
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS DÉCEMBRE 2020



Le P’tit Saint-Georges Décembre 20202

Le mot du Maire P. 3

Population 
État Civil P. 4
Population P. 4

Budget et Finances P. 5
La salle des fêtes

Vie Municipale 
Une nouvelle municipalité PP. 6/7
L'épreuve de la crise sanitaire P. 8
Des cérémonies commémoratives con�nées P. 9

Les réalisations 2020 
Des travaux de restauration à la crêperie-bar P. 10
et de nouveaux gérants P. 10
La voirie P. 11
La pose de la �bre P. 11

Tourisme, Loisirs, Manifestations 
L'Accueil de tourisme et l'EXPO, P. 12
16 artistes étaient présents à l’EXPO P. 12
Sur le site P. 13
Le festival Musique à la Source P. 14
Le festival des Chemins de rencontres PP. 14/15
Le concert "… de Vivaldi à Piazzola…" P.15
Don d'une œuvre "peu banale" P.16
Une première vendange surl
le Coteau Nigremont P.17

Les projet 2021 
La voirie communale P. 18
Le retour du clocheton de la mairie P. 18
Des petits investissements reportés P. 18
L'enfouissement du réseau électrique
montant au Bourg P. 19
L'éco-lotissement de La Baraque P. 19
Le mini-parc photovoltaïque P. 20

La Communauté de Communes
Marche et Combraille P.21

Agardom, un service d’accompagnement P.22

Les manifestations 2021 
Calendrier des manifestations P. 23

Ce magazine a été réalisé
par la Municipalité

de SAINT-GEORGES NIGREMONT

Maquette et impression
CBC communication 23200 SAINT-AMAND

05 55 83 01 69
www.costes-communication.fr

S o m m a i r e

Crédits photos : René Roulland
Adobestock-CBC communication

Année 2020
Mairie de SAINT-GEORGES NIGREMONT 

23500
Tél. : 05 55 66 43 40 - Fax : 05 55 67 30 29

E-mail : st-georges.mairie@orange.fr



2020 ! Quelle année ! Nous nous en souviendrons.
C'était une année bissextile.
C'était aussi une année aux 13 lunes.
Était-ce des signes prémonitoires ?
Elle restera à n'en pas douter dans nos mémoires 
comme une année noire.
La pandémie du Covid 19 a tout d'abord provoqué 
un nombre important de décès notamment chez les 
personnes âgées ou vulnérables.
Elle a d'ailleurs révélé, et notamment dans les 
tout premiers jours, notre grande impréparation 
à pouvoir l'a�ronter dans le domaine strictement 
médical.
Le con�nement décidé le 17 mars a bouleversé nos 
vies : dans notre quotidien en réglementant nos 
déplacements et nos approvisionnements, dans 
notre travail, dans nos projets.
Il a surtout induit de graves répercussions 
économiques et sociales : des secteurs d'activités 
entiers sinistrés, que ce soit au niveau des grandes 
entreprises ou au niveau des simples artisans-
commerçants, une montée brutale du chômage, 
mais aussi de la pauvreté, et, un endettement 
abyssal de l'État qui tente de répondre présent un 
peu partout.
Les personnels soignants, les personnels aidants, 
les salariés des services indispensables au public, 
en permanence sur la brèche, ont fait preuve d'un 
dévouement exemplaire lors des pics de crise.
Nous ne l'avons cependant pas vécu à Saint-
Georges comme les citadins l'ont vécu, notre 
con�nement est resté très vivable et les contraintes 
qui l'accompagnaient nous pesaient peu.
Par contre, tout a pris un retard considérable : bien 
qu’élue en mars, notre municipalité n'a pu être 
installée qu'à la �n juin et notre budget municipal 
n'a pu être voté qu'à la mi-juillet.
Toutes les manifestations du Comité des fêtes, 
comme celles des particuliers, ont été annulées.
Mis à part les travaux de rafraîchissement de la 
crêperie qui ont commencé avant le con�nement 
et les travaux de voirie qui ont été réalisés en toute 
hâte à l'automne, nos autres projets n'ont pas reçu 
l'ombre d'un commencement d'exécution.
Et pourtant, paradoxe, jamais il n'est venu autant de 
monde à Saint-Georges que cette année !
Le décon�nement qui a libéré les citadins après 
55 jours d'isolement, l’obligation de rester sur le 
territoire national, le fait que notre département 
ait été peu touché par la première vague de la 
pandémie, ont provoqué un véritable a�ux dans 
nos campagnes et tout particulièrement en Creuse.
6 000 personnes sont venues à Saint-Georges cet 
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été ! 50 à 100 visiteurs par jour ! 4 camping-cars 
chaque soir sur le parking !
Notre Accueil de tourisme a reçu près de 1 700 
visiteurs ce qui en fait le 1er Accueil de la 
Communauté de communes avec 41 % du total des 
visiteurs.
Mais, après ces grandes vacances passées dans 
"l'insouciance retrouvée", la sanction est tombée 
le 30 octobre avec la décision d'un recon�nement 
général en raison de la reprise très rapide de la 
pandémie et, cette fois-ci, généralisée à tout le 
territoire national, y compris chez nous.
Nous entrons de nouveau dans le régime des 
contraintes de déplacements, des contraintes 
de réunions, mais également dans le temps des 
incertitudes. Nous ne pourrons pas organiser notre 
traditionnel Arbre de Noël, nous procéderons à une 
distribution des colis dans les maisons. La messe de 
Noël reste prévue pour le 24 décembre à 16 h 30, 
mais la jauge de participation des �dèles est limitée 
pour le moment à 30 personnes. La chorale Cantate 
en Fa, qui l'anime chaque année, n'a toujours pas 
repris ses activités.
Il va donc falloir s'adapter à cette pandémie, 
vivre avec ses pics et ses creux, rester prudent en 
respectant les consignes de distanciation et les 
gestes barrières, en attendant le ou les vaccins à 
venir.
Vous trouverez dans ce bulletin le développement 
de tous ces sujets.
Je remercie notre nouvelle 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 2021.
En�n, j'ai une pensée a�ectueuse pour nos 
grands anciens, qui ont pris une année de plus, 
et qui connaissent, pour certains d'entre eux, des 
problèmes de santé.
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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État civil

