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Le mot du Maire
L'année 2021 qui s'achève a été contrastée !
Climatiquement elle n'a pas été fameuse.
Un printemps frais, sinon froid, qui n'a pas
engendré grande récolte, ni dans les jardins,
ni dans les fruitiers. Un début d'été pluvieux,
pour ne pas dire pourri, qui a retardé les foins
mais aussi l'arrivée des vacanciers. Cependant,
"comme à toute chose parfois malheur est bon",
cette année pluvieuse a rempli nos rivières et
nos prés de fond.
Côté COVID 19, on a assisté à une accalmie qui a
contribué en juin-juillet à rouvrir des commerces
qui avaient beaucoup souffert comme les
restaurants. Notre crêperie, fermée depuis le
1er novembre 2020, a ainsi pu reprendre son
activité. Mais, parallèlement, on a institué une
nouvelle contrainte, le pass sanitaire. Celui-ci
sera exigé jusqu'en juillet 2022, sinon plus au
regard de la recrudescence des cas enregistrés
en cette fin d'année.
Les animations ont également beaucoup
souffert : le Comité des fêtes n'a pas repris ses
activités, les animations culturelles ont été
rares, un seul concert, les réservations de la
salle polyvalente réduites à trois.
Et pourtant, sur bien des points, 2021 n'aura pas
été une mauvaise année pour notre commune,
bien au contraire.
Je cite pêle-mêle.
La fréquentation du site malgré cet été
pluvieux a été identique à celle de 2020, sinon
supérieure. 6 000 visiteurs sont montés sur
notre Mont en deux mois et demi. 4 campingcars étaient stationnés chaque soir sur le
parking sous le cimetière. Saint-Georges figure
désormais comme site remarquable sur le
Guide Vert Michelin alors que nous n'avons
jamais candidaté à ce label.
Deux mariages religieux ont été célébrés dans
l'église cet été… "pour le plaisir de se marier à
Saint-Georges".
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Côté crêperie, c'est avec un grand soulagement
que nous avons accueilli et accepté la
candidature à la reprise du commerce par Karine
Pardanaud, "une fille de la commune", après
la grosse déconvenue laissée par le couple
précédent. La clientèle a été immédiatement
au rendez-vous, tous nos vœux de réussite
l'accompagnent.
Les travaux d'enfouissement des réseaux à La
Clidelle-Le Bourg, promis depuis des lustres,
ont commencé à l'automne et avancent très
vite.
Enfin, dans un tout autre domaine, ce ne sont
pas moins de 6 transactions immobilières qui
se sont opérées cette année dans la commune.
Un record !
Vous trouverez dans ce bulletin
développement de tous ces sujets.

le

Je remercie notre équipe municipale pour
son assiduité aux réunions du Conseil qui ont
désormais lieu à la salle polyvalente et sa
participation très active aux décisions qui sont
prises.
Je remercie les deux adjoints pour leur étroite
collaboration à toutes les tâches qui nous
incombent.
Je remercie les employés municipaux qui
travaillent avec sérieux et dévouement.
Les associations de la commune ont vécu une
année blanche, mais je ne doute pas qu'elles
gardent en réserve les animations qu'elles
pourront mener à bien en 2022.
Enfin, j’ai une pensée affectueuse pour nos
anciens, qui ont pris une année de plus, et dont
le nombre fléchit, hélas, chaque année.
Bonne et heureuse année à tous, bonne santé
surtout, et, malgré les temps très incertains
que nous vivons, mes vœux les plus sincères de
réussite dans les projets que vous formez

René Roulland
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Population
État civil
Décès
Gaston, Pierre TIXIER,
né le 20/06/1937 à Saint-Georges
Nigremont, habitant le village de La Croudille,
décédé le 24/01/2021 à Saint-Georges
Nigremont.
André TOURTEAU,
né Le 25/11/1924 à Saint-Fiel (23),
habitant le village du Bourg,
décédé le 05/02/2021 à Sainte-Feyre.
Bernard, Claude, Marcel CHATÔT
né le 09/08/1949 à Nancy (54),
habitant le village de Rouzelie,
décédé le 02/10/2021 à ClermontFerrand.
André TREGNIER,
né le 27/03/1943 à Hussein-Dey (Algérie) ,
habitant le village de La Cour,
décédé le 02/10/2021 à Clermont-Ferrand.

Inhumations
Jeanne, Marie, Élise CHIREIX,
veuve CREPIAT,
née le 11/07/1929 à Calais (62),
décédée le 13/06/2021 à Limoges.
Marie, Coryne, GUINOT, veuve MOUTY,
née le 12/07/1920 à Saint-Georges
Nigremont,
décédée le 04/06/2021 à Moutier-Rozeille.
Joseph, François, Félix, Achille, AUBERT,
né le 03/02/1923 à Istres (13),
domicilié à Saint-Chamas (13)
décédé le 02/12/2021 à Saint-Chamas (13)

Mariage civil suivi
d'une bénédiction religieuse
Amélie, Marie, Céline JUDET et Quentin,
Marie, Vianney BROT
le 30/07/2021,

Mariage religieux
Diane BLONDET et Pierre Alexandre
JOUANDON,
le 28/08/2021,
dont le mariage civil avait lieu à SaintPardoux d'Arnet.
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Population
Les transactions immobilières ont enregistré
un très gros regain d'activité
Les transactions immobilières ont enregistré un très gros
regain d'activité cette année dans notre commune, à
l'image d'ailleurs de ce qui s'est produit dans beaucoup de
départements ruraux. Doit-on y voir un effet COVID 19 et un
regain d'attractivité de nos campagnes ? Difficile à dire. En
tout cas nous ne pouvons que nous en réjouir, cela contribue
au renouvellement de la population.

