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LE MOT
DU MAIRE
2022 restera dans les mémoires, mais également dans les statistiques, comme l’année des 
records en matière de température.
Un été caniculaire avec un thermomètre atteignant sinon dépassant les 43°.

Un automne exceptionnellement doux avec un mois d’octobre entré désormais dans le livre des 
records de températures avec une moyenne mensuelle diurne comme nocturne de 17,5°.
Nous avons continué à récolter des tomates à la Toussaint, alors qu’habituellement on craint le pire 
pour les chrysanthèmes que l’on met au cimetière.
Conséquence de cet été caniculaire, mais aussi des difficultés financières des ménages avec la 
reprise de l’inflation, la fréquentation du site a été plus faible que les deux années précédentes : 
1 200 visiteurs à l’Expo 2022 et à l’Accueil de tourisme au lieu de 1 700 en 2021. Notre accueil 
de tourisme reste cependant le plus fréquenté de la Communauté de communes et notre aire de 
camping-cars accueille des visiteurs tout au long de l’année, y compris à Toussaint.
Autres signes de notre bonne image de marque : les animations se sont succédées tout au long 
de l'été, la fréquentation de la crêperie-bar a été très satisfaisante, les réservations de la salle des 
fêtes ont repris à partir du mois de mai, enfin notre site a de nouveau été inscrit au Guide Vert 
Michelin en 2022. 
Notre principal investissement de l’année 2022 est allé à la pose d’une véranda sur la terrasse de 
la crêperie-bar afin d’augmenter ses capacités d’accueil et ceci en toutes saisons.
Notre population est remontée à 145 habitants , même si  les figures de notre commune continuent 
hélas de nous quitter.
Côté Communauté de communes, la situation administrative et financière est bien incertaine. Un 
nouveau Président vient d’être élu, c’est le troisième en l’espace de trois ans ; comme il s’agit du 
maire de la commune voisine et amie de Saint-Pardoux d’Arnet, souhaitons-lui bon courage.
Vous trouverez dans ce P’tit Saint-Georges 2022, qui fête ses 20 ans, un inventaire le plus exhaustif 
possible de ce qui s’est passé cette année dans la commune.
Comme chaque année…
Je remercie notre équipe municipale pour son assiduité aux réunions du Conseil et pour 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 ont remarquablement entretenu la commune malgré la 
canicule, leur travail a été unanimement reconnu et apprécié par les visiteurs.
Le Comité des fêtes a repris ses activités, avec une équipe très rajeunie, souhaitons-lui une 
bonne année 2023, sans COVID et avec une belle fréquentation lors de ses animations.
J’ai, bien évidemment, 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 un contexte actuel bien difficile 
pour beaucoup d’entre nous, mes vœux les plus sincères de réussite dans les projets que vous 
formez.

René Roulland
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23 juillet : une balade poétique
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Expo 2022
3 juillet : un concert enchanteur, un public enchanté
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Les budgets 
2022
Le budget de la commune
Fonctionnement  ________________  239 257 €
Investissement  _________________  145 340 €
TOTAL ________________________  384 597 €

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 __________________  41 790 €

Le budget du GSF
Fonctionnement  __________________21 038 €
Investissement  ______________________  - €
Total  __________________________  21 038 €

Le budget du CCAS _______________ 1 520 €

La salle
des fêtes

Après deux années de très faible fréquentation en 
raison de la crise sanitaire, les réservations ont repris à 
un rythme accéléré depuis le mois de mai 2022.
Nombre de locations : 12
Recettes : 1 840 €

POPULATION
État civil
Décès
LACHAUD Patricia
demeurant au village de Grancher,
née 09/02/1968 à Aubusson,
décédée à Clermont-Ferrand le 24/07/2022.

LARBRE Camille, Raymond
demeurant au village du Masrandonneix,
né le 05/03/1937 à Saint-Georges Nigremont, 
décédé à Bellegarde en Marche le 
07/08/2022.

TIXIER Simone, Amélie
demeurant au village de La Croudille,
née le 19/12/1929 à Saint-Georges Nigremont, 
décédée à Moutiers-Rozeille le 30/10/2022.

Inhumations
LEBOUCHARD Henri, Jean
né le 04/08/1929 à Saint-Georges 
Nigremont, résidant à Arfeuilles commune de 
Saint-Pardoux d’Arnet, décédé à Aubusson le 
09/11/2022,
inhumé le 16/11/2022.

Population
La population
municipale
totale INSEE au 1er janvier 2023 s'élève à
145 habitants.

De nouveaux
arrivants
au village de La Cour : M. Daniel PALAU avait 
emménagé depuis une année, il a été rejoint 
par son épouse Christelle et leurs deux enfants 
Enéa et Jolann.

