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L'année 2019 qui s'achève restera dans nos mémoires 
comme l'année de la sécheresse

Elle a marqué notre vie quotidienne et nos 
activités.
Des ruisseaux taris, même le ruisseau de Grancher 
à la Planchette, des rivières aux étiages très bas, 
des étangs quasiment vidés aux eaux chargées et 
rougies.
La végétation n'a pas été épargnée, certaines 
essences d'arbres ont perdu leurs feuilles de 
bonne heure, et les jardins avaient triste mine.
Le ravitaillement en eau des bêtes mais aussi de la 
population comme à Guéret ou à Gouzon a posé 
de gros problèmes.
La préfecture a dû réglementer durement, et 
pendant plusieurs mois, l'usage de l'eau.
Notre commune n'a pas été épargnée mais, il faut 
le reconnaître, moins qu'ailleurs. Les pâturages 
avaient gardé "un peu de verdure" et la Rozeille, 
bien que très basse, n'a cessé de couler à l'inverse 
de la Tardes ou de la Voueize qui avaient quasiment 
tari.
Mais, comme à toute chose malheur est bon, 
rarement les tomates, ni les treilles de raisin 
n'avaient été aussi sucrées.
On désespérait de savoir si les sources se 
rempliraient pendant l'hiver, la réponse a été 
beaucoup plus rapide que prévue. Une fin 
d'automne et un début d'hiver d'une grande 
douceur, de la pluie à n'en plus pouvoir absorber, 
les ruisseaux et la Rozeille dans les champs.
Pour ceux qui doutent encore du changement 
climatique, la réponse est nette. Notre climat 
tend à se tropicaliser en deux saisons, une saison 
sèche et une saison humide, accompagnées de 
phénomènes climatiques brusques et violents, 
coups de vent, gros épisodes pluvieux ou neigeux. 
À nous de nous adapter.
Ce bel été, même si souvent très chaud avec des 
journées à plus de 40°, a eu une conséquence 
bénéfique pour notre commune : nous avons 
battu tous les records de fréquentation sur notre 
site. 3 500 à 4 000 visiteurs sont venus à Saint-
Georges entre le 15 juin et le 15 septembre ! Dans 
les villages, les résidences secondaires étaient 
ouvertes.

Le mot du MaireLe mot du Maire

Le P’tit Saint-GeorgesDécembre 2019 3

Il est dommage que notre crêperie-bar municipale 
n'ait qu'épisodiquement tiré profit de cet afflux de 
visiteurs. La gérante a, en effet, résilié son bail au 
31 octobre.
Il n'y a pas eu, du côté des travaux, de réalisation 
notable, hors les travaux de voirie.
Les travaux de restauration de l'église sont 
terminés, réceptionnés, … et payés. La souscription 
publique a reçu un formidable accueil et collecté 
54 000 € de dons et nos finances ont retrouvé leurs 
excédents de fonctionnement.
Nous devons cependant noter un retard important 
du chantier de pose de la fibre optique, 6 à 8 mois 
désormais.
Notre population communale a très légèrement 
progressé. Le recensement, effectué cette année, 
a comptabilisé 143 habitants. Une progression 
essentiellement due aux arrivées de ces dernières 
années. Notre pyramide des âges reste en effet 
catastrophique avec 1 seul enfant de moins de 10 
ans et aucune naissance à venir à court terme.
Je pense avoir fait un petit tour d'horizon des faits 
marquants de l'année, vous trouverez dans ce 
bulletin le développement de tous ces sujets.
Je remercie notre équipe municipale pour son 
assiduité aux réunions de travail, sa participation 
active aux décisions qui sont prises, le coup de main 
qu'elle donne volontiers aux travaux en cours.
Je remercie les employés municipaux qui 
travaillent avec sérieux et dévouement.
Je remercie les associations qui réussissent 
à mobiliser toujours autant de bénévoles, 
notamment chez les plus jeunes, et qui ont 
cette année encore organisé avec succès des 
manifestations qui contribuent à la renommée de 
notre petite commune.
Enfin, je ne peux terminer ce "petit mot" sans 
avoir une pensée affectueuse pour nos grands 
anciens, qui ont pris bien sûr 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, mes vœux les plus sincères de réussite 
dans les projets que vous formez.