Des nouveaux résidants permanents
Monsieur Bernard FRENNET et son fils Rémi arrivent de
Belgique et ont acquis la maison de Denis PARDANAUD, au
village de La Croudille.
M. Fabrice GOSSET et Mme Danny HANNEBIQUE, arrivent du
département du Nord et ont acquis la maison de Michel et
Françoise BOURBONNAUD, au village de La Nétange.

De nouveaux résidants "secondaires"
• M. et Mme, Jean-Marc et Georgia PRADELLE, résidant à Paris,
ont acquis la maison appartenant à la succession GINGAUD,
où vivait Maurice RUSSE, au village de La Clidelle.
• M. et Mme, Bernard et Martine CHARLIER née GINGAUD,
résidant dans le département de l'Hérault, ont repris la maison
familiale de la succession GINGAUD, au village de La Clidelle.
• M. et Mme BERTIN, résidant dans le département de la
Gironde, ont acquis la maison de M. Michel LECORE au village
de Chersoubre.
M. et Mme, Daniel et Christelle PALAU, résidant dans le
Département des Bouches du Rhône, ont acquis la maison de
M. et Mme HUET au village de La Cour et forment le projet de
s'installer en résidence principale avec leurs 2 enfants.
Nous souhaitons à tous la bienvenue à Saint-Georges.

Nous avons une pensée pour le
professeur Axel KAHN décédé le
6 juillet 2021 à l'âge de 77 ans.
Il aimait beaucoup faire une
marche jusqu'à Saint-Georges
lorsqu'il venait au salon du livre
à Felletin, il nous avait rendu
visite en août 2018.
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Budget et Finances
Les budgets
2021

La salle des fêtes
Une année blanche en termes
de location en raison de la crise
sanitaire.

Le budget de la commune
Fonctionnement :
Investissement :
TOTAL :

250 233 €
107 844 €
358 077 €

Les taxes additionnelles
ont été remodelées par la réforme mais la part
communale est restée inchangée.
Taxe foncier bâti :
29,43 %
Taxe foncier non bâti :
42,82 %
Produit attendu :
28 339 €

Nombre de locations : 3
Recettes : 470 €
La salle des fêtes a accueilli la journée conviviale
du Syndicat Intercommunal en Eau Potable de la
Rozeille le vendredi 22 octobre dernier.
Karine Pardanaud a assuré le repas des quelques
60 participants à cette journée.

Le budget du GSF
Fonctionnement :
Investissement :
Total :

Le budget du CCAS :

Décembre 2021

6 739 €
0€
6 739 €

1 500 €
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Vie municipale
COVID 19
après la levée des contraintes cet été, le retour d'une 5e vague à
l'automne.

F

in juin, début juillet la quasitotalité des commerces ont
pu rouvrir leurs portes, plus
particulièrement les lieux de vie,
de distractions, de convivialité que
sont les cafés, les restaurants, les
cinémas, les théâtres, etc.
Avec une contrainte cependant,
l'exigence d'un pass sanitaire.
La saison estivale 2021 a ainsi
pu se dérouler dans un climat de
détente générale et de retour à la
quasi-normalité.
Notre site de Saint-Georges en a
largement profité en termes de
visiteurs.
Mais, en cette fin d'année, une
cinquième vague déferle sur
l'Europe et n'épargne ni la France,
ni la Creuse dont le taux d'incidence
est passé à 218,5 cas pour 100 000
habitants.

On redoute de surcroît l'arrivée
d'un nouveau variant encore plus
contagieux, l'omicron.
Le pass sanitaire est obligatoire
dans les restaurants, les cinémas,
les salles polyvalentes, ou lors de
rassemblements de personnes
comme les brocantes, les marchés
de Noël.
Le port du masque redevient lui
aussi obligatoire, y compris dans
les lieux ou le pass sanitaire est
réclamé, en intérieur comme en
extérieur, restaurants, cinémas,
salles polyvalentes, brocantes,
marchés de Noël.
La validité des tests PCR est
réduite à 24 h.
La troisième vaccination est
très fortement conseillée aux
personnes de plus de 65 ans, sous
peine de voir invalidé leur pass

sanitaire, la durée d'attente de ce
rappel est réduite à 5 mois.
De nouvelles opérations de
vaccination sont mises en place
par la Préfecture et l'ARS.
Le Centre Hospitalier du Mont à
Aubusson a réouvert ses listes
d'inscriptions.
Tel n° 05 55 83 51 26.
Au regard de cette situation
sanitaire dégradée, la municipalité
et le Comité des fêtes ont décidé
d’annuler
leur
traditionnel
rassemblement festif de l'Arbre
de Noël réunissant les aînés, les
enfants et le personnel communal.
Le CCAS et les élus procéderont à
la distribution à domicile des colis
de Noël.

Le personnel municipal
Annie VILLETELLE,

a pris effectivement sa retraite sa
retraite le 31 mars 2021.

Florence DEVERS-DESSAGNE,

nouvellement arrivée dans la
commune de Saint-Agnant près
Crocq, au village de Panoulière,
a accepté d’assurer les tâches
ménagères de la commune à
raison de 6 h. par semaine et a été
embauchée en CDD le 1er avril 2021.

2021. Il fait désormais équipe avec
Jacques Malardier.
Nous profitons de ce bulletin
municipal pour remercier les
employés municipaux pour le très

gros travail qu'ils ont dû fournir aux
mois de juin-début juillet pour faire
face à une pousse ininterrompue
de l'herbe.