Bienvenue à toute la famille

BUDGET
ET FINANCES



La cérémonie du 8 mai
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LA VIE MUNICIPALE
Des cérémonies commémoratives 
toujours bien fréquentées

La cérémonie du 11 novembre
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À 66 ans révolus, et après 
38 ans de dévouement au 
service de la commune, Jacques 
Malardier prendra sa retraite 
le 1er mars 2023.

Il avait été embauché en juin 1985 
par la municipalité d'André Tourteau.
Il est passé successivement par 
tous les types de contrats : TUC, 
CES, CDD, avant de terminer en 
CDI. Il a pu ainsi passer son permis 
de conduire mais aussi le CACES lui 
permettant de conduire le tracteur 
communal, de passer l'épareuse et 
le chasse-neige.
C'est une page de notre vie 
communale qui se tourne.

Le personnel municipal
Jacques Malardier prend sa retraite.

Une vue imprenable !
Pour la 2e année consécutive 
notre village a été retenu par 
la Guide Vert Michelin comme 
"Un site intéressant"

... alors que nous n'avons jamais 
fait acte de candidature. C'est 
gratifiant. 
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Une météo de plus en plus
imprévisible et violente
Nous avons eu un été caniculaire et un mois d'octobre d'une très grande douceur mais 
nous avons également eu droit : 

À un très gros orage de grêle le 4 juin ! Crocq, Dontreix, 
Gioux, Clairavaux, Féniers, pour ne citer que ces communes, 
ont été violemment frappées et de nombreuses toitures 
ne seront pas refaites avant l'hiver à venir. Les dégâts à 
Saint-Georges se sont limités à la végétation : jardins, 
céréales, fourrages, arbres fruitiers, etc.

À "la neige du coucou", le 2 avril

La route du Bois
Un champ de pommes 
de terre au Villard
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LES RÉALISATIONS 2022
À la crêperie-bar
L'installation d'une véranda sur la terrasse

Cette réalisation était 
vivement souhaitée 
par la gérante, Karine 
Pardannaud, afin de 
pouvoir accroître ses 
capacités d'accueil.

Les locaux de la crêperie peuvent en effet difficilement accueillir 
plus de 16 convives et la terrasse, ouverte certes sur un très 
beau point de vue est également ouverte à tous les vents et à la 
fraîcheur, y compris les soirs d'été.

La conception-fabrication-installation de la véranda a été confiée à la société 
Ioner France de Guéret.
La réalisation est remarquable, parfaitement intégrée à la charpente de la 
terrasse et donne un plus indéniable.
La municipalité a bénéficié du soutien fiancier de l'État et de la Com Com 
pour cette réalisation.
Plan de financement :
Coût des travaux HT _________________________ 27 667,25 €
DETR État (40 % ) ___________________________ 11 066,90 €
Communauté de communes Marche et Combraille
en Aquitaine (Fonds de concours)
• 10 % sur le reste à charge de 16 600,35 €  ___________ 1 660,03 €
• 25 % sur le reste à charge au titre du dernier commerce __ 4 150,08 €
Total ____________________________________ 5 810,11 €
Commune de Saint-Georges Nigremont ____________ 10 790,24 €

et quelques petits 
investissements 
matériels
Notamment des petits travaux 
d'électricité qui ont été confiés à 
l'entreprise Machado de Felletin pour 
un coût de 650,40 € TTC



LE P’TIT SAINT GEORGES | 9

La voirie n'est pas en mauvais 
état et n'a pas souffert 
d'intempéries particulièrement 
marquées, nous avons donc 
procédé à un simple passage 
du PATA (Point À Temps 
Automatique).

La technique de pose de cette 
couche de "rustines goudronnées" 
génère d'ailleurs quelques 
problèmes aujourd'hui : le "camion 
machine" qui l'exécute est 
tellement massif qu'il ne peut plus 
entrer dans les villages !
Coût de ce PATA 2022 :
9 388,22 € HT soit 11 265,91 € TTC

La voirie

L'enfouissement
du réseau électrique 
La Clidelle-Le Bourg
a traîné en longueur, mais enfin c'est fait.

La mise sous tension s'est opérée en juillet.
L'enlèvement des derniers poteaux a eu lieu en 
septembre.
Rappel : l'enfouissement du réseau électrique a été 
pris intégralement en charge par le SDEC (Syndicat 
Départemental des Énergies de la Creuse), la 
commune a participé à hauteur de 22 000 € pour 
l'enfouissement du réseau Orange et de la fibre.

