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Chères Baillargeoises, chers Baillargeois,
J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau format
de communication que nous voulons plus
récurrent avec l'ambition de partager chaque
trimestre l'actualité baillargeoise.
Vous trouverez dans ce numéro le premier budget
voté par la nouvelle équipe municipale. Celui-ci a
été élaboré dans un contexte délicat et, depuis
quelques années, avec des réductions de
dotations d'Etat. Cependant, nous avons décidé
de
continuer
à
investir,
avec
la
volonté
permanente de maintenir des services de
proximité, de qualité au plus près des besoins
intergénérationnels
des
habitants
de
notre
territoire.
Soyez certains que nous restons mobilisés dans
l’action au quotidien pour écrire l'avenir de notre
commune et soutenir nos habitants, nos acteurs
économiques et associatifs.
Cette période de pandémie a eu un impact sans
précédent sur nos vies. Nous avons eu à cœur de
soutenir notre dynamisme local et entre autre
notre tissu associatif, auquel, comme vous le
savez, je suis fort attaché. C'est pourquoi j' ai
souhaité avec les élus prendre en compte cette
situation
exceptionnelle
en
maintenant
les
subventions pour l’année 2021.

Je tiens à souligner la responsabilité de certaines
associations qui ont renoncé à toute subvention
communale, n’ en n’ éprouvant pas l’utilité du fait
de leur inactivité forcée. Je n’ oublie pas non plus
ceux qui ont tant souffert pendant cette période
moralement, physiquement ou par la perte d’ un
être cher.
Vaccinés, nous allons pouvoir enfin renouer avec
une vie quasi normale, celle de la vie d’ avant que
nous aimons par-dessus tout et que ces mois de
privation nous ont permis d’apprécier à sa juste
valeur. Retrouver un peu de liberté et reprendre
des activités, c'est un tel soulagement ! Bien
entendu, un principe légitime de précaution
continue à s'imposer à nous.
Pour nous permettre de partager à nouveau des
moments conviviaux et relancer les festivités,
nous aurons le plaisir d'accueillir le marché des
producteurs dès le 1er juillet, puis le 27 août la
fête de fin d’ été et le 4 septembre le forum des
associations.
Je souhaite à tous de très bonnes vacances d’ été.
Bien à tous,
Votre Maire, Eric GHIRLANDA

■

NOUVEAU!! à partir du 28 juin
Pour être encore plus proche de vous :)

Téléchargez dès à présent la nouvelle
application citoyenne sur votre smartphone
pour recevoir en direct :
Des informations au quotidien
Les alertes de la commune (événements,
travaux, intempéries, manifestations...)
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NOTRE BUDGET

3,03 M€
fonctionnement

2,20 M€

investissement

1,45 M€
Endettement

54 K€
Capacité
d'Autofinancement
Nette

Le budget de la commune a été construit avec
prudence dans un contexte d'incertitudes.
L’année 2021 sera impactée par :
- la poursuite du désengagement de l’Etat par la baisse
des dotations,
- la réforme de la taxe d’habitation,
- des surcoûts liés à la crise sanitaire.
Ce budget vise à apporter des services de proximité à
l’ensemble des concitoyens en priorisant :
- Enfance, jeunesse et solidarité : réhabilitation de
l’ancienne trésorerie en vue du déménagement du
CAP’J, des archives municipales et création d’un
logement d’urgence,
- Sécurité routière et voirie : radar pédagogique,
abri scolaire au lotissement des Tournesols, voirie de
la rue du Bocage et de routes secondaires,
- Bâtiment public : étude de réaménagement de
l’ancienne école du Peu,
- Transition écologique : aménagement d’un
parking en forêt de Moulière, aménagement de
l’ancien champ de foire et du Bois du Clos,
- Tourisme : réhabilitation de la Baillargelle, projet
parcours Terra Aventura, aménagement d'un
logement d’accueil pour les Pèlerins de St Jacques de
Compostelle,
- Sport : travaux du hall du gymnase.

La poursuite de nos investissements
s’effectuera grâce à une maîtrise et
une vigilance de nos dépenses.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
3 030 830 €
DEPENSES

RECETTES

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021
2 222 528 €
DEPENSES

RECETTES

Subventions de fonctionnement
aux associations

Fiscalité 2021
37,47 %
Taxe foncière bâtie

60,33 %
Taxe foncière non bâtie
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30 K€ de subventions attribuées
(comparable à 2020)
39 associations concernées
entre 150 € montant min et 3 450 € montant max

Certaines associations ont souhaité renoncer partiellement ou intégralement
aux subventions pour cette année 2021 à l’image du Comité des Fêtes, des
Compagnons des Lourdines, Chorale Baillargeoise A Cappella , Saint-Georges
de France 86, le Comité de Jumelage, les Randonneurs de la Vallée du Clain,
Clain d’Oeil Fotoclub, la Compagnie du Koala Vert, Arabesque,
le Comité local des Anciens d’Algérie.