Guy BARILLET,

résidant au village de La Clidelle,
qui avait été employé en CDD à
raison de 9 h. par semaine du
18 mai au 20 septembre 2020, a
vu dans un premier temps son CDD
de 9 h. renouvelé du 1er avril au
31 mai 2021, avant que celui-ci soit
transformé en CDD à mi-temps
(17 h 30) à compter du 1er juin
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Des cérémonies commémoratives
confinées
La cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 11 novembre
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Les réalisations 2021

À la crêperie-bar
Une nouvelle gérante…

A

près plusieurs débats sur le
sujet en Conseil municipal,
la municipalité a informé,
le 26 février 2021, Alicia Bonnici
et son compagnon Thierry
Gaillardet, de son intention de
ne pas renouveler leur bail de
gérance entré en vigueur le
1er juillet 2020 et expirant le
30 juin 2021.
Alicia Bonnici et Thierry Gaillardet
ont quitté les locaux et SaintGeorges le 31 mai 2021.
Karine Pardanaud, enfant du
pays, puisqu’originaire du village
de La Croudille, a manifesté son
intention de reprendre en gérance
la crêperie-bar municipale.
Le Conseil municipal, après l'avoir
entendue sur son projet lors
de sa séance du 28 mai 2021, a

8
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accepté sa proposition de reprise.
Les conditions du bail sont les
mêmes que celles signées avec
Alicia Bonnici.

Durée du contrat de bail : 1 an
à compter du 1er juillet 2021,
renouvelable 2 fois.

Décembre 2021

Montant du loyer : 300 € mensuels.
La crêperie-bar a réouvert ses
portes début juillet 2021 avec la
levée des contraintes sanitaires
(pass cependant obligatoire) et
la fréquentation, notamment de
la population locale, a repris avec
succès.

Menus
Galettes de sarrasin façon tourtou corrézien, tartines, salades
composées, crêpes sucrées.
Période hivernale (15 nov-15 mars) : raclette traditionnelle, tartiflette et
potage le dimanche, soirées à thèmes.
Tel : 05 55 83 01 78
FB @ La Montagne Noire
Insta @ la_montagne_noire_23

De nouveaux services…

…et quelques investissements matériels

Crêperie-bar, mais aussi salon de
thé, épicerie, produits locaux.
Ouvertures :
• Période estivale (juillet-août) : 7/7
• Période scolaire : vendredi soir,
samedi de 11 h. à 21 h., dimanche
de 11 h. à 21 h.
• Petites vacances : plus de jours,
nous consulter.
• Le lundi de 14 h. à 17 h. :
animations, ateliers, jeux de société

Montant total HT des travaux réalisés
Achat et pose d'une saladette et d'une crêpière
Entreprise Cédric VAISSE VOINGT 63
Achat et pose d'un grand store extérieur
pare-soleil électrique sur la terrasse
Entreprise L'Herminette AUBUSSON 23
Travaux d'électricité
Entreprise PINALIE MOUTIER-ROZEILLE 23
Financement
Communauté de communes MCA
Commune Saint-Georges Nigremont

4 879,19 €
1 499,32 €
3 166,67 €
187,00 €
1 707,70 €
3 171,49 €

La voirie
La réfection de la VC n° 104 La Troudière
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise EUROVIA.
Coût des travaux : 18 565,35 € HT soit 22 278,42 € TTC
Plan de financement de la réfection de la VC n° 104
La Troudière
• DETR État 35 % :
6 497,87 €
• CD 23 Boost Comm'Une 10 % :
1 856,53 €
• Commune Saint-Georges Nigremont : 10 210,95 €
• TOTAL :
18 565,35 €

Décembre 2021

La réfection de la piste de Grancher au
village des Écures.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Jean-Gaêl
JANICAUD.
Coût des travaux : 3 870,92 € HT soit 4 645,10 € TTC
Financement :
Commune Saint-Georges Nigremont : 3 870,92 € HT
soit 4 645,10 € TTC

Le P’tit Saint-Georges

9

Les réalisations 2021

L'enfouissement du réseau électrique
La Clidelle-Le Bourg
Rappel
La demande date de 2015.
En effet, si le réseau était enfoui
au Bourg même, la ligne qui
l'alimentait passait, elle, à travers
les sapins de M. RONZEL, ce
qui avait occasionné de sérieux
problèmes lors du dernier gros
coup de vent car des sapins étaient
tombés sur la ligne. C'est Philippe
Larbre qui avait dû intervenir pour
la dégager.
Le
Syndicat
Départemental
des Énergies de la Creuse avait
retenu le projet d'enfouissement
dans sa programmation 2020
mais n'avait pu honorer cet
engagement l'an passé en raison
notamment de la crise sanitaire et
de ses conséquences sur l'activité
économique.