L'achat d'une parcelle 
boisée
La commune a fait jouer son droit de 
préemption lors de la vente de la parcelle 
boisée H n° 270 située au lieu-dit Les 
Combes et appartenant à Candice et Emma 
DRAGO héritières de la succession CHALEIX.

Superficie de la parcelle : 60 a 76 ca.
Prix d'acquisition : 1 700 €
Cette parcelle renforce le patrimoine forestier de la 
commune qui est actuellement en forte expansion.
Elle pourrait également intégrer le GSF 
(Groupement Syndical Forestier) de Saint-Georges 
Nigremont si les élus le décident.

La pose de la fibre
Elle est achevée pour la plus grande partie 
de la commune desservie par Crocq et Saint-
Maurice près Crocq.

Pour les villages de Lascaux, du Moulin de Lascaux, 
de la Madière, alimentés par le réseau téléphonique 
de Magnat, la pose des poteaux a été réalisée. Le 
tirage de la fibre et les raccordements sont prévus 
pour décembre 2022. Une fois la réception de ces 
travaux prononcée, il faut compter 3 mois pour le 
lancement de la commercialisation. Ce serait donc 
pour avril 2023.

L'éco-lotissement de 
La Baraque
Le projet avance enfin mais… à son rythme !

Le cahier des charges a été finalisé avec la Direction 
Départementale des Territoires.
Nous remercions grandement Mme RIBOULET, 
animatrice de la DDT habitat, pour sa contribution 
à sa rédaction.
Le levé topographique du terrain a été réalisé par 
CAD' EXPERT, le cabinet géomètre d'Aubusson.
Coût du levé topographique : 750 € HT soit 900 € TTC
Nous avons demandé à ce même cabinet une 
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la conduite 
de la suite du projet, nous sommes dans l'attente 
de leur réponse.
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TOURISME, LOISIRS,
MANIFESTATIONS
Expo 2022
Accueil de Tourisme : un bilan mitigé par rapport aux deux 
années précédentes mais satisfaisant au regard des 
résultats enregistrés un peu partout dans notre sud creusois
Après deux années, 2020 et 2021, 
perturbées par la crise sanitaire, 
notre exposition d’été a repris 
son cours normal en 2022 et nous 
avons pu présenter les œuvres de 
23 créatrices et créateurs. L’affiche 
de présentation a été réalisée par 
Laetitia Vincent qui prenait ainsi 
la suite de Denise Cherlonneix 
auteure de la précédente.

L’exposition a été inaugurée le samedi 
25 juin 2022, elle s’est terminée le 
dimanche 18 septembre, journée 
du patrimoine. Durant ces douze 
semaines, trois lieux d’exposition ont 
été ouverts tous les jours, sauf les 
lundis, de 15h à 19h, ce qui représente 
72 jours d’ouverture.
Ces trois lieux utilisés pour la 
présentation des œuvres, objets, 
tableaux, sculptures, bijoux, cartes 
diverses…, étaient le fournil, la salle 
du conseil à la mairie, l’église enfin, 
pour les œuvres plus volumineuses.
En raison de la réouverture du fournil 
pour l’accueil de tourisme, tenu par 
Françoise Pardanaud pendant tout 
l’été, nous avons rétabli la tenue 
d’une permanence dans la salle de la 
mairie. Elle a été assurée, en semaine 
par les exposants eux-mêmes, les 
fins de semaine, samedi et dimanche, 
par des bénévoles* de la commune.
Outre sa vocation d’accueil des 
touristes avec mise à disposition de 
documents divers, et d’exposition 
d’œuvres, le fournil était aussi le 
lieu de vente des livres de Georges 
Nigremont et René Eucher ainsi que 

de différents produits, confitures et 
sirops en particulier.
Merci aux exposants et aux bénévoles 
d'avoir tenu ces permanences, 
merci à Françoise Pardanaud 
d'avoir pleinement assuré, pendant 
ces douze semaines, l'accueil des 
touristes dans notre commune.
Le nombre total de visiteurs 
comptabilisés à la mairie a été de 
1 213 soit un recul de 25 % environ 
par rapport aux années précédentes 
(1 653 en 2021 et 1 675 en 2020). 
Ce nombre représente une moyenne 
de 17 visiteurs par jour, il est voisin 
de celui des visiteurs comptabilisés 
à l’accueil de tourisme. Un recul du 
nombre de visiteurs a été également 
observé dans tous les sites 
d’exposition de la région.
Il faut noter une grande diversité des 
visiteurs français qui sont venus des 
communes voisines, du département, 
de la région et de tout le pays. Pour 
les visiteurs étrangers comptabilisés 
à l’accueil tourisme, une grande 
diversité a été également observée : 
des Européens d’abord, Hollandais, 
Belges, Anglais, Allemands, un 
Danois, une Espagnole, mais aussi des 
Américains du nord une Mexicaine, 
une Sud-Africaine !
La somme des ventes réalisées par 
l’ensemble des exposants et par la 
commune (livres et produits) a été de 
5 400 €, soit du même ordre que les 
années précédentes et ceci malgré 
une moindre fréquentation. Comme 
convenu, les exposants et auteurs ont 
restitué 10 % du fruit de leurs ventes 

à la commune. Le gain total pour la 
commune a été ainsi de 565 €.
Comme les années précédentes, 
les œuvres ont été assurées aux 
frais de la commune, auprès de 
Groupama pendant toute la période 
de l’exposition.