Décès

Paul, Jean, François DOLLO,
né le 11/06/1931 à Saint-Georges Nigremont, 
demeurant au village du Masrandonneix,
décédé à Saint-Georges Nigremont le 21/01/2020.

Charles, Marien, GINGAUD,
né le 22/03/1922 à Saint-Georges Nigremont, 
demeurant au village de La Clidelle,
décédé à Moutiers Rozeille le 23/01/2020

Élisabeth, Yvonne VAISSET, épouse TABARD,
née le 11/02/1945 à Saint-Georges Nigremont, 
demeurant au village de Chersoubre,
décédée à Sainte-Feyre le 02/03/2020.

Irma, Louise LISSANDRE,
née le 08/02/1951 à Valette (Cantal),
demeurant au village de Rouzelie,
décédée à Moutiers Rozeille le 11/09/2020.

Odette SCHARTIER, veuve DARGENDEIX,
née le 22/10/1941 à Lupersat,
demeurant au village des Héraults,
décédée à Guéret le 11/11/2020.

Inhumations

Lucette, Marie CELERIER, veuve ROUMANEIX,
née à Saint-Georges Nigremont le 04/06/2020, 
décédée à Aubusson le 06/03/2020

Robert, Henri MARRET,
né le 26/07/1935 à Paris VIe,
décédé à Sainte Feyre le 10/08/2020.

Lucienne MALDENT, épouse GOUZE,
née à Saint-Georges Nigremont le 27/09/1938, 
décédée à Felletin le 19/11/2020.

Mariage

Le mariage religieux de M. et Mme Nathan MILLER, 
domiciliés à Vallières, a été célébré le 1er août 2020 à 
12 h dans l'église Saint-Georges.

Population

Population
Une arrivante au village de La Cour

Pierre-Yves et Martine SELLIN ont accueilli la maman 
de Martine, Denise HUON, qui avait grand besoin 
d'assistance dans sa vie quotidienne.

Bienvenue à elle.
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Les budgets 2020
Ils ont été votés très 
tardivement, le 10 juillet.
Le budget de la commune
Fonctionnement :  258 227 €
Investissement :  139 468 €
TOTAL :  397 695 €

Les taxes restent inchangées
Taxe d'habitation :  6,50 %                                                                                                             
Taxe foncier bâti :  6,50 %                                                                                                        
Taxe foncier non bâti :  42,82 %
Produit attendu :  24 892 €

Le budget du GSF
Fonctionnement :  8 036 €
Investissement :  0 €
Total :  8 036 €

Le budget du CCAS : 1 500 €

La salle des fêtes
Une année blanche en termes 
de location en raison de la crise 
sanitaire.
Nombre de locations : 1
Recettes : 80 €
8 réservations de particuliers ont été annulées, 
4 manifestations du Comité des fêtes ont été 
annulées.

Budget et Finances
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Vie municipale

Une nouvelle municipalité
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020
La liste "Vivre à Saint-Georges", seule en lice, a été élue au 1er tour.

Les résultats du scrutin
Inscrits : 131 - Votants : 103 - Blancs et nuls : 2
Su�rages exprimés : 101
DARGENDEIX Bruno 98 ; DUTEURTRE Xavier 95 ; 
ROULLAND René 93 ; DESGRANGES Christian 
89 ; HUET Olivier 88 ; PARDANAUD Christian 88 ; 
HENRARD Raphaël 85 ; LARBRE Bernadette 85 ; 
LEBARON Francis 82 ; PRADELLE Ghislaine 82 ; 
SELLIN Martine 82.
Mais en raison de la crise sanitaire qui a éclaté en 
avril, la nouvelle municipalité n'a pu être installée 
que le 27 juin 2020.