 René ROULLAND
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État civil
Décès
• Lucienne, Julie, Simone, MOUTON, veuve BOYER, 
née à Malleret (23) le 7 août 1927, décédée à Moutier-
Rozeille le 1er janvier 2019.
• Hortense, Marthe, DESECURES, épouse TOURTEAU, 
née à Saint-Georges Nigremont le 10 juin 1926, 
décédée à Guéret le 27 janvier 2019.
• Karel, Vladimir NOVOTNY, né à Brno (Tchécoslovaquie) 
le 31 juillet 1943, décédé à Saint-Georges Nigremont 
le 20 août 2019.

Inhumations
• Jean-Claude, Marcel, MABEIX, né à Paris XIIe le 
28 avril 1936, décédé à Rennes (35) le 12 janvier 
2019.
• Monique, Jeanne, Marie, BERNY, épouse LEGRAND, 
née à Tassin la Demi-Lune (69) le 4 août 1931, 
décédée à Juvisy sur Orge (91) le 25 mars 2019.
• Paul, Germain, Amédée CREPIAT, né à Felletin (23) 
le 1er septembre 1950, décédé à Limoges (87) le 
23 juin 2019.
• Robert MALDENT, né le 10 avril 1935 à Saint-
Georges Nigremont (23), décédé à Moutier-Rozeille 
le 11 octobre 2019.

Mariage
Chloé COMBRE et Guillaume, Germain, Bernard 
GRÉGOIRE demeurant au Bourg, commune de Saint-
Georges Nigremont (23500), le 28 septembre 2019.

PopulationPopulation

Population
Le recensement a été effectué en janvier et 
février 2019.
Françoise Pardanaud était l'agent recenseur.
La population recensée s'élève à 143 habitants.
Nous avons en effet accueilli quelques nouveaux 
habitants. Tant mieux.
Mais… la population officielle INSEE se décline 
ainsi :
Population municipale : 129 habitants
Population comptée à part : 1
Population totale : 130 habitants pour la période 
2019-2023.

Commentaire : l'INSEE anticipe déjà les pertes à venir ! 
C'est encourageant !
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Budget et FinancesBudget et Finances

Le retour à la 
bonne santé
Un compte administratif 
2018 excédentaire

L'année 2017 avait été une année très 
contrainte en raison du poids énorme 
que représentaient les investissements 
consentis aux travaux de restauration de 
l'église.
L'année 2018 est marquée par le 
retour à une bonne santé budgétaire 
avec un excédent de fonctionnement 
de 55 000 €.

Un budget communal confortable
Fonctionnement  ................................................... 219 430 €
Investissement ....................................................... 218 760 €                                                                                                       
Total ..........................................................  438 190 €

Les taxes restent inchangées
Taxe d’Habitation  ....................................................... 6,50 %
Foncier Bâti  ..................................................................  6,50 %
Foncier Non Bâti ....................................................... 42,82 %
Produit attendu  ........................................  24 684 €

Le budget du GSF
Fonctionnement  ........................................................ 5 485 €
Il n'y a pas d'investissement significatif de prévu.