Sabine Archas • Céramiste
Brigitte Baudère • Papiers peints anciens

Agnès Beuneux • Peintre
Christiane Blondet • Peintre

Denise Cherloneix • Illustration /Graphisme
Helen Clarence • Broderies et bijoux en perle

Daniel Delprato • Tailleur de pierre
Jean-Luc Desgrolard • Pyrogravure

Jean-Marie Duret • Artiste plasticien
Elyva • Dessinatrice

Valérie Gosset • Composition de fleurs séchées
Thierry Guilloteau • Maître verrier
Marie-Christine Kernanoet • Laine feutrée
Virginie Laroudie • Broderie et bijoux

Maïté Milliéroux • Land Art
Delphine Mondon • Création de décorations

Ginette Montpeyroux • Peintre
Marc Pouyet • Land Art

Jory Pradelle • Tapis-Tapisserie
Colette Roudeix • Couture

Régine Thomas • Peinture sur porcelaine
Marie-France Védrine • Artiste plasticien
Laetitia Vincent • Graphiste nomade

Les bénévoles : Mireille Duteurtre, 
Yakida Eucher, Olivier Huet, Bernadette 
Larbre, Marie-France Leclerc, Gwladys 
Palin, Annick Poireau-Picard, Ghislaine 
Pradelle, Joëlle Roulland, Christiane 
Samuel, Catherine Vergnioux, Marinette 
Montmaneix.
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Expo 2022
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Des manifestations d'été et
d'automne ininterrompues
La fin des contraintes sanitaires aidant, elles se 
sont en effet succédées sans discontinuer.

3 juillet : un concert 
enchanteur, un public 
enchanté
Les chorales Cantate en Fa et Vidolaï ont donné le 
3 juillet en fin d'après-midi un superbe concert à 
Saint-Georges Nigremont.

L'église était pleine, les spectateurs sous le charme. 
Cantate en Fa, sous la direction de Frantz Avril, a 
offert un répertoire varié comportant chants de la 
Renaissance, œuvres classiques et romantiques, œuvres 
contemporaines, chants sacrés, gospels, chants populaires 
engagés comme la ballade irlandaise de Renaud ou le 
Bella Ciao de la Résistance italienne. Vidolaï, ensemble 
vocal guérétois dirigé par Cécile Ballin, a évolué dans un 
registre plus classique mais remarquablement maîtrisé, 
avec notamment une interprétation du Magnificat de 
Pachelbel qui a ravi le public. Un public nombreux dans 
lequel on comptait, au premier rang, André Chandernagor. 
En final de ce concert les deux chorales réunies ont 
interprété deux pièces, dont le "Dindirindin", pièce 
espagnole du XVIe siècle, à laquelle Cécile Ballin a donné 
une expressivité très communicative.
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13 juillet : le retour 
de la grande fête 
communale du
Comité des Fêtes
Après deux années d'abstinence en raison 
de la crise sanitaire, le Comité des fêtes a 
renoué avec sa traditionnelle grande fête 
du 13 juillet.

Une fête très réussie. Il faut dire que les planètes 
étaient toutes alignées : il faisait très beau, 
plus de 300 convives avaient grande envie de 
fêter ce retour à la normale, la nouvelle garde 
du Comité des fêtes faisait feu de tout bois, 
quant à la vieille garde, elle veillait au grain "au 
cas ou". Un repas très goûteux : crudités, côtes 
de porc locales marinées ou à la moutarde, 
pommes frites maison, Saint-Nectaire et glace.                                                                                                                                
Et un beau feu d'artifice pour clore la soirée. 
Seule ombre au tableau, le DJ manquait 
quelque peu d'allant.



14 | LE P’TIT SAINT GEORGES

13 juillet : un spectacle 
hors les murs de la 
Scène nationale
Dans le cadre du partenariat qui lie depuis 
plus de 20 ans la Commune de Saint-
Georges Nigremont à la Scène nationale 
d'Aubusson, la direction actuelle a proposé 
à la municipalité un spectacle hors les murs 
le 13 juillet à 18 h 30.