Les travaux
Les travaux ont commencé à la miseptembre 2021, après, et à notre
demande, la saison touristique.
L'enfouissement des réseaux
concerne le réseau électrique
(basse tension et éclairage public),

10
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le réseau téléphonique et la fibre.
Les travaux ont été réalisés par
l'entreprise SOCALEC de Gouzon.
Ils se sont effectués dans des
conditions climatiques idéales.
Ils ont été rapidement conduits,
malgré des passages rocheux
très durs, grâce à un équipement
matériel performant (trancheuse,
brise-roche). Le chantier était
toujours très propre, bien rangé.
Ces travaux ont perturbé la
circulation sur la départementale
RD 35 ainsi que l'accès aux villages
de La Clidelle, des Écures, de
La Pradelle et du Bourg, c'était
inévitable, mais cela a été au final
bien géré.

l'enfouissement du réseau Orange.
Montant de la participation :
Matériel (câblage, chambres, etc.) :
_____________ 8 362,84 € HT
Génie civil : _____ 12 443,73 € HT
Total : ________ 20 806,57 € HT
soit 24 967,88 € TTC

Coût pour la municipalité
L'enfouissement
du
réseau
électrique (basse tension, fourreau
pour un éventuel éclairage public)
est entièrement à la charge du
SDEC.
Par contre la commune doit
verser une participation pour
l'enfouissement
du
réseau
Orange. L'enfouissement de la
fibre accompagne gracieusement
Décembre 2021

La réparation des cloches
et de l'horloge de l'église
Changement du moteur
électrique de la 2e cloche
Coût de la réparation : 1 568 € HT
soit 1 881,60 € TTC

Remplacement de l'horlogemère commandant la
sonnerie de l'angélus
Coût de la réparation : 1 827 € HT
soit 2 192,40 € TTC

La restauration
des portes du cimetière
Elles en avaient grand besoin.
Le sablage des portes a été effectué
par l'entreprise DECAP'INOV de
Vallières.
Coût : 640,00 € HT
Les travaux de peinture ont
été réalisés par les employés
municipaux et les élus.
Coût des produits : 152,06 € HT
Coût total de la restauration :
792,06 € HT

La pose de rives neuves
sur la toiture du préau
des écoles
La rive ouest était particulièrement
endommagée car exposée à tous
les coups de vent.
Nous en avons profité pour faire
les 2 rives.
Les travaux ont été réalisés par
l'entreprise DA SILVA de SaintPardoux d'Arnet.
Coût des travaux : 876,90 € HT.
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La pose
de la fibre

Les travaux sont globalement terminés sauf :
• au village de La Monteix en raison
du retard pris par la société Axione
pour l'étude du raccordement
avec l'ancien tracé téléphonique
qui emprunte le réseau électrique
alimentant le village.
• au Bourg où la fibre doit être
enfouie avec les autres réseaux.
La commune est désormais
éligible aux raccordements.
La demande de raccordement
doit être faite, individuellement,
auprès d'un opérateur de son
choix.
Ce raccordement est gratuit dans
la mesure où il suit l'ancien tracé
téléphonique dans l'habitation
et ne demande pas des travaux
supplémentaires de passage.
Une réunion publique d'information
s'est tenue à cet effet le 22 juillet
2021 à la salle polyvalente de
Saint-Georges
Nigremont
en
présence des responsables du
Syndicat DORSAL, de la Présidente
du Conseil départemental, du
Vice-président en charge de la
compétence
développement
économique de la Communauté de
communes Marche et Combraille
en Aquitaine et des Maires de SaintGeorges Nigremont, Pontcharraud,
Saint-Maurice près Crocq, SaintPardoux d'Arnet et Crocq.

Des appréciations mitigées
Un certain nombre de personnes
ont déjà effectué leur raccordement
et les résultats semblent à la
fois inégaux entre les abonnés
et mitigés quant à la qualité de
la réception comparée à celle de
l'ancien raccordement en cuivre.

Réponse d'Orange

que nous avons contacté sur le
sujet : cela vient du matériel utilisé,
trop vieux et non adapté à recevoir
un débit fibré beaucoup plus
puissant.

Le P’tit Saint-Georges
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Les réalisations 2021
La collecte des
Ordures Ménagères
Le renouvellement du marché de la collecte
des Ordures Ménagères par la Communauté
de communes a connu un gros imbroglio !
Les faits en bref

L

e marché des déchets, qui
arrivait à expiration le 30 juin
2021, comportait 2 lots :
• Le lot des Ordures Ménagères
(Collecte, Transport, Traitement)
• Le lot des Recyclables (Collecte,
Transport, Tri/Traitement)
Deux candidats ont soumissionné
à cet appel d'offres :
• Le SIVOM Auzances-Bellegarde
pour les 2 lots
• SUEZ uniquement pour le lot des OM
La proposition du SIVOM AuzancesBellegarde étant la mieux disante,
la ComCom lui a dans un 1er temps
accordé la totalité du marché.
Mais SUEZ a dénoncé cette
attribution et menacé de se
pourvoir en Tribunal administratif
car le SIVOM Auzances-Bellegarde
n'assurait pas le traitement des
OM comme il était stipulé dans
l'offre mais avait déjà recours à
SUEZ pour assurer cette mission.
Le SIVOM Auzances-Bellegarde
a dû en conséquence retirer son
offre pour les OM.
La ComCom a donc dans un
2e temps attribué le marché des
OM à SUEZ et le marché des
recyclables au SIVOM AuzancesBellegarde.
Cet imbroglio qui a duré une bonne
quinzaine de jours a interrompu
toute collecte sur le territoire de la
ComCom les 3 premières semaines
de juillet.

