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Chères Baillargeoises, chers Baillargeois,
Cette rentrée a été marquée par le retour des
activités associatives et festives sur notre commune.
Quel bonheur de revoir cette dynamique associative !
Le forum des associations a permis, avec près de
1.000 visiteurs, de donner cet élan de reprise après
ces longs mois d’inactivité. C’est aussi le retour de
nos activités culturelles et festives avec la fête de
fin d’été, l’inauguration de la médiathèque Claude
BOUHARD et le repas des aînés. Bientôt de
prochaines rencontres nous attendent notamment le
marché de Noël qui aura lieu sur la place de la
Mairie.
La période estivale a été mise à profit pour réaliser
divers travaux de voirie et chemins ruraux. Les
travaux de la rue du Bocage vont se terminer
prochainement avec les plantations d’arbres.
En matière d’urbanisme, les études de conception
relatives à la dernière tranche constructible des
Gains vont être lancées avec une dizaine de lots
environ. Après consultation des riverains, des
travaux de réhabilitation de la Place Marie Curie sont
programmés courant novembre. Enfin, les travaux de
réhabilitation de l’ancienne trésorerie vont pouvoir
commencer en début d’année 2022.
Concernant la sécurité routière, la commune s’est
dotée d’un radar pédagogique. Il sera positionné sur
certains axes prioritaires sur notre commune
(villages/centre Bourg). L’objectif, dans un premier
temps, préventif est de rappeler que la sécurité
routière est l’affaire de tous.
Notre secteur jeunes retrouve également un niveau
d’attractivité satisfaisant. L'expérimentation lancée
cet été, en vue de permettre aux jeunes de nos
villages de bénéficier d'un service de transport vers
Cap'J, a été un succès. Cette initiative appréciée sera
renouvelée.
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Soyez certain que nous aimerions aller plus vite
encore pour répondre à vos souhaits. Mais
n’oublions pas que depuis 2018, c’est plus de
1,1 millions d'euros cumulés de dotations que notre
commune a perdu. Ceci nous oblige à prioriser nos
choix et nous impose la plus grande vigilance sur
nos dépenses.
Bien cordialement à tous.
Votre Maire, Eric GHIRLANDA

Marion
BUTTELLI
et
Amandine
GUILLOMET,
nos agents d’accueil, ont le
plaisir de vous recevoir à
de la mairie de SaintGeorges-Lès-Baillargeaux.
Marion et Amandine vous renseigneront dans divers domaines
et elles vous aideront dans vos démarches du quotidien :
établissement des cartes d’identités, inscription sur les listes
électorales, transport solidaire, réservation de salles, passeport
associatif, évènements communaux, opération tranquillité
vacances…
Amandine sera particulièrement compétente en matière d’état
civil : reconnaissances anticipées, mariages, pacs, décès, livrets
de famille, recensements des jeunes. Marion vous répondra
pour toutes questions liées à la gestion funéraire, les cimetières
communaux et les demandes d’achats de concessions.
Si vous avez des demandes plus spécifiques, elles vous
aiguilleront vers les organismes compétents et/ou vous
mettront en relation avec les services concernés de la
commune : l’urbanisme, la comptabilité, les manifestations et la
gestion des salles communales, la médiathèque, la
communication, mais aussi les services techniques, scolaires,
péri- et extrascolaires, le restaurant scolaire et la police
municipale.

L’accueil et les loisirs proposés

Effectif des écoles
Ecole Marcel Jolliet
348 élèves
Ecole Notre Dame
133 élèves

Par la qualité et la diversité de son offre
d’activités, le secteur jeunes CAP’J de
la commune est de plus en plus attractif
pour les jeunes Baillargeois.
Outre les séjours qui ont connu un franc
succès, il a été mis en œuvre pour la
première fois cet été un service de
ramassage dans les villages. Cela permet
aux jeunes éloignés du centre bourg de
pouvoir bénéficier des services offerts
par CAP’J.
En résumé, on compte 50 inscrits dont
27
nouveaux.
En
terme
de
fréquentation,
on
dénombre
une
moyenne de 12 jeunes en juillet (contre
7 l’an passé) et une moyenne de 13 en
août (contre 6 l’an passé).
Enfin, une moyenne de 5 jeunes a utilisé
la navette sur l’ensemble de l’été
(14 jeunes au total : 2 de Fontaine, 4 du
Peu, 6 de Champ de Gain et 2 de Aillé).