Maire et adjoints
Maire : René ROULLAND.
1er adjoint : Xavier DUTEURTRE.
2e adjoint : Christian PARDANAUD.
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Les commissions
Travaux
René ROULLAND, Bruno DARGENDEIX, Christian 
DESGRANGES, Bernadette LARBRE, Francis 
LEBARON, Ghislaine PRADELLE, Martine SELLIN.

Appel d'o�res
Le Maire : René ROULLAND
Titulaires : Raphaël HENRARD, Olivier HUET, Ghislaine 
PRADELLE.
Suppléants : Christian DESGRANGES, Bernadette 
LARBRE, Christian PARDANAUD.

CCAS
Le Maire René ROULLAND, Xavier DUTEURTRE, 
Raphaël HENRARD, Bernadette LARBRE, Ghislaine 
PRADELLE.

Communauté de communes
Titulaire : René ROULLAND.
Suppléant : Xavier DUTEURTRE.

Syndicat Millevaches en Limousin
Christian PARDANAUD.

SIAEPA de Crocq
Titulaires : Xavier DUTEUTRE, Christian DESGRANGES
Suppléants : Christian PARDANAUD, Martine SELLIN

SIAEP de la Rozeille
Titulaires : Christian PARDANAUD, Olivier HUET.
Suppléants : Christian DESGRANGES, Xavier DUTEURTRE.

Groupement Syndical Forestier
René ROULLAND, Francis LEBARON.

SDIC 23
Titulaire : Bernadette LARBRE.
Suppléante : Ghislaine PRADELLE.

CAUE 23
René ROULLAND.

Syndicat du Collège de CROCQ
Raphaël HENRARD, Francis LEBARON.

Syndicat de l'Énergie
Titulaires : Christian PARDANAUD, Christian DESGRANGES.
Suppléants : Bruno DARGENDEIX, Bernadette LARBRE.

Syndicat d'Électri�cation
Titulaires : Christian DESGRANGES, Christian PARDANAUD
Suppléants : Bernadette LARBRE, Bruno DARGENDEIX

Commission cantonale d'Aide Sociale
Titulaire : Ghislaine PRADELLE.
Suppléante : Bernadette LARBRE.

Ligue contre le cancer
Titulaire : Bernadette LARBRE.
Suppléante : Ghislaine PRADELLE.

Sécurité routière
Christian PARDANAUD.

Délégué à la Défense
Christian PARDANAUD.

RGPD (Protection des Données)
Ghislaine PRADELLE.

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Président : le Maire René ROULLAND.
Membres : Christine HENRARD, Bernadette LARBRE, 
Catherine LARBRE, Denise LARBRE, Gwladys PALIN, 
Ghislaine PRADELLE, Mrs Xavier DUTEURTRE, 
Raphaël HENRARD.

Le GSF (Groupement Syndical Forestier)
Présidente : Odette LEBARON.
Vice-président : Alain LACOMBE.
Trésorier : Alain MONDON.
Membres : Roland GIRAUDON, Philippe LARBRE, 
Francis LEBARON, Georges LEVACHER, René 
ROULLAND.

Les délégations aux adjoints et 
conseillers
Finances communales, gestion des employés 
municipaux
Xavier DUTEURTRE.

Voirie, bâtiments communaux, salle polyvalente
Christian PARDANAUD.

Action sociale
Bernadette LARBRE.
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Vie municipale

L'épreuve de la crise 
sanitaire
Un 1er con�nement en mars-avril-mai
a été décidé par le Président de la République et mis 
en place par le gouvernement le 17 mars 2020.
Il a duré jusqu'au 11 mai 2020 soit 55 jours.
La crise sanitaire a étalé au grand jour notre 
impréparation et nos grandes di�cultés à l'a�ronter : 
carence de masques, carence de médicaments, 
sous-équipements des hôpitaux, précarité des 
conditions d'accueil, conditions de travail e�arantes 
des personnels soignants, dépendance totale de 
l'étranger et notamment de la Chine.
Nous n'avons été, à Saint-Georges, il faut le 
reconnaître, que peu a�ectés par les contraintes 
imposées lors du con�nement, certaines résidences 
secondaires se sont même rouvertes.
La municipalité est intervenue très tôt :
–  en fournissant des masques FFP2, qu'elle avait 

en stock depuis l'épisode de la grippe aviaire, 
au personnel soignant de la Maison de Santé de 
Crocq qui en était totalement démuni ;

–  en distribuant des masques en tissu lavables à 
raison de 2 par foyer, masques commandés au 
commerce Grégoire à Felletin ;

–   en distribuant des modèles d'autorisation de 
déplacement ;

–  en déplaçant les réunions du Conseil municipal à 
la Salle des fêtes.