Le budget du CCAS                                                                                                         
Fonctionnement  ........................................................ 1 879 €

Salle des fêtes
Une petite année en termes d'utilisation.
Nombre de locations : 10
Recettes : 1 150 €
Des petits travaux y ont été effectués avec la pause 
notamment de prises extérieures (4) pour alimenter les 
friteuses.
Une réfection du carrelage au niveau de quelques seuils 
de porte est à venir.
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Les réalisations 2019Les réalisations 2019

La voirie
Un entretien habituel des voies
communales
Point À Temps Automatique
sur les voies communales  ________ 5 261, 97 €  HT
Enduit tricouche sur le chemin rural
de Lascaux  ____________________  4 355,91 €  HT
Total  ________________________  11 565,33 €  HT
soit  _________________________ 13 878,39 €  TTC

L'élargissement d'un chemin
au village de Saint-Amand
Coût  _____________________________  955 €  HT
soit  _____________________________ 1 146 €  TTC

La réalisation d'une plate-forme pour 
stocker la pouzzolane et le tout-venant
Elle a été réalisée par le chantier d'insertion
à proximité du hangar municipal.
Coût  ____________________________ 2 200 €  TTC
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L'église
Les travaux sont achevés et
réceptionnés
Une 3e petite tranche était consacrée à des travaux 
supplémentaires qui n'avaient pu être réalisés dans la 
2e tranche faute de prescription architecturale, faute 
de temps et faute de financement spécifique.
Cette 3e tranche comportait 3 lots :
Maçonnerie  ___________________ 13 822,00 €
Menuiserie _____________________ 1 394,00 €
Vitraux  ________________________ 2 814,20 €
Total  ________________________ 18 030,20 €  HT
Le plan de financement était le suivant :
État DETR 2019 __________________ 4 507,55 €
Département ___________________ 1 352,26 €
Commune _____________________ 12 170,39 €
Total ________________________ 18 030,20 €  HT
La souscription a connu un très grand succès
La Municipalité avait signé le 4 avril 2016 avec la 
Fondation du Patrimoine une convention de mise en 
place d'une souscription populaire.
Cette souscription a suscité un formidable élan de 
générosité.
Au 25 décembre 2019 elle avait réuni 53 985 € de 
dons. Diminuée des frais de gestion, 3 237 €, mais 
augmentée d'un abondement de 18 000 € de la 
part de la Fondation du Patrimoine, la recette totale 
s'élèvera à 68 748 €.
Cette souscription constitue le 3e poste de recettes de 
notre plan de financement des travaux de restauration 
de l'église après l’emprunt et l'aide de l'État (25 %), elle 
couvre 12 % de notre total des dépenses.
La municipalité remercie chaleureusement tous les 
donateurs.
La clôture de la souscription interviendra au 
31 décembre 2019.
Les visites sont quotidiennes et, cette année encore, 
les Associations CETIL'ART et CAFE ont gracieusement 
posé des oriflammes sur les contreforts.

L'Eco-lotissement
Le terrain est acheté, le droit de lotir 
accordé.
Rappel :
Notre commune est dans une situation paradoxale.
Notre population ne cesse de diminuer en raison 
d'une pyramide des âges catastrophique : 40 % de 
plus de 70 ans, 1 seul enfant de moins de 10 ans, 
aucune naissance à venir dans l'immédiat.
Les conséquences sont dramatiques pour les 
ressources financières de la commune aussi bien en 
termes d'impôts que de dotations de l'État.
Par contre le nombre de visiteurs, le nombre de 
demandes de location, le nombre de demandes 
d'achat d'une maison ou d'un terrain, ne cesse de 

croître. Des demandes que nous sommes dans 
l'incapacité de satisfaire.
La Municipalité a donc décidé en 2018 de créer un 
petit lotissement.
Le projet s'est concrétisé en 2019.
La Commune a acquis un terrain appartenant à 
M. Désiré REDON au village de La Baraque. Ce terrain 
offre les meilleures conditions possibles : il est plat, il 
est desservi par tous les réseaux, il est à 10 minutes de 
Felletin et 20 minutes d'Aubusson, d'une superficie 
de 5 313 m2 il peut accueillir aisément 4 lots.
Notre demande de lotissement, après avoir reçu un 
avis favorable de la Commission Départementale ad 
hoc, a été accordée par arrêté préfectoral.
La Direction Départementale des Territoires de la 
Creuse se propose maintenant de nous accompagner 
dans une démarche d''éco-quartier associant tous 
les acteurs potentiels à une réalisation bien intégrée 
dans le paysage comme dans la vie du village et éco-
responsable.
Coût de l'acquisition :
Achat du terrain :  ________________ 3 500,00 €  TTC
Frais de notaire et d'enregistrement  __ 595,00 €  TTC