Par contre la fréquence et les jours
de collecte sont modifiés dans les
autres communes.
Les OM sont désormais collectées
tous les 15 jours et ceci toute
l'année. Il n'y a plus de collecte
hebdomadaire l'été. Afin de
répondre à d'éventuels besoins
ponctuels la Com Com mettra des
conteneurs supplémentaires à la
disposition des communes.
Exception : les lieux de restauration
(restaurants, crêperie, colonie de
vacances, etc.) seront collectés
toutes les semaines.
Les nouveaux jours de collecte
pour Saint-Georges
La collecte a désormais lieu le

jeudi des semaines impaires
pour la totalité des villages
sauf pour le Chancet qui est
collecté le mardi des semaines
impaires en même temps que la
tournée de Saint-Maurice.
La crêperie est collectée toutes
les semaines

Une opération
hivernale
d'entretien

de la ripisylve de la
Rozeille
Dans le cadre du contrat de rivière
"Creuse amont" porté par la
Communauté de communes Creuse
Grand Sud, une action d'entretien
de la ripisylve de la Rozeille entre
le village de La Cour et Le village
du Masrandonneix a été retenue
à la demande de la municipalité
de Saint-Georges Nigremont en
raison des nombreuses chutes
d'arbres qui étaient intervenues
sur cette portion de rivière.
La Communauté de communes
Marche et Combraille en Aquitaine
participera au financement de
cette opération.
C'est le chantier d'insertion,
Horizon
Jeune
d'Aubusson,
que nous connaissons bien à
Saint-Georges, qui a été retenu
pour effectuer les travaux de
débroussaillage, d'élagage, et pour
retirer les embâcles.
Un travail un peu ingrat en cette
saison, il ne faisait en effet pas
chaud ce matin du 7 décembre.
Merci à eux.

Les conditions du nouveau
marché
La fréquence ne change pas pour
les bourgs de Crocq, Mérinchal et
Flayat.
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Un bilan 2021 très flatteur
Malgré un été pluvieux
et frais, le site de SaintGeorges a connu une
fréquentation identique
à celle de 2020. La
moyenne journalière a de
nouveau oscillé entre 50
et 100 visiteurs par jour.

L

'aire de séjour et de service
pour les camping-cars a
connu une fréquentation
ininterrompue avec en moyenne
4 camping-cars chaque soir.
Au regard des jours et heures
d'ouvertures de notre Accueil
pendant lesquels est exercé
un comptage extrêmement
rigoureux, au regard des
importantes fréquentations qui
ont lieu le matin (randonneurs,
cyclistes) et le soir (campingcaristes, clients de la crêperiebar, promeneurs), nous pouvons
estimer que la fréquentation du
site a rassemblé près de 6 000
visiteurs entre le 6 juillet et le
19 septembre 2021, autrement
dit en 2 mois et demi.
La table d'orientation, le
patrimoine bâti et notamment

Décembre 2021

l'église,
les
aménagements
paysagers (jardin des machines
à voir et jardin carolingien)
sont toujours les lieux de visite
préférés.
L'Accueil de tourisme et l’EXPO
2021 n' ont recueilli qu’un tiers des
visiteurs en raison du maintien
des contraintes sanitaires et les
ventes d'ouvrages et d' œuvres
d'art s'en sont ressenties, elles
sont restées moyennes cette
année encore.
Autre motif de satisfaction, les
appréciations très positives
exprimées par les visiteurs :
ceux-ci sont très sensibles
au charme du village et ne
cessent de féliciter les élus et
les employés communaux pour
la qualité de la restauration du
patrimoine bâti et paysager, pour
la qualité du fleurissement et
de l’entretien, pour la qualité de
l'accueil avec notamment une
aire de camping-car gratuite,
une bande-son et un éclairage
progressif accompagnant la
visite de l'église, une prise en
charge efficace des visiteurs
par le régisseur de l'Accueil de
tourisme.

Les chiffres
en détail
L'Accueil de tourisme

L’accueil de tourisme a été ouvert
du 6 juillet au 19 septembre, tous
les jours de la semaine, sauf le lundi,
de 14 h 30 à 18 h. Cet accueil a reçu
1653 visiteurs (2020 : 1675) venant
majoritairement de l'ensemble de
l'hexagone avec les dominantes
départementales suivantes :
Corrèze, Puy de Dôme, Cher, Allier,
Gironde, Charentes, Vendée, Indre
et Loire, Saône et Loire, Vosges,
Alsace, Bouches-du-Rhône, Var,
Région parisienne, Nord/Pas de
Calais.
Un nombre significatif de visiteurs
venant de l’étranger a été
décompté, des Belges, des Suisses,
des Néerlandais, des Anglais, des
Allemands, des Bulgares et des
Américains.
Les ventes réalisées représentent
Les ventes réalisées représentent
1 265,50 € soit 79 € pour la régie
municipale (cartes postales et
blasons) et 1 186,50 € pour les
livres.
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L'EXPO
Village des Artistes
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L

'accrochage et le vernissage de l’exposition ont eu
lieu le 26 juin, elle s’est terminée le 19 septembre
2021. Elle regroupait les œuvres de 17 exposants :
Huit artistes peintres amateurs ou professionnels :
Agnès BEUNEUX, Christiane BLONDET, Denise
CHERLONNEIX,
Jean-Marie
DURET,
Ginette
MONTPEYROUX, Françoise SEIGNOL-LEBLANC,
Régine THOMAS (peintre sur céramique), MarieFrance VEDRINE, mais aussi des créateurs dans
différents domaines : Helen CLARENCE créatrice de
bijoux, Daniel DELPRATO tailleur de pierre, Jean-Luc
DESGROLARD pyrogravure, , Thierry GUILLOTEAU
maître-vitrailler, Marie-Christine KERNAONET travail
de la laine et du feutre, Virginie LAROUDIE brodeuse,
Marc POUYET créateur de land-art, et Laetitia
VINCENT qui réalise des sérigraphies sur tissu.
L’exposition était accessible aux mêmes horaires que
l’accueil de tourisme, les deux étant réunies en un
même lieu, la salle du Conseil municipal, en raison des
contraintes imposées par la crise sanitaire.
Les permanences ont toutes été assurées par
Françoise PARDANAUD, régisseur de l'accueil de
tourisme.
Il n'y a donc pas eu, cette année encore, nécessité
d'avoir recours aux artistes ou aux bénévoles pour
assurer les permanences. Quelques œuvres étaient
exposées dans l'église.
Les œuvres exposées étaient assurées pendant la
durée de l'exposition auprès de GROUPAMA, assureur
de la commune.
Décembre 2021