Prévu initialement sur la place de l'église, celui-
ci a été rapatrié au dernier moment dans l'église 
en raison de la température caniculaire.
Un spectacle écrit par Violaine Schwartz, intitulé 
de "l’Une à l'Hôte", interprété par Violaine 
Schwartz et Victoria Belèn.
Par le biais de lectures, de récits, de dialogues 
du quotidien mais également de prestations 
contorsionnistes, les deux actrices ont 
abordé avec un humour lucide, souvent teinté 
d'émotion, le thème de l’hospitalité dans notre 
pays comme dans le monde.

avec du sang neuf
au Comité des fêtes

Après 30 années de bons et loyaux 
services, l'équipe dirigeante du 
Comité des fêtes a souhaité passer 
la main.
Jean-Luc Mondon, le Président, 
Philippe Larbre, le vice-président, 
Christine Henrard, la trésorière, ont 
été chaleureusement remerciés 
pour leur travail et leur dévouement 
durant ces trois décennies 
d'intenses activités.

L'Assemblée générale tenue le 2 avril 
à la salle polyvalente avait, malgré les 
20 cm de poudreuse tombée pendant 
la nuit, réuni une bonne trentaine de 
personnes, des fidèles mais aussi 
de nouveaux arrivants, et désigné 
un nouveau bureau constitué de 12 
membres. Ce nouveau bureau se 
retrouvait le 15 avril dans la salle du 
Conseil municipal pour élire sa nouvelle 
équipe dirigeante. La tradition de 
transmission des responsabilités se 
perpétuant, les enfants succèdent à 
leurs parents, les nouveaux arrivants 
sont accueillis avec plaisir et les anciens 
constituent volontiers des aidants dans 
cette nouvelle équipe.

Une cinquantaine de personnes assistaient au spectacle.

Petit extrait :
"Je ne suis pas une mauvaise hôtesse Victoria, je crois que je 
suis comme tout le monde, mais il n'y a qu'une seule chaise, ici, 
et c'est la mienne, donc, toi, tu restes debout, j'y suis pour rien. 
C'est triste mais c'est comme ça. À moins que…"

Co-présidents : Ludivine Mondon et Gaël Lacombe Vice-présidents : 
Alain Lacombe, Fabrice Gosset Trésorier : Raphaël Henrard ; Trésorière 
adjointe : Bernadette Larbre Secrétaire : Marie-Pierre Marleix ; Secrétaire 
adjoint : Olivier Huet Les autres membres du bureau : Philippe et Antoine 
Larbre, Karine Pardanaud, René Roulland
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Thierry Bourguignon et l'Orchestre départemental ont arrêté 
leur tournée de concerts itinérants devant la salle polyvalente de 
Saint-Georges le 21 juillet et offert au petit groupe de spectateurs 
qui s'étaient déplacés un concert musical très varié et qui a séduit 
tout le monde.

tels Jacques Brel, Charles Aznavour, 
Charles Trenet, Consuelo Velasquez, 
Nat King Cole, Joséphine Baker, etc. 
De belles mélodies, de beaux textes, 
des arrangements soignés et des 
solos de grande qualité à l'exemple 
de celui de la chanteuse, Nathalie 
Moreau.
Une première à Saint-Georges, à 
renouveler sans nul doute.

21 juillet : un concert de
l'Orchestre départemental

23 juillet : une ballade poétique
Le samedi 23 juillet à 20 h 30, 
l’église de Saint-Georges-
Nigremont accueillait quelques 
dizaines de spectateurs-
auditeurs qui ont été charmés par 
la "Ballade poétique" proposée 
par Jocelyne Marandon et Lucette 
Fernandez.

La première est membre de la société 
Française de Poésie, la deuxième est 
une musicienne/ chanteuse dont 
la voix n’est pas sans rappeler celle 
d’Anne Sylvestre ; elle a mis en musique 
les textes écrits par son amie.
Ainsi 17 textes, chantés guitare/
voix, ont illustré les thèmes en 
rapport avec la vie de chacun et 
ses difficultés et le positionnement 
de l’individu dans la société. Après 
un préambule sur l’âme du poète, 
le doute et la difficulté de la page 
blanche, finalement dominée par 

l’auteure, la beauté, la différence, 
l’amour ont été évoqués, avant une 
réflexion sur l’âge, la mémoire et 
les sujets brûlants de l’actualité : 
la guerre, l’exil, les catastrophes 
naturelles.
Une petite parenthèse avec un 
hymne à l’amour et un peu d’humour 
sur les bavardages et les médisances, 
nous ont conduits à la proposition 
d’une pensée philosophique "A tous 
ces Ils à tous ces Elles" puis au final 
"La Plume" et tout ce qu’elle peut 
suggérer.
Le récital était présenté par l’auteure 
qui a aussi offert au public quelques 
poèmes bucoliques inspirés "d’un 
petit coin de Creuse".
Les spectateurs sont restés un 
bon moment après le récital pour 
prolonger, sur la place de l’église, 
cette belle soirée de poésie et de 
musique.