Des investissements en 
petit matériel
De travail
Achat d'une débroussailleuse  _______  624,17 €  HT
Achat d'une tronçonneuse  _________ 674,17 € HT
Achat d'un aspirateur  _____________ 191,66 €  HT

Informatique
Remplacement de l'ordinateur
+ frais installation  _______________ 1 221,00 €  HT
Nouveau contrat pour le photocopieur
Loyer trimestriel  __________________ 126,48 €  HT
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Les manifestations 2019Les manifestations 2019

L'année 2019 a été très riche en manifestations et 
toutes ont connu un réel succès

Le Comité des fêtes
Le LotoLe Loto
organisé le 12 janvier a rassemblé 86 participants. 
Les lots étaient nombreux et de qualité, les crêpières 
tournaient à plein régime.

Le Gala de l'accordéonLe Gala de l'accordéon

La soirée fondu-fritesLa soirée fondu-frites
du 11 mai a accueilli 108 couverts et la formation de 
Bernard RUAL a animé une soirée dansante qui a ravi 
les amateurs de bal'trad.

La fête de la MusiqueLa fête de la Musique
du 21 juin organisée désormais par les 3 comités 
de Saint-Georges, Saint-Agnant et Saint-Pardoux se 
tenait à Saint-Georges cette année.

La Montagne du 16 avril 2019 Article de Rémi Pruny
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La soirée grillades-feu d'artificeLa soirée grillades-feu d'artifice
du 13 juillet a accueilli 290 convives, le feu d'artifice 
offert par la municipalité et le Comité des fêtes était, 
comme d'habitude, de qualité et le jeune DJ Loïc a 
animé la soirée dansante.

Malgré une pluie battante et ininterrompue elle a 
connu un beau succès. Les artistes étaient nombreux, 
de tous âges, et les instruments variés. Les enfants de 
l'antenne de Crocq du Conservatoire départemental 
accompagnés de leurs professeurs étaient là, leurs 
parents aussi, les "vieilles gloires locales " avaient 
sorti leur accordéon, les sonneurs du plateau ont 
fait vibrer le chapiteau, un harmoniciste guérétois a 
entamé "Il était une fois dans l'Ouest", on a même vu 
un élu local chanter du Renaud.
Une soirée sympa.
Le Comité des fêtes de Saint-Georges avait assuré la 
restauration et Patrick Cabane la sonorisation.

La soirée potéeLa soirée potée
du 12 octobre a accueilli 118 convives, elle était 
animée par Sébastien Chazelle.

Les concerts
Le collège Georges NigremontLe collège Georges Nigremont
a offert le 14 juin un concert animé par l'ensemble 
vocal Chœur de Chauffe. Malheureusement, la soirée 
qui devait se prolonger à 22 h 30 par une observation 
astronomique organisée par la FOL 23, n'a pu avoir 
lieu en raison des mauvaises conditions météo.
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Les chorales Cantate en Fa et VidolaïLes chorales Cantate en Fa et Vidolaï
ont présenté un concert de grande qualité le 7 juillet. 
Cantate en Fa est un peu sur ses terres à Saint-
Georges, par contre c'était une première pour Vidolaï, 
Chœur originaire de Glénic. "La spécificité de cette 
chorale n'est pas dans le nombre de chanteurs mais dans 
la richesse et la variation des timbres de chacune de ses 
composantes", Rémi Pruny, La Montagne du 16 juillet.