La médiatisation de ces évènements a été assurée
par :
• Des affiches et des flyers réalisés par René
ROULLAND et imprimés par la Municipalité de SaintGeorges-Nigremont.
• Une couverture médiatique assurée par Rémi
PRUNY correspondant de La Montagne domicilié à
GIAT et Sylvain DUBOIS chargé de communication à la
Communauté de communes Marche et Combraille en
Aquitaine.
La vente d’œuvres réalisées par les exposants a atteint
3 302,50 € ce qui amène à un total général des ventes
réalisées (Accueil de tourisme + Expo) à 4 568 € et la
part revenant à la commune (Régie + 10 % des ventes)
est de 527,90 €.

Réflexions pour l'avenir
Le site de Saint-Georges est aujourd'hui bien installé
dans tous les itinéraires de visite du Sud-Est creusois,
y compris dans le Guide Michelin qui l'a crédité d'une
étoile verte en 2021. Il appartient à tous de concourir à
conforter cette place.
Une augmentation de la capacité d'accueil de l'aire
de service pour les camping-cars est à envisager
très prochainement, nous ne disposons en effet
actuellement que de 2 places véritablement plates
et de 2 bornes électriques, il serait souhaitable de
doubler cette capacité.

Le P’tit Saint-Georges
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Les manifestations de l'été et l'automne
Elles ont été peu nombreuses en raison de la situation sanitaire
mais les bienvenues.
Une expo land-art
sur la place de l'église le 25 juillet

C

'est avec surprise et amusement que nous
avons découvert le matin du 25 juillet, des
petits cœurs essaimés un peu partout sur la
place de l'église.
Des petits cœurs "nature" faits de fleurs, de feuillage,
de mousse, de brindilles, de pierres et graviers, etc.
Cette déco éphémère était bien évidemment l'œuvre
de Marc Pouyet et de ses disciples en stage land'art.
Merci à eux pour cette initiative charmante.
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Le concert
"…de Vivaldi à Piazzola…" le 21 août

T

hierry Bretonnet et Dominique Patris ont
terminé leur tournée d’été 2021 en Creuse, le
samedi 21 août, par un concert à Saint-Georges
Nigremont.
Après l’abbaye de Prébenoît, le jardin de Val
Maubrune à la Brionne et la crêperie de Sermur, c’est
en effet dans l’église de Saint-Georges qu’ils ont fait
résonner leurs instruments, un accordéon et une
contrebasse, respectivement.
Après avoir démarré leur concert par l’opéra de
Quat’sous de Kurt Weill, ils ont proposé au public
enchanté, des morceaux de grands compositeurs
classiques des XVIIIe et XIXe siècles (Haendel,
Pergolèse, Gabriel Fauré) et d’autres du répertoire
d’artistes contemporains comme Astor Piazzola et
Richard Galiano.
L’association et la complémentarité des deux
instruments ont été magnifiquement mises en
valeur par l’acoustique de l’église rénovée de SaintGeorges.

Décembre 2021
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Un rassemblement moto
au profit d'une jeune fille
handicapée prénommée
Romane le 12 septembre
Ce rassemblement a été organisé
par M. Daniel Battistoni.

Le tournage de la première
saison de "Secrets
d'Aquitania" sur la
terrasse des machines à
voir le 5 octobre
La chaîne de télévision O'Ctele,
chaîne 100 % occitane, est venue
avec une équipe de 5 personnes
opérer des prises de vues sur la
terrasse des machines à voir.

Un atelier de lecture
intergénérationnelle a fait
escale à la salle des fêtes
le 13 octobre

Une bonne hivernée

est arrivée le week-end des 27 et
28 novembre.

E

lle était annoncée mais nous a quelque peu surpris par son
ampleur, 15 à 20 cm de neige bien grasse. Des arbres et même
un poteau téléphonique sur la route. Des automobilistes
bloqués. Il a fallu en toute hâte dételer l'épareuse et monter le
chasse-neige. Merci aux élus qui sont venus le dimanche matin
donner un coup de main afin de procéder à l'opération technique.

Cet atelier était organisé par le
Club Santé seniors de la MGEN, le
Comité départemental 2FopenJS et la compagnie théâtrale "En
Avant Marche"
L'atelier, réuni à la Salle des fêtes,
proposait notamment une lecture
du roman "La Bru" de Georges
Nigremont.

De nombreux dons
à la commune
Ce n'est pas moins de 450 € de
dons qui ont été recueillis cette
année lors des célébrations de
mariage ou lors des visites de
notre site.
Merci aux généreux donateurs.
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LE PARC LABELLISÉ
RÉSERVE INTERNAT IONALE
DE CIEL ÉTOILÉ
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Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin vient d’être
reconnu Réserve Internationale de Ciel Étoile (RICE) par l’International
Dark-sky Association (IDA).
Ce label décerné à notre territoire est une reconnaissance de la qualité
exceptionnelle de son ciel nocturne.