–  en participant à hauteur de 5 € par habitant, soit 
pour un montant de 655 €, à l'opération de soutien 
aux entreprises de notre territoire durement 
touchées par la crise sanitaire. Cette opération 
réunit conjointement la Région, le Département, 
les Communautés de communes et les communes 
volontaires.

Un recon�nement en novembre
plus modéré cependant, vient d'être décidé le 
30 octobre. Il doit, en principe durer 1 mois et il y a 
une clause de revoyure dans 15 jours.
La 2e vague se propage avec une très grande rapidité, 
les régions rurales sont désormais touchées, notre 
département n'y échappe pas notamment le Nord-
Ouest, Dun-La Souterraine. De nombreux cas sont 
signalés à Giat, à Felletin. Les in�rmières de Crocq 
viennent d'aménager la salle de convivialité des 
Petites Unités de Vie en salle de test Covid-19.

Le personnel municipal
Des départs
Annie VILLETELLE prendra sa retraite le 31 décembre 
2020.
Jean-Pierre ETEVE est embauché à temps complet 
part la mairie de Felletin à compter du 15 novembre 
2020.

Un emploi saisonnier pendant l'été
A�n de faire face au surcroît saisonnier de travail, 
Guy BARILLET, résidant au village de La Clidelle, a 
été employé en CDD à raison de 9 h par semaine du 
18 mai au 20 septembre 2020.
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Des cérémonies commémoratives con�nées

La cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 8 mai
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Des travaux de restauration à la crêperie-bar
Après le départ de Chloé et Guillaume GRÉGOIRE le 31 octobre 2019, 
qui avaient succédé en 2015 à Gérard et Françoise CANTARD installés 
en 2010, la municipalité a procédé à un rafraîchissement des locaux 
(commerce et logement) et à un renouvellement du matériel après 
ces 10 années d'occupation et d'utilisation.

Montant total HT des travaux réalisés
________________________________ 17 974,72 €
Peinture/papier, fenêtre, volet roulant __3 871,50 €
Poêle à granulé  ____________________5 451,98 €
Mobilier ___________________________3 453,00 €
Appareillage _______________________5 198,24 €
                                                           
Financement
________________________________ 17 974,72 €
État DETR 2020 _____________________6 982,64 €
Communauté de communes MCA _____3 251,14 €
Commune Saint-Georges Nigremont ___7 740,94 €

et de nouveaux gérants
La municipalité a eu recours à l'émission de TF1, SOS 
Villages de Jean-Pierre Pernaud, a�n de médiatiser 
son o�re de gérance.
Le succès a été au-delà de ses espérances puisque 
140 personnes ont proposé leur candidature.

Certaines émanaient même de l'étranger, Belgique, 
Suisse, Tunisie et une de l'outremer, la Guadeloupe.
La sélection s'est avérée di�cile.
Le choix �nal, validé par l'ensemble des conseillers, 
s'est porté sur Alicia Bonnici et Thierry Gaillardet, 
originaires de Carpentras dans le Vaucluse, tous 
deux étant des professionnels de la restauration, elle 
comme chef de cuisine avec 9 années d'expérience, 
lui comme gérant de bar et de surcroît musicien.
Avec des conditions favorables d'installation : en 
raison de l'incertitude qui pesait sur la fréquentation 
à venir en raison de la crise sanitaire, la municipalité 
a décidé de baisser le loyer commercial (commerce 
avec son logement) de 470 € à 300 € tant que 
durerait la crise.
La fréquentation de la crêperie-bar a été forte 
pendant la saison estivale, mais, elle s'est rapidement 
e�ondrée à l'automne en raison de la désa�ection 
de la population locale. Celle-ci reprochant aux 
nouveaux gérants la qualité médiocre de la 
restauration et un accueil pas toujours agréable.

Les réalisations 2020
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La voirie
Les travaux ont été réalisés par
l'entreprise Eurovia.

Les travaux
– Le point à temps automatique (PATA) sur les voies 
communales pour un coût de 8 594,46 € HT soit 
10 313,35 € TTC
– La réfection d'une portion de la VC n° 107 La 
Roche Bouchard pour un coût de 2 058,65 € HT soit 
2 470,38 € TTC
– Le prolongement de la VC n° 7 Rouzelie pour un 
coût de 1 074,20 € HT soit 1 289,04 € TTC.

La pose de la �bre
Les travaux ont commencé en 
juillet avec l'implantation des 
poteaux et se sont continués 
à l'automne avec la pose des 
barrettes puis de la �bre.
Les équipes n'ont cessé de se succéder, chacune 
spécialisée dans son travail à e�ectuer.