Votre enfant fréquente les structures
périscolaires et de loisirs de la commune ?

Retrouvez sur le site internet
de votre commune, les
informations générales, une
FAQ, les informations de
facturation en cliquant sur le
lien en page d'accueil :

www.saint-georges-les-baillargeaux.fr/portail-famille

Fermeture de la régie multi activités
Depuis plusieurs années, la commune a mis
en place une régie de recettes destinée à
percevoir les sommes dues par les usagers
au titre des services périscolaires, du
restaurant scolaire, de l’accueil des jeunes…
Aujourd’hui, il convient de revoir le mode de
fonctionnement
actuel.
Les
factures
pourront être réglées directement via le site
du Trésor Public mais les autres moyens de
paiement seront également possibles
(espèces, chèques…)
Les familles utilisatrices des services
communaux ont ou vont recevoir une
information complète pour cette nouvelle
procédure à suivre.
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Nos finances
Une hausse limitée de 4 % de la fiscalité communale a été votée
lors du Conseil Municipal du 31/03/2021. Elle est devenue
indispensable pour l’équilibre budgétaire de la commune.
La taxe foncière sur le bâti concernant la part communale intègre
cette année la part départementale en compensation de la
suppression progressive de la taxe d’habitation.
Ce levier fiscal communal permettra de continuer à investir pour
l’avenir, de maintenir des services de qualité à la population, de
prendre en compte les impacts économiques de la pandémie,
les augmentations imposées et les pertes de recettes de dotations de l’État (1.126.000 euros en 5 ans).

Nos seniors
Un questionnaire joint à ce
BAILL'Infos

permettra

de

Transport Solidaire :
Nous recherchons des chauffeurs

collecter les besoins et les

Même pour une courte période, si vous avez de la disponibilité en

attentes des

journée et un véhicule, vous pouvez aider nos concitoyens qui ont des

seniors de

notre commune. Merci de
votre

retour

questionnaire,

à
en

difficultés pour se rendre à des rendez-vous, médicaux, courses, etc...

ce

Mairie,

N'hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour retirer un dossier
d'inscription ou simplement prendre des informations.

avant le 15/12/2021.

Notre voirie, nos bâtiments
La Rue du Bocage rénovée
Après une longue période dédiée à l’amélioration
des

réseaux

(création

d’une

conduite

d’assainissement, et enfouissement des lignes
électriques

et

téléphoniques),

la

rue

a

été

totalement remaniée. De larges espaces dédiés
au piéton ont été créés, favorisant la sécurité
des résidents. De nouveaux arbres aux essences
variées seront plantés dès l’automne.
Les

stationnements

sont

engazonnés

et

des

noues paysagères permettent l’infiltration des
eaux pluviales, assurant une meilleure régulation
en cas de forte pluie. Le futur aménagement
paysager sur l’ancien stade, dans la continuité du
Bois du Clos formera ainsi un quartier d’habitat
paisible, au cœur du centre bourg.

Bâtiments communaux , des travaux en perspective
En cette fin d’année, une série de travaux de
maintenance est prévue :
A l’école maternelle, la réfection totale du bloc
sanitaire,
Au restaurant scolaire, la sécurisation du site
(remplacement du portail et rénovation du mur de
clôture).
Au gymnase, la rénovation totale du hall d’accueil
(verrière), contribuant à améliorer l’efficacité
énergétique de ce bâtiment.

Notre raccordement fibre
Le déploiement de la fibre démarré en 2020 dans notre commune couvre
quasiment notre territoire. Pour tout complément d'informations, vous
pouvez contacter Vienne Numérique pour toute information 05.49.49.40.40.
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Banque Alimentaire et le CCAS

Le CCAS et les bénévoles de la Banque Alimentaire locale organisent la
distribution de colis alimentaires. Chaque dernier mercredi du mois, les produits
sont pris en charge par les bénévoles auprès de la Banque Alimentaire de la
Vienne. Une répartition équitable est réalisée et les denrées sont distribuées
dans l'après-midi. Un colis "type" permet de préparer des repas pour un peu
plus d'une semaine.
Notre objectif est d'accueillir les bénéficiaires avec bienveillance et disponibilité dans un lieu
convivial et agréable. Nous envisageons d'aménager et agrandir nos locaux actuels pour mieux œuvrer
aux services de nos bénéficiaires.