L'Harmonie de chambre de l'Orchestre 
départemental se compose de 14 
solistes et aborde un répertoire 
très éclectique mettant à l'honneur 
aussi bien la musique classique que 
la musique de jazz ou de variété.                                                                                                                                
Pour cette tournée 2022, et dans 
le cadre du Festival de la Scène en 
balade, la formation a proposé un 
programme rendant hommage à la 
chanson et à ses grands interprètes 
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14 août : un rallye de deudeuches
À l'initiative de notre employée 
municipale, Florence Devers-
Dessagne, un rallye de 2 CV a 
fait une halte à Saint-Georges le 
dimanche 14 août au matin.

Des équipages venus de la 
Dordogne mais également de 
Crocq ont ainsi eu droit à une 
visite guidée du Bourg, le Maire 
ayant été réquisitionné pour 
la circonstance. La visite s'est 
terminée autour d'un pot très 
sympathique à la crêperie.

19 août : un concert
de musique baroque avec
l'Ensemble Parchemins

L'Ensemble Parchemins formé 
du duo Nathalie Ferron au 
chant et Mattéo Crémadès à 
la guitare baroque, a proposé 
dans l'église Saint-Georges 
un concert baroque de grande 
qualité.

L'Ensemble Parchemins fait 
régulièrement halte à Saint-
Georges lors de sa tournée 
estivale mais, en raison de la 
crise sanitaire, leur dernière 

prestation remontait à 2019. 
Nathalie Ferron et Mattéo 
Crémadès ont quitté la Touraine 
et se sont fixés en Aveyron ; Ils se 
sont spécialisés dans le baroque 
italien dont ils délivrent une 
remarquable interprétation aussi 
bien vocale qu’instrumentale.
L'assistance était clairsemée mais 
a apprécié à sa juste valeur leur 
prestation et chaleureusement 
applaudi les deux artistes.

22 août : 
messe,
procession 
et pique-nique
La paroisse Notre 
Dame de la Haute 
Marche organisait un 
rassemblement à l'église 
Saint-Georges

Après avoir célébré une 
messe à 18h, le père 
Jean Luc Puig a conduit 
une procession à Notre 
Dame des émigrants.                                                                                                                                   
Le Maire avait, pour la 
circonstance, sorti la 
bannière dédiée à N.D. des 
émigrants.
Les fidèles, au nombre d'une 
vingtaine, se sont ensuite 
réunis autour d'un pique-
nique à la salle polyvalente.
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27 septembre : Vendanges sur le Nigremont
Entre deux éclaircies, les 
"Georgettes", accompagnées 
de quelques "Saint-Georges", 
s'étaient données rendez-
vous sur la parcelle de vigne 
du Nigremont afin de procéder 
aux vendanges 2022.

La cueillette a été rondement 
menée, la récolte s'avérant 
beaucoup plus faible que celle de 
2020 qui avait permis de produire 
148 bouteilles de Sauvignon blanc.
Par contre on attend beaucoup de 
ce cru 2022 du Coteau Nigremont 
en termes de qualité : les raisins 
étaient parfaitement mûrs, colorés 
et sucrés.                                                                                    

La récolte est petite, 
52 bouteilles de 37 cl, mais 
c'est un vrai Sauvignon sec de 
12,5°.

La distribution se fera avec le 
P'tit Saint-Georges lors de la 
cérémonie des voeux le 14 janvier 
2023.

7 décembre : Le Coteau Nigremont 2022 est arrivé
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LES PROJETS 2023
Le remplacement de toutes 
les fenêtres et portes vitrées 
de la mairie.
Les fenêtres et portes vitrées de la mairie datent 
de l'après-guerre 1945.

Malgré l'entretien régulier qui 
leur a été apporté, les bois 
sont aujourd'hui grandement 
fissurés et plus étanches, 
les vitrages en carreaux 
simples de 2 mm d'épaisseur 
sont de véritables passoires 
thermiques, les portes à double 
battants sont incompatibles 
avec l'accueil de personnes 
handicapées.
Le site de Saint-Georges Nigremont 
étant un site touristique reconnu et 
sensible, tant par son patrimoine 
bâti que paysager, la municipalité 
a souhaité que les travaux de 
restauration de menuiseries et 
de peintures soient effectués à 
l'identique.