L’Ensemble ParcheminsL’Ensemble Parchemins
le duo tourangeau qui réunit à la scène comme dans la 
vie, Nathalie Ferron et Mattéo Crémades, a interprété 
le 9 août, et pour leur quatrième venue à Saint-
Georges, un programme dédié à la musique baroque 
italienne du XVIIe siècle. Un moment de délicatesse et 
de grâce. "Les notes de Parchemins sublimaient l'église", 
Rémi Pruny, La Montagne du 16 août.

Pays' Sage
avait déplacé son animation annuelle "Chemins "Chemins 
de rencontres"de rencontres", le 16 août au soir, à Saint-
Georges.
Une animation qui a proposé des séquences très 
variées :
- un spectacle de théâtre de rue drôle et déjanté joué 
par le duo Les Tapas,
- une ballade découverte nocturne autour du mont,
- un concert de blues & rock offert par Alexis Evans et 
sa formation.
Un moment très agréable de détente au village par 
une belle soirée d'été.
Comme en vacances dans le Midi !

Les manifestations 2019Les manifestations 2019
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La Paroisse de la Haute Marche
avait organisé à Saint-Georges, le 19 mai, le 
rassemblement départemental 2019 "Dimanche "Dimanche 
en famille"en famille".
Malgré le temps maussade, près de 300 parents et 
enfants, partagés en ateliers entre la salle des fêtes, 
les jardins en terrasses et l'église, se sont adonnés à 
de nombreuses animations : coloriage, items, chant, 
jardinage, promenade découverte, lecture du paysage 
avec les "machines à voir" et les jumelles, etc.
La journée a été ponctuée par une messe célébrée 
par Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, dont 
c'était la deuxième visite à Saint-Georges en l'espace 
de dix mois. L'église était archi-comble et l'office 
particulièrement enlevé.
Un franc succès pour ce rassemblement 2019. Les 
participants, dont beaucoup découvraient le site de 
Saint-Georges pour la première fois, se sont promis de 
revenir visiter le village perché pendant les vacances 
scolaires d'été.
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Tourisme et LoisirsTourisme et Loisirs

L'Accueil de tourisme
a ouvert le mardi 18 juin ;
Jours et horaires d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche de 14 h 30 à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Nombre de visiteurs : 1 612 (Contre 1 503 en 2018)
Origines :
La majorité sont locaux : Haut Pays Marchois, Creuse 
Grand Sud.
Mais on note une forte augmentation :
– de visiteurs creusois plus lointains : Creuse de l'Ouest 
(pays de Bourganeuf), Creuse du Nord-Est (Marche et 
Combraille en Aquitaine, Creuse Confluence).
– de visiteurs extérieurs au département : Corrèze, 
Puy de Dôme, Gironde, Charentes, Vendée, Dordogne, 
Normandie, Saône et Loire, Vosges, Alsace, Bouches 
du Rhône, Var, Région parisienne, Nord/Pas de Calais.
– D'étrangers : Anglais, Hollandais, Allemands, Suisses, 
Belges, Italiens, Danois, Canadiens, Australiens.
Ventes réalisées :
• Cartes postales, fiches rando,
blasons :  __________________________162,00  €
• Livres :  _________________________ 1 995,00  €
(Georges Nigremont, René Eucher, Thierry Thévenin
• Produits régionaux :  ________________302,40  €
– Total :  _________________________ 2 459,00  €
(Contre 1 699,30 en 2018)
L'Accueil de tourisme a fermé le 22 septembre