Quelques observations
Un élagage préventif a bien eu lieu mais il est limité 
au simple passage du �l de la �bre. Nous serons, 
comme prévu, obligés d'opérer un élagage plus 
conséquent.
Le chantier a recours à une importante sous-
traitance :
–  les entreprises et la main-d’œuvre étrangères sont 

nombreuses ;
–  les horaires de travail sont étonnamment longs : ils 

se prolongent jusqu'à 20 h 30 le soir ; le samedi est 
souvent travaillé, parfois le dimanche ;

–  la coordination connaît quelques ratées et nous 
avons dû intervenir pour recti�er certaines ga�es : 
au village de la Monteix dans le choix du tracé, 
au village du Chancet pour l'implantation d'un 
poteau.

Ceci dit, le chantier avance et la commercialisation 
devrait pouvoir intervenir au printemps.
Une information sera faite.

Rappel
le branchement �nal entre le boîtier d'arrivée 
dans le village et votre maison est réalisé par 
l'opérateur que vous choisirez en toute liberté.
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Tourisme, Loisirs, Manifestations

Une saison estivale exceptionnelle
… À l'Accueil de tourisme et l'EXPO 2020

Fréquentation 2020

Accueils Visiteurs

Auzances 1 101

Bellegarde en Marche 112

Chénérailles 427

Crocq 793

Saint-Georges Nigremont 1 687

TOTAL 4 120

16 artistes étaient présents à l’EXPO
Sabine ARCHAS céramiste, Agnès BEUNEUX peintre, 
Christiane BLONDET peintre, Denise CHERLONNEIX 
peintre, Helen CLARENCE créatrice de bijoux, Daniel 
DELPRATO tailleur de pierre, Jean-Marie DURET 
peintre, Thierry GUILLOTEAU maître-vitrailler, 
Marie-Christine KERNAONET travail de la laine et 
du feutre, Virginie LAROUDIE brodeuse, Ginette 

MONTPEYROUX peintre, Marc POUYET créateur de 
land-art, Colette ROUDEIX couturière, Françoise 
SEIGNOL-LEBLANC peintre, Régine THOMAS peintre 
sur céramique, Marie-France VEDRINE peintre.

Le total des ventes réalisées s'est élevé à 
5 184,20 €, la part revenant à la commune à 
671,42 €.

En raison de la crise sanitaire et de la nécessaire 
distanciation, l'Accueil de tourisme et l'EXPO 2020 
étaient réunis en un même lieu, la salle du Conseil 
municipal.
Françoise Pardanaud a ainsi cumulé les fonctions 
d'animatrice, de gardienne, de régisseur. Grand 
merci à elle !

L'Accueil de tourisme et l'EXPO, ouverts 
tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, sauf le lundi, 
ont accueilli, du 27 juin au 20 septembre, 1 687 
visiteurs.
La majorité d'entre eux étaient des nationaux, de 
l'ensemble de l'hexagone.
Avec des dominantes départementales cependant : 
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.

Les étrangers étaient présents : Anglais, Hollandais, 
Allemands, Belges.

Le 1er Accueil de tourisme de la Communauté de 
communes Marche et Combraille en Aquitaine 
avec 41 % du total des visiteurs
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… Sur le site
Le site de Saint-Georges a grandement béné�cié 
de "l'e�et COVID", la fréquentation moyenne a pu 
atteindre entre 50 et 100 visiteurs par jour.
4 camping-cars étaient stationnés chaque soir sur 
leur aire réservée du parking sous le cimetière.
Nous estimons que la fréquentation du site a atteint 
6 000 personnes entre le 20 juin et le 20 septembre

2020, autrement dit en 3 mois.
La table d'orientation, le patrimoine bâti et 
notamment l'église, les aménagements paysagers 
(jardin des machines à voir et jardin carolingien) ont 
été les lieux de visite préférés.
L'Accueil de tourisme et l’EXPO 2020 n'ont recueilli 
qu’à peine 1/3 des visiteurs en raison des fortes 
contraintes sanitaires qui y étaient imposées 
(distanciation, port du masque obligatoire) et, en 
conséquence, les ventes d'ouvrages et d' œuvres 
d'art ont été très moyennes.

Autre motif de satisfaction, les appréciations très 
positives exprimées par les visiteurs : ceux-ci sont 
réellement tombés sous le charme du village 
perché et n'ont cessé de féliciter la municipalité 
et les employés communaux pour la qualité de la 
restauration du patrimoine bâti et paysager, pour 
la qualité du �eurissement et de l'entretien, pour 
la qualité de l'accueil (aire de camping-car gratuite, 
bande-son et éclairage progressif accompagnant 
la visite de l'église, prise en charge e�cace des 
visiteurs par le régisseur de l'Accueil de tourisme).
Un bilan très satisfaisant, mais un bilan désormais à 
défendre pour la saison 2021, continuons à travailler 
dans ce sens !
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Tourisme, Loisirs, Manifestations

Des manifestations maintenues au mois d'août
Le festival Musique à la Source
Présenté le 12 août et dédié à la musique 
Renaissance.
Pierre Gallon a interprété au clavecin des œuvres 
transcrites au XVIe siècle par Pierre Attaignant dans 
l'imprimerie qu'il avait lui même créée.
Le concert a réuni une soixantaine de personnes 
parmi lesquelles on remarquait beaucoup d'élus, 
comme la Présidente du Conseil départemental 
ou encore le Président de la Communauté de 
communes.
En clôture du concert, la harpiste Marie-Domitille 
Murez a rejoint Pierre Gallon dans un duo d'une 
grande délicatesse.

