dates à retenir 
 22 et 29 mars : élections 
départementales

  26 avril : brocante à Saint Georges 

Les 
infos en avant première 

Vous souhaitez recevoir les dernières 
informations municipales en avant 
première ?

Alors envoyez nous votre adresse mail et 
vous serez les premiers destinataires de 
toutes les informations relatives à la vie 
communale.

 st.georges.de.longuepierre@mairie17.com
 
Vous pouvez aussi consulter les actualités 
de notre commune en ligne sur la page 
Facebook sous le nom suivant :

commune ST Georges Long

Droit et citoyenneté
La délimitation des propriétés foncières est généralement faire par le « bornage ».

Un bornage est définitif et par conséquent, le déplacement ou l’arrachage d’une 
borne est considéré comme une dégradation sanctionnée par la loi.

Les propriétaires victimes de tels actes doivent engager une action possessoire devant 
le tribunal d’instance, par l’intermédiaire d’un huissier, dans l’année qui suit la 
suppression ou le déplacement de bornes ou s’adresser au tribunal de grande instance 
au-delà de ce délai (Il devra alors être assisté d’un avocat et prouver son droit de 
propriété).

l'arrachage de borne est une « dégradation de l’immeuble foncier dont elle fixe la 
limite ». Cette infraction est sanctionnable pénalement par une peine maximale de 2 
ans de prison et une amende de 30000 Euros (Art. 322-1 du code pénal).

LES RIVERAINS DES CHEMINS RURAUX

La délimitation du chemin

Les limites des chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la 
délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du 
chemin, soit par la procédure du bornage (article R. 161-12 du Code rural).

A titre individuel, elles peuvent être constatées par un certificat de bornage délivré par 
le maire sous forme d'arrêté à toute personne en faisant la demande. S'il n'existe ni 
plan ni borne, ledit certificat est délivré au vu des limites de fait ou de droit.

Par ailleurs, en l'absence de tout moyen permettant de délimiter un chemin rural, il 
peut y être procédé par une délimitation à l'amiable : un géomètre expert dresse un 
procès-verbal de bornage. En application de l'article 646 du Code civil l'opération de 
bornage s'effectue à frais commun. A défaut d'accord, une action en bornage peut être 
intentée devant le tribunal d'instance.

Enfin, il convient de noter qu'aucune opération de construction, reconstruction ou 
installation de mur ou de clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux 
sans qu'un certificat de bornage ait été préalablement demandé (article R. 161-12 du 
Code rural).

Les charges des riverains

(articles R. 161-20 à R. 161-24 du Code rural)

Les propriétés riveraines des chemins ruraux doivent supporter un certain nombre de 
charges. Ainsi, par exemple :

- Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin, à 
sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. En particulier, ils doivent couper 
les branches et les racines qui avancent sur l'emprise des chemins. S'ils négligent ces 
travaux, ceux ci peuvent être réalisés par la commune à leurs frais après mise en 
demeure restée sans effet (article R. 161-24).

- Les riverains ont d'autres obligations en ce qui concerne les plantations (articles R. 
161-22 et R. 161-23 du Code rural) et le curage des fossés (article R. 161-21).

- Les propriétés riveraines sont également assujetties à recevoir les eaux qui découlent 
naturellement de ces chemins (article R. 161-20).

La mairie
Notre secrétaire de mairie, Mme Sandra GUILLET vous accueille les lundis et vendredis de 14h à 17h et le 
jeudi de 9h à 12h

M. le maire vous reçoit sur RV lors de ses permanences

Tél. de la mairie : 05.46.24.03.20 ; Adresse web : st.georges.de.longuepierre@mairie17.com

.           Prochaine réunion du conseil municipal le 14 avril à 20h à la mairie et bien entendu la séance est publique   .   …... 
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