L'expo 2019
a ouvert ses portes le samedi 29 juin.
Elle a réuni 17 exposants :
Agnès BEUNEUX peintre, Christiane BLONDET 
peintre, Denise CHERLONNEIX peintre, Helen 
CLARENCE créatrice de bijoux, Daniel DELPRATO 
tailleur de pierre, Jean-Marie DURET peintre, 
Françoise ETIENNE céramiste, Thierry GUILLOTEAU 
maître-vitrailler, Marie-Christine KERNAONET travail 
de la laine et du feutre, Virginie LAROUDIE brodeuse, 
Annie LHERMITTE créatrice de bijoux, Olivia LEDOUX 
maroquinerie, Anne-Elise MAINE potière/céramiste, 
Ginette MONTPEYROUX peintre, Julie RUELLE lissière, 
Régine THOMAS peintre sur céramique, Marie-France 
VEDRINE peintre.
Horaires d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. La 
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Les permanences étaient assurées tous les samedis 
par des bénévoles réunis par la
municipalité, les autres jours elles étaient assurées 
par les artistes eux-mêmes.
Les bénévoles réunis par la municipalité ont été : 
Christiane BLONDET, Christiane et Patrick CABANE, 
Xavier DUTEURTRE, Yakida EUCHER, Olivier HUET, 
Marinette MONTMANEIX, Joëlle ROULLAND.
Les lieux d'exposition : la salle du Conseil municipal, 
l'église, l'Accueil de tourisme.
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La médiatisation :
• Affiches et flyers ont été réalisés par nos soins.
• La couverture par la presse écrite a été assurée 
par Rémi PRUNY correspondant de La Montagne 
domicilié à GIAT.
Nombre de visiteurs : 1 725 (Contre 1 650 en 2018)
Total des ventes : 3 707,50 € (Contre 4 058 € en 2018)
Le décrochage de l'EXPO a eu lieu le 22 septembre.

Quelques commentaires sur le bilan 
de cette saison estivale
La hausse de la fréquentation a été très fortement 
perceptible. Nous avons compté jusqu'à 100 visiteurs 
par jour.
Par contre beaucoup ne visitent ni l'exposition, ni 
l'accueil de tourisme. Le site, le patrimoine bâti, dont 
l'église, et les aménagements paysagers (jardin des 
machines à voir et jardin carolingien) sont les lieux de 
visite préférés.
Les visiteurs sont unanimement interpellés et 
charmés de trouver un tel petit "village écrin" dans 
une campagne aussi reculée.
Au regard des jours et heures d'ouvertures (6 jours 
par semaine de 14 h 30 à 18 h 30) pendant lesquels 
est exercé un comptage extrêmement rigoureux, au 

regard des importantes fréquentations qui ont lieu 
le matin (randonneurs, cyclistes) et le soir (camping-
caristes, clients de la crêperie-bar, promeneurs), nous 
pouvons estimer que la fréquentation du site a atteint 
entre 3 500 et 4 000 personnes entre le 15 juin et le 
15 septembre 2019, autrement dit en 3 mois.
Notre accueil de tourisme est le 1er accueil de 
tourisme de notre Communauté de communes avec 
46 % du total de visiteurs, les images du survol en 
drone du site de Saint-Georges sont devenues un 
classique de tous les spots promotionnels de notre 
Sud-Est creusois (Site du PNR Millevaches, Site de la 
Communauté de communes Marche en Aquitaine, 
Site de l'ADRT à Guéret, etc, etc).
Sur le plan financier le total des ventes (Accueil + 
Expo) s'est élevé à 6 167 € et la part revenant à la 
commune à 762 €.
Un grand merci à Françoise Pardanaud, régisseur de 
l'Accueil de tourisme, qui se dévoue sans compter à sa 
mission d'accueil ; un grand merci à Thierry Thévenin 
notre botaniste de Mérinchal ; un grand merci enfin 
aux bénévoles qui s'initient aux travaux d'entretien 
et de jardinage dans le jardin carolingien qui, malgré 
la sécheresse, était très beau et a connu une très 
importante fréquentation
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Vie municipaleVie municipale

Les cérémonies commémoratives
du 11 novembre et du 8 mai ont été fréquentées très régulièrement.