Le festival des Chemins de rencontres 
a animé le Nigremont tard dans la nuit
Organisé le 15 août par Pays'Sage, il a proposé tout 
un panel d'animations.

Une balade de 8 km autour du Nigremont qui a 
rassemblé 70 marcheurs, une balade ponctuée de 
pauses spectacles avec notamment au programme 
le duo instrumental acoustique Marie Couzeix/
Daniel Perez ou encore la présentation de Good bye 
Persil par la Compagnie l'Arbre à Vache.

Un théâtre des champs, humoristique, facétieux, 
avec la Compagnie belge " les vrais Majors".

Un conte pédagogique pour petits et grands, 
"l'Oiseau bleu", avec une performance d’acteur de 
Spectralex.

Un concert de soul musik qui a clôturé la soirée avec 
le groupe Whiskey Paradis et la voix extraordinaire 
d'Anne Whitney, américaine récemment installée en 
France.
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Une observation astronomique conduite par 
Christian Pardanaud.
La �n de soirée a été un peu écourtée par l'orage 
mais l'église a o�ert un abri opportun et a permis 
d'apprécier sans aucun arti�ce la voix de soul d'Anne 
Whitney juste accompagnée de sa mandoline.

Le concert "… de Vivaldi à Piazzola…"
Ce ne sont pas moins de 60 personnes, masquées 
et distanciées, qui ont assisté le 23 août dans 
l'église Saint-Georges au concert donné par Thierry 
Bretonnet, à l'accordéon, et Dominique Patris, à la 
contrebasse.
Le duo avait concocté un programme qui réunissait 
des pièces classiques avec Bach et Vivaldi et des 
pièces contemporaines avec Astor Piazzola et 
Richard Galliano.
Les spectateurs étaient enchantés, tout comme les 
artistes qui ont souligné la qualité de l'acoustique 
de l'église.
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Le don d'une œuvre peu banale à la commune
M. et Mme CONY de La Courtine ont fait don à la commune d'une 
réalisation faite par leur grand-père M. Eugène CONY.

M. Eugène CONY, natif du village de Cherlonneix, 
commune de Poussanges, était sous-lieutenant lors 
de la Grande Guerre 1914-1918. Fait prisonnier, il a 
passé son temps de captivité au camp de Bütow en 
Poméranie.
Pour occuper et, quelque part, donner un sens à 
ses longues journées de captivité, il a réalisé, avec 
les outils et les matériaux dont il disposait, une 
girouette dont la rotation actionne 6 automates. 

Le thème choisi, au regard vraisemblablement de 
son vécu d'adolescent dans notre Haute Creuse : le 
travail des scieurs de long.
Cette œuvre, car il faut véritablement parler d'une 
œuvre, a obtenu la médaille d'or du concours Lépine 
en septembre 1919.
Un grand merci à la famille Cony pour le don de 
cette œuvre désormais exposée dans la salle du 
Conseil municipal de Saint-Georges.

Tourisme, Loisirs, Manifestations
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La parcelle de vigne plantée sur une des terrasses basses de notre 
Mont faisait partie du programme global d'aménagement paysager 
du site de Saint-Georges réalisé en 2013.

Une première vendange sur le Coteau Nigremont

Sa fonction était uniquement paysagère.
Mais le pépiniériste auquel avaient été con�ées 
les plantations, l'entreprise Boustie de Farges, 
commune de Saint-Marc à Frongier, avait choisi de 
planter un cépage de qualité, le Sauvignon blanc, 
un cépage identique à celui du Sancerrois.
Nous nous en étions tenus jusque-là à un entretien 
paysager de cette vigne.
Mais cette année, grâce à des volontaires ayant 
quelques compétences en matière de taille de la 
vigne, nous avons e�ectivement taillé cette vigne.
Résultat : un demi-mètre cube de raisins récoltés et 
140 l. de moût obtenu après pressage !