La Médiathèque baptisée
Claude Bouhard

Il y a un an, ce fut un projet : offrir un nom à la médiathèque
fraichement rénovée. Eric Ghirlanda, dès son élection, a

Claude BOUHARD
Habitant de notre belle commune
Directeur de l’école publique de 1969 à
1994
Très impliqué dans le monde associatif et
municipal.
A participé au groupe de relecture du
bulletin municipal ainsi qu’aux premiers
échanges de jumelage avec Marco de
Canaveses au Portugal.

souhaité finaliser le choix de la précédente mandature. C'est le
8 mai dernier que la médiathèque a pu être ainsi baptisée :
Médi@thèque Claude BOUHARD.
Le 11 Septembre 2021, une journée Découvertes & Souvenirs
sera organisée pour permettre aux concitoyens de découvrir
l'aménagement de la médiathèque et rendre hommage à Claude
BOUHARD en présence de sa famille, ses amis et ses anciens
élèves.
Pour toutes informations :
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr
et sur FB www.facebook.com/MediathequeSGB

Nouveaux aménagements au Bois Du Clos
La commune vient de réaménager le Bois du Clos.
Du nouveau mobilier urbain a été installé par les services
techniques municipaux :
Espace pique-nique

Château à insectes

- Tables de pique-nique, accessibles aux personnes à mobilité
réduite et tables de pique-nique pour enfants,
- Deux chaises longues et un banc circulaire autour d'un arbre,
- Des appuis-vélos, de nouvelles corbeilles à papier,
- Deux panneaux pédagogiques,
- Un château à insectes a été créé et installé en collaboration
avec les enfants de Planète Récré.
Panneau pédagogique "Birdie Memory"
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Transport des jeunes de nos
villages vers CAP'J
La municipalité organise, à titre expérimental, la mise
en place de navettes destinées aux jeunes habitants de
11 à 17 ans des villages de Fontaine, Le Peu, Champ de
Gain et Aillé.
L'objectif est de proposer à un maximum de jeunes de
bénéficier des animations organisées par CAP’J. Il leur
sera offert la possibilité de se rencontrer dans un cadre
convivial, de partager des expériences, de proposer des
activités

tout

en

bénéficiant

d’un

encadrement

professionnel. Ce sera l’occasion de construire des
moments privilégiés pour la mise en œuvre de projets ou
pour l’organisation de sorties tout en contribuant à la
prise de responsabilité et à l’autonomie des jeunes.
Les animateurs veilleront au respect des gestes barrières.
Modalités d'inscriptions à partir du 7 juillet et
horaires voir ci-contre.

La dématérialisation des documents d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes pourront être saisies par voie
dématérialisée pour un dépôt de Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) ou pour
une déclaration d’urbanisme (Déclaration Préalable, Permis de Construire…).

A ce jour, l’instruction des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols est effectuée par la
direction de l’urbanisme de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers.
Toutes les communes de plus de 3 500 habitants doivent obligatoirement proposer un téléservice pour le
dépôt des DIA ou des autorisations d’urbanisme. L’instruction sera réalisée par voie numérique. Notre
commune est concernée par cette évolution. L’instruction dématérialisée va imposer une nouvelle
organisation basée sur l’utilisation de nouveaux outils. Deux processus seront existants et appliqués : aux
dossiers dématérialisés déposés sur le téléservice commun et aux dossiers «papier» déposés en mairie, qui
devront être numérisés par les services de la commune pièce par pièce.
Des outils spécifiques vont être déployés par la Communauté Urbaine et par la commune pour permettre
de scanner les dossiers, d’assurer l’instruction, la consultation par des tiers ainsi que l’archivage. Cette
échéance soulève des enjeux humains, techniques et organisationnels. Elle nécessite de se préparer
efficacement, dès à présent, afin d’assurer une véritable assistance aux administrés dans le déroulement de
leurs démarches.
La commune met tout en œuvre dès à présent pour accompagner ses administrés.
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Sauvons les sépultures de nos ancêtres
et des personnalités !
Par l'Association pour la Valorisation du Patrimoine Baillargeois

L’Association lance un appel à toutes les bonnes volontés pour aider ses
membres à nettoyer les tombes de l’ancien cimetière qui, soit par leur architecture,
soit parce qu’elles abritent des personnalités [Capitaine Napoléonien, Curés de la
paroisse, anciens Maires, personnes mortes pour la France…] présentent un intérêt
patrimonial pour la commune ou appellent au respect des défunts enterrés.