L’obtention du label est le fruit d’un premier travail depuis 2018
dans lequel de nombreux partenaires se sont investis (Région,
Départements, communes, intercommunalités, associations,
syndicats d’énergie, clubs d’astronomie, habitants...).. Des
actions de diagnostics, de mesures et d’analyses se sont
succédées. Il a aussi fallu convaincre, informer, sensibiliser
pour faire bouger les choses et ce n’est que le début !

À quoi sert une RICE ?

5 volets d’actions :
Ce projet de territoire s’articule autour de plusieurs volets
dans l’objectif de préserver, (re)découvrir et amplifier notre
ressource « nuit »...
Ciel d’exception et tourisme :
La promotion du tourisme autour du ciel étoilé avec par
exemple la mise en place de sites d’observation du ciel.
Energie :
Amélioration du parc d’éclairage public pour réduire la
consommation et la pollution lumineuse.
Biodiversité:

De multiples intérêts gravitent autour de la labellisation. Le
principal moyen de réduire la pollution lumineuse, fléau de
l’observation des étoiles, est de travailler sur la vétusté de
l’éclairage public. La rénovation de l’éclairage public permet aux
communes de faire à court terme des économies financières
et d’énergie conséquentes.
Cette pollution lumineuse participe également à la modification
des rythmes biologiques des espèces de faune et de flore. La
RICE limite ainsi l’influence de la lumière sur la biodiversité
et au-delà, sur la santé humaine. Enfin, le label contribue à
enrichir la destination touristique du territoire en proposant une
identité « nuit » qui se traduit également par une mise en valeur
de la culture propre au territoire.

Recherches sur la notion de « trame noire » afin d’assurer
la libre circulation des espèces nocturnes en fonction des
espaces éclairés à l’aide de corridors écologiques.
Éducation et sensibilisation:
Des animations (grand public, scolaire…), et des éléments
des Classes Parc sont adaptés en fonction des thématiques
et permettent de sensibiliser grands et petits. Une centaine
d’événements liés à la « nuit » a été organisé par le Parc depuis
sa création.
Culture :
Le liant de la RICE Millevaches est la haute valeur culturelle de
ce territoire. En effet, la culture est un élément important qui
se transcrit dans les patrimoines, les paysages, les traditions
mais aussi dans le sentiment d’appartenance et d’attachement
à notre Parc.

Pour tout savoir sur la RICE Millevaches...
www.pnr-millevaches.fr/LabellisationRICE
ww w

Contact: Violette Janet-Wioland, chargée de
mission énergie et climat, 05 55 96 97 23
v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
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En France, seuls trois autres territoires sont concernés et il
s’agit de Parcs nationaux peu, voire non habités en zone cœur.
Millevaches est le premier Parc naturel régional à intégrer la
famille internationale des 19 RICE.

Les projets 2022
La fabrication et la pose
du clocheton de la mairie
Le projet est resté en stand by en 2020 en raison de la crise
sanitaire et de la longue perturbation qu'elle a occasionnée dans la
vie scolaire au LMB de Felletin
Le projet a repris vie avec la rentrée scolaire de
septembre 2021 mais doucement.
Rappel :
Le toit de la mairie était coiffé d'un petit clocheton,
ou petit beffroi, comme l'atteste cette carte postale
postée le 5 juillet 1915.
Il a été déposé à une date dont personne ne se
souvient et pour des raisons dont personne n'a eu
connaissance non plus.
Cette carte postale a emballé le professeur et les
élèves de la section charpente du LMB de Felletin.
Ils y ont vu un beau projet scolaire alliant exercice
pédagogique et embellissement du patrimoine bâti
de la commune.

Ils ont suggéré de le reconstruire en se chargeant de
la partie charpente de l'ouvrage.
L'entreprise Da Silva de Saint-Pardoux d'Arnet,
contactée, assurera les travaux de pose et de
couverture.
Cette reconstruction est éligible à une aide du PNR
Millevaches en Limousin.
Coût des travaux HT_______________5 823,63 €
Réalisation de la charpente_________ 1 622,83 €
Pose et travaux de couverture_______ 4 200,80 €
Plan de financement______________5 823,63 €
Subvention PNR
Millevaches en Limousin 30 %________ 1 747,09 €