L'éra�age et le pressage ont été réalisés au village 
de Gourd, à Saint-Agnant près Crocq, chez Jan van 
den Broek, hollandais de naissance, qui réussit le 
tour de force d'être viticulteur dans notre haut pays 
marchois.
Comme nous sommes totalement novices en matière 
de vini�cation, nous avons con�é celle-ci à l'entreprise 
Biturige Vins à Châteaumeillant dans le Cher.
Ils apprécient en e�et notre challenge et souhaitent 
nous aider.
Attendons le résultat.
Mais la matinée de vendange du mercredi 30 septembre, 
sous un beau soleil d'automne, fut un moment bien 
agréable.
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Les projets 2021

Les projets sûrs

La voirie communale
• Un passage PATA
sur toutes les voies communales ____  9 000,00 € HT
• La réfection de
la VC n° 104 La Troudière  _________  18 565,35 € HT
Total  ________________________ 27 565, 35 € HT

Plan de �nancement 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 €

Le retour du clocheton de la mairie
Le toit de la mairie était coi�é d'un petit clocheton, 
ou petit be�roi, 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.

Des petits investissements reportés
Le changement du moteur électrique de la 2e cloche : 
devis de 1 568 € HT soit 1 881,60 € TTC
Le remplacement de l'horloge-mère commandant 
la sonnerie de l'angélus : devis de 1 827 € HT soit 
2 192,40 € TTC

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 la DETR 2021 au 
taux de 50 % du montant des travaux.

Coût des travaux HT 5 823,63 €

Réalisation de la charpente 1 622,83 €

Pose et travaux de couverture 4 200,80 €

Plan de �nancement 5 823,63 €

DETR État 50 % 2 911,81 €

Commune Saint-Georges Nigremont 2 911,81 €
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Les projets qui dépendront de l'évolution de la 
crise sanitaire
L'enfouissement du réseau électrique 
montant au Bourg
Ce projet �gurait dans la programmation 2020 du 
SDEC (Syndicat Départemental d’Électri�cation de 
la Creuse).
Mais, comme nous le craignions dans le P'tit Saint-
Georges 2019 (voir ci-dessous), il n'a pas vu l'ombre 
d'un commencement de réalisation en raison de la 
crise sanitaire.
Une équipe de repérage des réseaux est venu en 
octobre et a procédé à de très nombreux marquages 
au sol, mais, en raison du recon�nement, les travaux 
risquent encore d'être remis à une date ultérieure.
Rappel :
"C'est une très vieille demande.
En e�et, si le réseau est enfoui au Bourg, la ligne 
qui l'alimente passe, 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 SDEC a retenu le projet d'enfouissement dans sa 
programmation 2020. Ces travaux sont entièrement 
à la charge du SDEC. Restons cependant prudents 
sur les délais de réalisation et attendons… pour 
voir."

L'éco-lotissement de La Baraque
La phase préalable de ré�exion 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.
Pourrons-nous l'engager prochainement ? Il est fort 
di�cile de se prononcer. Le recon�nement décidé 
par le chef de l'État et le gouvernement réintroduit 
de grandes incertitudes à pouvoir tenir un calendrier 
de travail très sûr.
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 
di�cile.
La suite demande, dans un premier temps, un 
important travail de ré�exion 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 béné�cier de l'aide 
du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) de la Creuse.
Le but est d'arriver à dé�nir 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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Les projets 2021

Le mini-parc photovoltaïque

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 super�cie 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 super�cie 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'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 lieu.

Reste à connaître l'apport exact du projet en termes 
de production électrique ?
Ils nous proposent une étude de faisabilité �nancée 
à 80 % par la Région Nouvelle Aquitaine. Pourquoi 
pas ? Notre candidature a donc été déposée".

Le projet est resté en attente, à l'image des 
précédents.
Mais, le 7 octobre 2020 dernier, le Syndicat Est-
Creuse et le PNR nous ont rendu visite a�n de le 
relancer.
Ils nous ont suggéré de commencer nous-mêmes 
l'étude de faisabilité préalable, en recensant la 
consommation électrique totale annuelle des 
compteurs posés dans les 2 villages de La Cour et 
de Rouzelie.
Ceci a�n de pouvoir estimer en tout premier lieu si 
le mini-parc photovoltaïque que nous projetons de 
réaliser est capable de satisfaire cette consommation.
Nous faisons donc appel à vous pour réaliser cette 
étude en faisant parvenir à la mairie dans les meilleurs 
délais votre consommation annuelle d’électricité : 
résidence principale, résidence secondaire, atelier, 
stabulation, etc.
ATTENTION : votre CONSOMMATION UNIQUEMENT 
et ANNUELLE exprimée en kWh.
Ce serait déjà un pas de fait dans l'étude préalable.
Après ? Nous verrons au gré de l'évolution de la 
situation.



Habitants, professionnels, associations, 
élus… Vous vous sentez concernés 
par ces actions ? Vous souhaitez 
vous impliquer dans le futur réseau 
d’ambassadeurs ? Vous êtes un nouvel 
habitant en recherche d’informations ? 
Prenez contact avec Rachel LOILLIER, 
Chargée de mission Accueil-Attractivité 
à la Communauté de Communes 
Marche et Combraille en Aquitaine 

rloillier@marcheetcombraille.fr
ou 06.75.32.93.41

La Communauté de Communes 
Marche et Combraille s’engage dans 
une reconquête démographique

Maisons vides, fermetures des commerces et des services 
de proximité… Territoire rural de 13 600 habitants 
répartis sur 50 communes (965 km²), la Communauté de 
Communes Marche et Combraille en Aquitaine perd en 
moyenne 0,6 % de sa population par an, ce qui impacte 
profondément la vie locale.profondément la vie locale.