Le diplôme Village étoilé, 4 étoiles
attribué par l'Association pour la Préservation du Ciel et de l'Environnement Nocturne, a officiellement été remis 
aux maires de Saint-Georges Nigremont et de Saint-Agnant près Crocq par une charmante chargée de mission du 
Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin, Violette Janet-Wioland.
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La restauration de la 
crêperie
Chloé COMBRE, aujourd'hui épouse GREGOIRE, 
gérante de la crêperie-bar municipale depuis le 1er juin 
2015, a résilié son bail locatif le 31 octobre 2019.
Elle avait succédé à Françoise THIRRIOT, épouse 
CANTARD, qui avait tenu cette même gérance du 
1er juin 2010 au 1er juin 2015.
L'état des lieux de sortie a été effectué le 31 octobre 
2019, il n'a pas enregistré de dégradations majeures.
Cependant après 10 années d'occupation et de 
fonctionnement, les locaux (local commercial et 
logement) ont besoin d'un rafraîchissement et le 
matériel demande, pour sa part, a minima d'une 
sérieuse révision, le plus souvent d'être remplacé.
L'objectif étant d'offrir aux futurs gérants des locaux 
et un matériel en parfait état afin que ceux-ci n'aient 
aucun investissement à apporter sinon que celui de 
leur travail.
Les travaux auront lieu dès février 2020, la réouverture 
est programmée pour le 1er juin 2020 au plus tard. 
Dès la mi-janvier, la prospection des successeurs sera 
lancée.
La tâche n'est pas aisée, nous en sommes conscients, 
les petits commerces ruraux connaissent une valse 
régulière des gérants, il suffit de regarder près de chez 
nous, mais nous sommes pugnaces, nous réussirons.
Montant des travaux et investissements matériels :
______________________________ 17 456,60 €  HT
Plan de financement :
État DETR 2020 __________________ 6 982,64 €
Communauté de communes _______3 665, 88 €
Commune  _____________________ 6 808,08 €
Total _______________________  17 456, 60 €
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de Gégé 
CANTARD. Nous présentons à son épouse Françoise 
et à leurs familles nos plus sincères condoléances et 
illustrons cet article par une photo souvenir de "La 
Montagne Noire" qu'ils avaient ouverte.

Les projets 2020Les projets 2020

La voirie
L’entretien annuel du Point À Temps Automatique : 
7 000 € HT en moyenne.
Une demande de devis pour le reprofilage de la Voie 
communale de la Troudière.
Une demande de devis pour la pause d'un enduit 
tricouche sur la piste de contournement du village 
de la Roche Bouchard.
Et d'autres éventuels petits chantiers.

L'élagage des haies
Le chantier de pose de la fibre dans notre commune 
devait intervenir dans le 2e semestre 2019. Il a plus de 
6 mois de retard et n'interviendra qu'en 2020.
La ligne sera posée en aérien sur les poteaux 
téléphoniques existants dont bon nombre, nous 
garantit-on, seront changés. C'est à souhaiter ! La fibre 
est posée sur une barrette métallique au sommet du 
poteau.
Malgré les assurances réitérées, cette installation nous 
semble bien fragile en cas de chute de branches voire 
d'arbres. Des chutes régulières, en raison de haies ou 
de bois présents partout dans notre commune, de 
coups de vents fréquents, de chute de neige sur la 
feuille, etc, etc …

Un élagage doit être fait au moment de la pose par la 
société AXIONE qui supervise ce chantier, mais il sera 
à minima.
Beaucoup de communes anticipent donc cette pose 
et ont décidé d'avoir recours à un élagage préventif.
En effet beaucoup de propriétaires n'ont ni les moyens 
humains, ni les moyens techniques pour le faire, et, 
d'autre part, les agriculteurs n'ont pas forcément le 
temps de s'y consacrer.
Notre Conseil municipal s'est saisi du problème.
Tout d'abord nous avons fait revoir un certain nombre 
de tracés de piquetages qui s'avéraient gênants.
Ensuite nous proposons de faire intervenir une 
entreprise d'élagage sur les voies communales.
L'engin est une pelle sur pneus de 20 t munie d'une 
cisaille d'élagage. Les branches ou arbres sont 
sectionnés et entreposés en tas correctement rangés 
chez le propriétaire.
Le coût est de 85 € HT de l'heure.
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Les projets 2020Les projets 2020