Tombe de l'Abbé Garnier,
fondateur de l'église actuelle

Depuis sa création en juin 2015 et en accord avec la municipalité, l’association a œuvré pour le
recensement de toutes les tombes. Pour faire ce travail, les trois membres de cet atelier ont dû parfois
procéder à un nettoyage à l’aide, quelquefois, de brosse à dents, afin de ne pas abîmer la pierre tombale.
Actuellement, dix-sept sépultures font l’objet d’une procédure de reprise. Afin de sauver ce
patrimoine, nous avons pris l’engagement de les entretenir (désherbage, démoussage) avant les fêtes des
Rameaux et de la Toussaint. De son côté, la commune effectuera également un entretien annuel des
tombes répertoriées.
Pour tenir notre engagement et organiser sereinement notre intervention à l’Automne, nous vous
sollicitons Baillargeois et Baillargeoises afin de nous rejoindre pour participer à ce travail de
mémoire. Plus nous serons nombreux, moins la tâche sera lourde.
Pour vous faire connaître, n’hésitez pas à contacter :
Mme Anne-Marie Morisset, Présidente de l’association au 06 23 80 34 89.

Portrait d'acteur économique plein de talent !
Chaque mois, nous diffuserons sur nos réseaux
sociaux (Facebook et site internet) le portrait d'un
entrepreneur, artisan, commerçant de notre
commune.

Portrait à découvrir très
bientôt sur notre site
internet et Facebook

Ce portrait, pourra être réalisé soit au format vidéo
(2 minutes maximum), soit au format publireportage, selon le souhait de l'interviewé.
Ces mini-reportages permettront à chacun de
présenter son activité.

Samuel Pignoux
Brasserie de XIII
06.38.44.90.42
brasseriedutreize@gmail.com

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser vos
coordonnées à partir de notre site internet "Nous
contacter" ou donner vos coordonnées à l'accueil de
la mairie.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
À consommer avec modération
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Activités et services
Les prochains événements et manifestations
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Aide achat composteur

Collecte téléphone

Grand Poitiers vous propose de bénéficier d'un
remboursement de 15€ pour l'achat d'un composteur
individuel. Votre dossier doit être déposé sur le site
mesdemarches.grandpoitiers.fr
en
sélectionnant
"Demander le remboursement pour l’achat d’un
composteur ou lombricomposteur".

Déposez vos anciens mobiles dans le collecteur mis à
disposition par Orange à l'accueil de la Mairie.

Vous devrez joindre les documents suivants :
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
La facture de l'achat mentionnant votre nom, adresse
et un RIB (adresse postale en Vienne)

Aide achat vélo
à assistance électrique

Les téléphones collectés seront confiés aux Ateliers du
Bocage, une entreprise d'insertion.
S'ils peuvent être réutilisés, les données personnelles
seront effacées puis ils seront revendus au profit
d'Emmaüs International.

Challenge jusqu'au
30/09/21

Afin de contribuer au développement de l’usage du vélo à
assistance électrique (VAE), Grand Poitiers a mis en œuvre
un dispositif d’aide à l’achat en partenariat avec les
établissements vendeurs de cycles.

Les 3 communes ayant effectué la plus importante collecte
de téléphones (au prorata du nombre d'habitants) se verront
remettre des arbres à planter sur leur territoire. Alors
n'hésitez plus ! Venez rapporter vos anciens mobiles.

Le montant de cette aide est de 25% du prix du vélo dans
la limite de 250€.

Surveillance été

Plus d'information : mesdemarches.grandpoitiers.fr

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les
services de la police municipale ou de la gendarmerie
Bruit de voisinage
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile, votre
Un arrêté règlemente l'utilisation d'outils de bricolage ou de commerce ou votre entreprise au cours de leurs patrouilles
jardinage susceptible de porter atteinte à la tranquillité du
quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de
voisinage.
la police municipale.
Créneaux autorisés :
Plus d'information en mairie et sur :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
service-public.fr/particuliers/vosdroits
- Samedi : De 9 h à 12 h et de 14h à 18h
- Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
ENVIE DE
COLLABORER ?

ENVIE DE
PARTICIPER ?

Rejoignez bénévoles et
élus pour participer aux
prochaines
distributions des
bulletins municipaux.

Transmettez vos photos
d'aujourd'hui et d'hier
afin de constituer une
photothèque de notre
commune.
Diffusions sur nos
réseaux (site, Fb...)

Rdv en mairie

ENVIE DE
RENCONTRER
LES ELUS ?

ENVIE DE
CONTACTER
LA MAIRIE ?

Tous les samedis matins,
de 9h à 11h, venez
rencontrer un élu en
mairie.

Accueil
05.49.52.81.02

www.saint-georges-lesbaillargeaux.fr

Prise de RDV à l'accueil
de la mairie ou au
05.49.52.81.02
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