Fenêtres et portes vitrées seront 
donc en bois et la couleur de la 
peinture choisie conforme au 
nuancier départemental.
Par contre un double vitrage, anti 
UV et anti choc sur les portes, sera 
posé, et les portes ne comporteront 
plus qu'un seul battant afin de 
faciliter l'accès des personnes 
handicapées.
La municipalité veut profiter 
de ce chantier, pour lequel elle 
demande une DETR de l'État, pour 
procéder en même temps à un 
rafraîchissement des peintures 
des portes, des fenêtres et des 
volets des appartements. Leur 
restauration date en effet… de 
2002 !

Plan de financement
Coût des travaux HT
• Menuiseries  31 739,18 €
• Peintures  6 031,93 €
TOTAL 37 771,11 €

Financement
• DETR État (50 % )
• Commune de  18 885,55 €
Saint-Georges  18 885,56 €
Nigremont (50 %)
TOTAL  37 771,11 €
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Il n'y a pas de projet particulièrement urgent 
sinon un entretien annuel normal.
Coût prévisionnel d'un passage de PATA 
aujourd'hui : 10 000 € HT.

La voirie communale

L'éco-lotissement
de La Baraque

Un rafraîchissement
des lasures de la salle 
polyvalente
La porte d'entrée et les bois du porche en ont 
grand besoin.
Les travaux ont été confiés à l'entreprise Laurent 
JARDY de Felletin.
Coût prévisionnel : 2 068,28 € HT.

Le remplacement d'un 
projecteur au sol pour 
l'éclairage extérieur de 
l'église
Il sera effectué par la SOCALEC
Coût prévisionnel : 1 450,00 € HT.

Le cabinet CAD'EXPERT d'Aubusson a répondu 
favorablement à notre demande d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage.
Travail en perspective pour 2023 : la préparation et le 
dépôt du permis d'aménager.
Coût de cette assistance : 3 500,00 € HT.

La pose du clocheton de la mairie
attendra encore un peu
Nous n'avons guère de chance 
avec ce projet qui cumule les 
retards.

La fabrication de la charpente qui a 
été réalisée par les élèves du LMB 
de Felletin dans le cadre d’un projet 
pédagogique, a été extrêmement 
perturbée pendant l’année scolaire 
2021-2022 par la crise sanitaire 
qui a touché élèves et enseignants.
Nous n’avons pu récupérer la 
charpente que le 24 mai 2022.
La pose et la couverture du 
clocheton, ont été confiées à 
l’entreprise Da Silva de Saint-
Pardoux d’Arnet. Elles devaient 
intervenir dans la foulée, mais 
elles sont reportées à une date 
désormais indéterminée.
En effet le 4 juin 2022, Crocq a été 
fortement touché par les violents 
orages de grêle qui se sont abattus 

sur notre secteur. Plus d’une 
soixantaine de maisons ont vu leur 
toiture grandement endommagée. 
Beaucoup passeront l’hiver 2022-
2023 sous des bâches.
Les rares entreprises locales 
de charpente-couverture, 
dont l’entreprise Da Silva, sont 
toutes mobilisées pour aider 
prioritairement les sinistrés. Il est 
évident que dans ces circonstances, 
la restauration du clocheton de la 
mairie de Saint-Georges passe au 
second plan.

Rappel du plan de financement

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 €
Commune Saint-Georges Nigremont 4 076,54 €
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La réparation de la vieille horloge de l'église
Malgré nos soins réguliers, 
notre vieille horloge à poids 
donne des signes de fatigue et 
a besoin de réparations.

Problème, il n'y a plus d'horloger 
dans le secteur.
La société Bodet qui entretient les 
cloches et l'horloge électrique nous 
propose de nous envoyer un de ses 
employés spécialisé en horlogerie 
traditionnelle.
Coût de l'opération HT :
• Réparation
de l'horloge :  2 835,00 €
• Réparation
de sa sonnerie :  1 232,20 €
Total :                                    4 067,20 €                   
Nous n'avons guère le choix.
Cette horloge constitue aujourd'hui 
une attraction touristique dans la 
mesure où il n'en reste quasiment 
plus en Creuse.