Vendredi 26 novembre
et

Collecte
Nationale

Samedi 27 novembre
Super U - St Georges

Sur notre commune : 30 foyers
(environ 90 bénéficiaires)

Société Mycologique du Poitou
Rappel sur la règlementation de la cueillette :
Les forêts domaniales sont la propriété privée
de l'Etat. La cueillette y est tolérée pour une
consommation familiale, pour un volume qui
n'excède pas 5 litres.

Au-delà de 5 litres,

l'enlèvement peut donner lieu à de lourdes
peines. Entre 5 et 10 litres, l’article R163-5 du
Tous les ans, plusieurs intoxications graves par
des champignons sont enregistrées en France.

Code forestier spécifie que le prélèvement est
passible de l’amende pour les contraventions
de la 4e classe, soit 135 €. Au-delà de 10 litres,

Ne prenez pas de risques, faites vérifier vos
cueillettes par un spécialiste présent dans notre
commune : Mr Christian DECONCHAT.
Du 20 septembre au 22 novembre
Tous les lundis de 17h30 à 20h
Tel 05 49 52 27 34
M. Deconchat vous accueille 1 route de Poitiers
à Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.

l’article L163-11 du Code forestier stipule qu’il
s’agit d’un délit, puni par l’article 311-3 du
Code

pénal

et

passible

de

3

ans

d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.
Par ailleurs, un comportement respectueux
pour la protection de ce patrimoine naturel est
indispensable, pour cela :
Couper

les

champignons

avec

un

outil

coupant plutôt que de les arracher pour ne
Venez avec l'ensemble de votre récolte car
souvent le spécimen toxique se cache parmi les
bons comestibles et peut passer inaperçu.

pas abîmer le mycélium
Ne pas retirer du sol un champignon que
l’on ne consommera pas
Ne pas trop piétiner la zone où ils poussent.

PAGE 4

Tournage en costumes
du 18ème siècle
sur la légende
de la Tombe à l'Enfant
Après
plusieurs
mois
de
préparation,
le
réalisateur
producteur et vidéaste Baillargeois Thierry MAUVIGNIER
a pu voir son court-métrage «
la
légende
des
seigneurs
assassins » prendre vie au
cours
de
la
semaine
de
tournage qui a eu lieu du 23
au 28 août dernier.
Le film s’inspire d’une légende
célèbre en forêt de Moulière,
celle de la Tombe à l’enfant,
datant de 1735.
La semaine de tournage s'est
déroulée dans le département : l’Abbaye de la Réau,
Morthemer,
la
ChapelleMorthemer, Chauvigny avec
l’ancien cachot du Château, et
des lieux choisis de la forêt de
Moulière sur Montamisé et
Saint-Georges-lèsBaillargeaux.

Une
cinquantaine
de
figurants,
principalement
Baillargeois, a participé au
projet, dont Joëlle Floury,
11 ans, dans le rôle de la
petite bergère.
Le casting ne s’arrête pas là !
Frans Boyer, habitant de
Jaunay-Marigny a campé l’un
des rôles principaux aux
côtés de Yannick Jaulin,
Thierry Bilisko ou encore
Marion
Berthier.
Des
animaux avec leur dresseur
tels que loups, chevaux,
chiens, moutons, dindons...
étaient également de la
partie.
L’équipe
technique,
qui
comprend environ 30 personnes, est composée du
réalisateur,
l’assistant
réalisateur,
cadreurs,
preneur de son, perchman,
techniciens lumière, pilote
de
drône,
habilleuses
maquilleuses
-costumières,
dresseurs, cavaliers, régie,
catering.

Trélys Productions
Web : mauvignierthierry.wixsite.com/thierrymauvignier
Ulule : www.ulule.com/la-legende-des-seigneurs-assassins
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Une projection aura lieu
début 2022 à la salle
Mérovée
Thierry MAUVIGNIER remercie
vivement
l’ensemble
des
personnes ayant contribué au
financement participatif sur
Ulule, les Municipalités de St
Georges-lès-Baillargeaux et de
Montamisé, les partenaires
tels que SUPER U de St
Georges-Lès Baillargeaux.
Thierry MAUVIGNER remercie
également les bénévoles ayant
prêté main forte au cours de
ces 6 jours intensifs, sans qui
ce tournage n’aurait pas vu le
jour.

BAILLAROCK FESTIVAL
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Le premier festival de Punk-Rock Hardcore et Métal arrive bientôt !