La voirie communale

L

e passage PATA qui était prévu en 2021 sur toutes les voies communales n'a pu avoir lieu, la société Eurovia
n'ayant pu satisfaire tous ses engagements.
Le passage est reconduit pour 2022.
Coût du passage : 9 000,00 € HT
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L'éco-lotissement
de La Baraque
La phase préalable de
réflexion sur le projet que
nous souhaitions mener avec
la DDT de la Creuse (Direction
Départementale des Territoires)
et avec le CAUE de la Creuse
(Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement)
n'a pu être engagée en raison
de la crise sanitaire.
Rendez-vous est pris avec les responsables de la DDT
pour relancer le projet dans la première quinzaine de
décembre 2021 et rédiger le cahier des charges.
Rappel de l'avancée du projet
Nous avons acquis le terrain. Nous avons obtenu le
droit de lotir. Nous avons, quelque part, fait le plus
difficile.
La suite demande, dans un premier temps, un
important travail de réflexion à la fois architectural,
paysager, économique, social, etc., etc. pour cerner
ce que nous souhaitons faire.
La DDT (Direction Départementale des Territoires)
s'est engagée à nous assister dans cette démarche,
nous pourrons également bénéficier de l'aide
du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement) de la Creuse.
Le but est d'arriver à définir un projet de lotissement
bien intégré et s'accompagnant d'un cahier des
charges précis pour les futurs acquéreurs d'un lot à
construire.
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Le mini-parc
photovoltaïque
Lui aussi est resté en stand-by
en raison de la crise sanitaire
et de l'absence d'animation
prévue à cet effet par le
Syndicat Est-Creuse et le PNR
Millevaches.
Rappel du projet (Le P'tit St-Georges 2019)
Nous avons procédé, il y a maintenant 4 ans à la
coupe des résineux, au lieu-dit "La Planchette" sur
les parcelles F 364, F 365 et F 366 qui bordent la Voie
communale n° 2 montant au village de Rouzelie.
Ces parcelles cumulent au total une superficie de
5 500 m2.
Nous avions songé dans un premier temps à en
faire un petit lotissement, mais leur trop grand
éloignement des espaces "urbanisés" de La Cour et
de Rouzelie a interdit le projet et, de plus, nous avons
trouvé beaucoup mieux à La Baraque.
Par contre en raison de leur remarquable exposition
sur la partie haute, en raison de leur environnement
boisé qui en font un espace caché, en raison de
leur superficie modeste, en raison de la proximité à
Rouzelie d'une armoire basse tension, elles se prêtent
bien à la réalisation d'un petit parc photovoltaïque
destiné à l'auto-consommation des villages de La
Cour et de Rouzelie.
Le Syndicat Est-Creuse, auquel appartient notre
Communauté de communes, et le PNR Millevaches,
qui portent tous les deux le Programme TEPOS
(Territoire à Énergie Positive), sont très favorables à
ce projet de production électrique locale en raison de
son intégration totale au milieu.
Reste à connaître l'apport exact du projet en termes
de production électrique ?
Ils nous ont proposé d'engager avec leur concours
une étude de faisabilité financée à 80 % par la Région
Nouvelle Aquitaine.
Notre candidature a été déposée, mais nous sommes
toujours dans l'attente de la mise en place effective
de cette étude.
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AGARDOM, un service d’Aide
et d’accompagnement à domicile

Notre Objectif
permettre
aux personnes
âgées,
handicapées ou malades, de pouvoir
rester à leur domicile dans des conditions
optimales, grâce à une offre de services
de qualité.
Notre équipe vous accueille, vous écoute
et vous informe sur les dispositifs d’aide
à domicile. Nous nous engageons à vous
donner une information claire et adaptée
à vos besoins, pour vous aider à faire votre
choix en toute sérénité.
Vous souhaitez rester à domicile, nous
pouvons vous aider à réaliser ce projet.
Nous pouvons vous aider à constituer
votre dossier de première demande et à
le transmettre ensuite à votre organisme
financeur.
Agardom, c’est aujourd’hui plus de 200
salariés, qualifiés avec une expérience
et des compétences confirmées dans le
service d’aide à la personne.
Nos horaires d’intervention à domicile
sont : du lundi au dimanche de 8 h. à 20 h.
Nous pouvons vous accompagner dans
toutes vos démarches pour :
- 
L’entretien du logement : ménage
courant, entretien du linge, …
- Les courses et l’aide à la préparation des
repas.
- L’aide à la personne dépendante : aide à
la toilette, aide à l’habillage, …
- Le soutien moral, social et administratif,
lecture, jeux de société, assistance aux
démarches administratives courantes, …
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Agardom, c’est aussi, presque
60 années d’expériences, un
agrément qualité, une certification Handéo.
Besoin d’explications, de conseils ?
Nos responsables de secteur étudient,
avec vous, vos besoins et les financements
possibles, n’hésitez pas à nous contacter au

05 55 83 35 00

pour plus de renseignements.
Des permanences ont lieu régulièrement,
Felletin, Auzances, Boussac, Ahun,
Lavaveix, Chénérailles, Gouzon, Crocq,
Mérinchal, Gentioux, … Une occasion de
rencontrer votre responsable de secteur
Aide à Domicile, "Et si c’était fait pour
vous !"
350 000 postes devront être pourvus dans
ce secteur d’ici 2025. Or, nous peinons
aujourd’hui à recruter.
Dans le cadre de nos interventions, nous
sommes régulièrement à la recherche de
candidature, n’hésitez pas à déposer votre
CV ou à nous contacter pour un éventuel
entretien.
Agardom
Esplanade Charles de Gaulle
23200 Aubusson
05 55 83 35 00
agardom@agardom.fr
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Les manifestations 2022
À titre indicatif seulement
Nous ne pouvons garantir qu'elles aient lieu au regard des grandes
incertitudes qui planent quant à l'évolution de la crise sanitaire.
Dates & horaires

Manifestations

15 janvier

19 h 30

Vœux du Maire et du Comité des fêtes, Galette des rois

16 janvier

14 h 00

Loto du Comité des fêtes

20 mars

11 h 00 /
16 h 00

Pays'Sage : Bistrot d'hiver à la Crêperie-bar, avec apéro-tchatch à 11 h.
salle du Conseil municipal, puis concert à 14 h 30 dans l'église.

7 mai

20 h 00

Repas dansant : soirée fondu/frites, bal

25 juin

18 h 30

Vernissage de l’EXPO 2022 "Saint-Georges Village des artistes"

13 juillet

20 h 00

Repas dansant : soirée grillades, feu d'artifice, bal

27 août

17 h 00

Concert à l'église : Duo accordéon-contrebasse, "De Vivaldi à Piazzolla",
avec Thierry Bretonnet et Dominique Patris

18 septembre

18 h 30

Fermeture de l’Accueil de tourisme et décrochage de l’EXPO 2022

15 octobre

20 h 00

Repas dansant : soirée potée, bal

18 décembre

14 h 00

Arbre de Noël des enfants, des aînés et du personnel communal
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