Le mini-parc photovoltaïque
Le projet est toujours en 
stand-by, en raison de la crise 
sanitaire certes, mais surtout 
en 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 et de leur environnement 
boisé qui en font un espace caché, 
en raison de leur superficie modeste 
et 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'autoconsommation 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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La participation à l'aménagement et 
l'extension du Centre de Secours de 
Crocq : le coup de massue !    
Le projet initié en 2018 a pris un retard considéra-
ble et a surtout, vu son estimation prévisionnelle et 
la participation demandée, doubler en 4 ans !
Le projet d'aménagement et 
d'extension du Centre de Secours 
de Crocq qui avait été présenté à 
l'ensemble des élus le 13 novembre 
2018 consistait essentiellement 
à un aménagement de locaux 
administratifs et à la création de 
vestiaires et de sanitaires pour le 
personnel féminin aujourd'hui en 
plein essor.
Le projet avait alors été estimé 
à 370 347,45 €. La participation 
demandée à Saint-Georges 

Nigremont pour la couverture de 
la partie Est de la commune (une 
soixantaine d'habitants) s'élevait à 
5 430,99 €.
Le projet revu et corrigé présenté 
aujourd'hui a considérablement 
enflé, en aménagement, en 
coût, et atteint 787 315,74 €. La 
participation demandée à Saint-
Georges est passée à 11 279,69 €.
Le SDIS invoque comme justificatifs 
une sous-estimation préalable du 
projet et une augmentation très 

forte du coût des matériaux.
Qu'en penser ?
Si l'ensemble des élus s'était montré 
favorable à un aménagement 
décent du Centre de Secours de 
Crocq, une majorité reste aujourd'hui 
dubitative sur la justification d'une 
telle dépense (c'était le coût d'un 
Centre neuf il y a 7 ou 8 ans ! ), sur la 
crédibilité des estimations et sur la 
fâcheuse tendance à faire supporter 
aux communes les investissements 
crocquants.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Le P'tit Saint-Georges fête
ses 20 ans
Fait "à la main" et tiré avec le photocopieur de la 
mairie. En noir et blanc, bien sûr. C'était au temps de 
l'artisanat. Mais ce n'était pas un mauvais temps !
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Saint-Georges autrefois  
La création de l'école de Saint-Georges

• Délibération demandant la 
construction d'une école.
• Recherche de fonds 
pour la construction d'une 
"maison d'école".

Chronologie

Travail de recherche présenté par Chloé LEBARON dans le cadre de son programme d'histoire.

Les plans

La réalisation présentée par ces 2 cartes postales : 
la 1re carte est antérieure aux années 1920 car le monument aux morts n'était pas encore érigé.

1870

1871

1873 1875

1874 1876

L'école des garçons se 
tient à La Cour, l'école 
des filles à la Clidelle.

Déplacement de l'école 
des filles à La Cour qui 
rejoint celle des garçons.

Saint-Georges maintient 
son choix de construction 
d'une école au Bourg ; 
Pontcharraud souhaite soit 
son maintien à La Cour soit 
la création d'une école à 
Pontcharraud.

Désaccord sur l'empla-
cement de la future 
"maison d'école" : Saint-
Georges veut construire 
l'école au Bourg mais 
Pontcharraud y est opposé.

Élaboration du 1er plan 
de "la maison d'école" 
et de "la maison de la 
commune".
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L'ARBRE DE NOËL 
a de nouveau réuni les Saint-Georges 
après 2 années d'absence
Merci au CCAS, au Comité des fêtes et au nouveau Père Noël qui ont préparé et animé cet après-midi 
festif. Merci également à la Société Digital d'Aubusson et à son dirigeant Jean-Marie Giraud de nous 
avoir très gentiment prêté un grand téléviseur afin de suivre la finale de la Coupe du monde qui nous 
a beaucoup tenu en haleine … mais que nous avons finalement perdue.
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LES MANIFESTATIONS 2023
Les concerts d'été ne sont pas encore programmés, ils 
se décident tardivement, au gré des demandes ou des 
opportunités.
14 Janvier 19h30  Voeux du Maire et du Comité des fêtes, Galette des rois
19 Février 13h 30  Loto du Comité des fêtes
25 Mars    Soirée théâtre organisée par le Comité de fêtes avec la compagnie 
   "les Compagnons de la Rozeille"
6 Mai 20h  Repas dansant du Comité des fêtes : soirée fondu/frites, bal
24 Juin 18h30  Vernissage de l' EXPO 2022 "Saint-Georges Village des artistes "
13 Juillet 20h  Repas dansant du Comité des fêtes : soirée grillades, feu d'artifice, bal
17 Septembre 19h  Fermeture de l' Accueil de tourisme et décrochage de l' EXPO 2020
7 Octobre 20h  Repas dansant du Comité des fêtes : soirée carbonade flamande, bal
17 Décembre 14h  Arbre de Noël des enfants, des aînés et du personnel communal



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 8h à 20h.
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, …

Agardom, c’est aussi, presque 
60 années d’expériences, un 
agrément qualité, une certifi-
cation 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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AGARDOM, un service d’Aide
et d’accompagnement à domicile