La municipalité propose d'en prendre la moitié à sa 
charge.
L'entreprise choisie est l'entreprise AES de COMBRONDE 
(63 460). Elle pourrait intervenir en mars.
Nous allons procéder à une enquête afin de connaître 
les propriétaires intéressés par ce service. Il n'y a aucune 
obligation, nous proposons seulement un service.

Le lancement du projet 
d'éco-lotissement
Ayant acquis le terrain et obtenu le droit de lotir, nous 
avons fait le plus difficile.
La suite demande, dans un premier temps, un bon 
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.

Une étude de faisabilité 
d'un mini-parc 
photovoltaïque destiné 
à l'auto-consommation. 
Peut-être ? À suivre…
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 lieu.
Reste à connaître l'apport exact du projet en termes 
de production électrique ?
Ils nous proposent une étude de faisabilité financée 
à 80 % par la Région Nouvelle Aquitaine. Pourquoi 
pas ? Notre candidature a donc été déposée mais rien 
ne certifie qu'elle sera retenue.

Enfouissement du 
réseau électrique 
montant au Bourg
C'est une très vieille demande.
En effet, 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.
Bonne nouvelle, 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.

Des investissements 
matériels à prévoir
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
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Les manifestations 2020Les manifestations 2020
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Dates & horaires Manifestations
11 janvier 19 h 30 Vœux du Maire et du Comité des fêtes, Galette des rois

12 janvier 14 h 00 Loto du Comité des fêtes

28 mars Théâtre au village avec la troupe des "Compagnons de la Rozeille"

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

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

27 juin 18 h 30 Vernissage de l’EXPO 2020 "Saint-Georges Village des artistes"

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

25 juillet 17 h 00 Concert à l'église : avec les chorales Cantate en Fa et Bournemouth MVC (Angleterre)

01 août Comice Agricole

02 août 17 h 30 Concert à l'église : Groupe Nacara et Chorale Métamorphosis, chants sacrés et profanes

08 août 20 h 00 Concert à l'église : duo piano-chant avec Anne-Laure Fernandez (Ex Festival en Herbe)

23 août 17 h 00 Concert à l'église : Duo accordéon-contrebasse, "De Vivaldi à Piazzolla", avec Thierry 
Bretonnet et Dominique Patris

20 septembre Fermeture de l’Accueil de tourisme et décrochage de l’EXPO 2020

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

20 décembre 14 h 00 Arbre de Noël des enfants, des aînés et du personnel communal
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Noël 2019Noël 2019

Une belle messe

Un Arbre de Noël 
très sympa

L'église était comble malgré l'heure avancée 
de l'office à 16 h 30. La chorale Cantate en 
Fa a présenté un beau répertoire de chants 
sacrés. Les enfants étaient très intéressés 
par la crèche de l'abbé Péronnet que nous 
avions ressortie. Nous remercions le Père 
Jean-Luc Puig de Felletin, Béatrice Levacher, 
la chorale Cantate en Fa, pour leur fidélité à 
cette messe de Noël à Saint-Georges

Les enfants n'étaient pas nombreux, trois, 
mais les aînés si ! La classe des plus de 70 
s'enrichit d'année en année !
Un après-midi festif très sympathique animé 
par Delphine Mondon et agrémenté par 
une jolie chorégraphie de Othilie Eucher.
Merci aux responsables du CCAS, Marie-
Pierre Marleix et Bernadette Larbre.
Merci au Comité des fêtes, femmes et 
hommes.
Merci au Père Noël descendu de sa butte de 
la Croudille.
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