Pourtant de nombreux atouts caractérisent 
notre territoire : environnement préservé, 
situation géographique centrale, qualité 
du bâti… Forts de ces constats, les élus 
communautaires se sont engagés dans la 
mise en œuvre d’une politique d’accueil et 
d’attractivité afin d’encourager la venue de 
nouveaux habitants.
La volonté de la collectivité est ainsi 
d’accompagner le maintien de nos services 
et d’en favoriser le développement de 
nouveaux pour répondre aux besoins de 
tous : établissements scolaires, commerces, 
entreprises, associations, services de 
santé…
Cette politique est née d’une réflexion 
commune entre les intercommunalités 
creusoises et le Conseil Départemental. Tous 
se sont engagés dans le développement de 
l’accueil et de l’attractivité de la Creuse en 
étant soutenus par l’Union Européenne qui 
s’engage dans le Massif central avec le fonds 
européen de développement régional.

La Communauté de Communes Marche et Combraille prévoit 
d’engager plusieurs actions sur son territoire. Ces actions 
s’orientent autour de 4 grandes thématiques
-  Développement d’une nouvelle culture de l’accueil en collaboration 

avec les acteurs locaux et habitants,
-  Construction d’une offre globale d’installation en identifiant 

les besoins du territoire (emploi, logement, commerce…) et en 
communiquant sur notre offre de services,

-  Accompagnement des nouveaux arrivants et des porteurs de 
projets économiques afin de faciliter leur installation et leur 
intégration,

-  Promotion et valorisation du territoire Marche et Combraille en 
local avec les acteurs et habitants fières et ambassadeurs et au-
delà de nos frontières via une stratégie départementale.
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Agardom, un service d’accompagnement
favorisant le maintien à domicile,
mais pas seulement !

Tout d’abord, nous souhaitons 
vous remercier, pour votre 
confiance, et le soutien apporté 
au quotidien à notre équipe 
dans cette période compliquée 
pour la structure et nous en 
profitons pour vous souhaiter 
nos meilleurs vœux pour 2021 !

Aujourd’hui, nous intervenons dans le 
cadre :
- des personnes âgées
- des personnes en situation de handicap,
- des personnes en activité recherchant 
des possibilités de ménage "à la carte" 
(avec possibilité d’un crédit d’impôt)
- ainsi que pour la petite enfance.

C’est ainsi que nos 250 intervenants 
réalisent tous les jours de l’aide à la 
personne, aide à la toilette, à l’habillage, 
préparation de repas, lever, coucher, mais 
aussi de l’entretien du logement ou du 
linge, ainsi que de l’accompagnement aux 
courses ou également des interventions 
facilitant la garde d’enfants.

Aujourd’hui, l’Agardom, est reconnu 
pour son travail avec un agrément 
qualité et, une certification Handéo pour 
l’accompagnement des personnes en 
situation de Handicap.

Vous avez un besoin ? Il existe des 
financements, une visite au domicile 
peut être réalisée pour l’étude de votre 
situation.

Pour nous contacter au
05 55 83 35 00

ou à agardom@agardom.fr

A la recherche d’un travail ou d’un 
complément de salaire ? 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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Dates & horaires Manifestations
16 janvier 19 h 30 Vœux du Maire et du Comité des fêtes, Galette des rois

17 janvier 14 h 00 Loto du Comité des fêtes

8 mai 20 h 00 Repas dansant : soirée fondu/frites, bal animé par Sébastien Chazelle

12 juin 20 h 30 Concert à l'église du duo Cornaline (Sébastien Maigne, Pauline Cazier)

22 juin 14 h 30 Ouverture de l'Accueil de tourisme

29 juin 18 h 30 Vernissage de l’EXPO 2021 "Saint-Georges Village des artistes"

13 juillet 20 h 00 Repas dansant : soirée grillades, feu d'arti�ce, bal animé par DJ Loïc

6 / 7 août Concert à l'église : Non �nalisé

14 / 15 août Animation du bourg, et/ou à l'église, Non �nalisés

22 août 17 h 30 Concert à l'église : Duo accordéon-contrebasse, "De Vivaldi à Piazzolla",
avec Thierry Bretonnet et Dominique Patris

19 septembre 18 h 30 Fermeture de l’Accueil de tourisme et décrochage de l’EXPO 2021

16 octobre 20 h 00 Repas dansant : soirée potée, bal animé par Tourbillon musette

19 décembre 14 h 00 Arbre de Noël des enfants, des aînés et du personnel communal

A 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.