L'association UNITED WE FEST souhaite promouvoir la scène Punk-Rock, Hardcore et Métal par
l'intermédiaire d'évènements culturels. Le BAILLAROCK FESTIVAL sera la première édition sur SaintGeorges-lès-Baillargeaux le samedi 14 mai 2022 à l'espace Mérovée. L'association dévoilera, d'ici la
fin de l'année, la programmation qui promet une belle soirée. Pour accompagner et faire vibrer cette
première édition, les membres de l'association sont à la recherche de bénévoles et de partenaires
matériels et financiers. Contactez-les sans attendre afin de rejoindre cette équipe de bénévoles et
réservez votre date pour ce premier festival de musique amplifiée sur la commune.
Contact par mail : unitedwefest@gmail.com et par téléphone : 07.50.32.29.45
United We Fest

Portraits de couturières pleines de talent !
Je suis Julie Chagnon : après avoir
travaillé plus de 15 ans dans le domaine
bancaire, j'ai choisi de me reconvertir
dans la couture, une passion que je
pratique depuis de nombreuses années.
En juin 2021 j'ai créé J'M Coudre afin de
proposer mes créations à la vente.

Je suis Carine Charlot : après 18 ans dans le
monde de la coiffure et autodidacte en
couture il y a 9 ans, j'ai suivi une formation
Couture pour me perfectionner en 2020. La
création fait partie de moi. J'ai eu
l'opportunité de transformer ma passion
pour la couture en métier en créant C mon
étoile.
Aujourd'hui je vous partage ma passion à travers mes créations.
Chacune porte le nom d'une étoile car j'aime la douceur, la
brillance et la confiance que le ciel peut nous apporter. C'est la tête
dans les étoiles que je souhaite vous faire rêver au milieu de mon
univers où chacun peut trouver son bonheur.

Je propose, entre autre, des articles de
puériculture tels que sac à langer,
gigoteuse, cape de bain, matelas à langer
nomade, bavoirs, tipi anti pipi ou autres.
Cadeau de naissance, trousseau complet
personnalisé... tout pour chouchouter
bébé.

C mon étoile est une entreprise d'accessoires textiles créés en
petites séries ou pièces uniques, chaque création est réalisée par mes
soins dans mon atelier à Saint -Georges-Lès-Baillargeaux (86).
Ces accessoires s'adressent aux femmes, hommes et enfants. Vous
trouverez votre bonheur au milieu des valisettes, trousses de
toilette, sacoches, snoods, chèches, sacs à mains et pleins d’autres
belles créations. Toutes mes créations peuvent être personnalisées
en fonction d’un choix de tissus.
Mes articles sont également exposés dans 2 boutiques :
Au Mi-Sagabou à Poitiers et Un monde de Blonde à Rouillé.

Cmonetoile
c_mon_etoile
cmonetoile@gmail.com - 06.87.55.15.06
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Chaque création est unique et réalisée en fonction des envies et
des goûts de mes clients. Je peux également réaliser toutes
créations sur demande ainsi que différents travaux de couture.
Retrouvez mon univers sur les réseaux :
J'M Coudre
j.m.coudre
jmcoudre86@gmail.com - 06 88 98 22 09
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Activités et services
Les prochains événements et manifestations

Terre de jeux 2024
Notre commune est labelisée terre de jeux 2024. Notre
volonté est de proposer aux Baillargeoises et Baillargeois
des temps forts nous permettant de nous associer à cet
évènement mondial. Ces évènements seront construits
en collaboration avec nos écoles, les associations
sportives et le secteur jeunesse de notre commune.
Rendez-vous de 2022 à 2024 pour participer à l’échelle
locale à une démarche de promotion, de valorisation et
de développement du sport.

Inscription
listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales.

Si vous êtes nouvel habitant à Saint-Georges, pensez à vous
inscrire dès à présent, nous sommes à J-6 mois de la date butoir
pour voter au 1er tour des élections présidentielles (10 Avril 21).
Un outil vous permet de vérifier si vous êtes
déjà inscrit sur la liste électorale :
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Demande d'inscription simplifiée :
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr/demarcheadministrative/inscription-sur-les-listes-electorales/

Sessions d'initiation aux gestes qui sauvent
Une session gratuite de 2h d’initiation aux gestes de premiers
secours à destination de toutes les personnes âgées de plus de 10 ans
sont proposées dans les centres de secours de pompiers du
département, le samedi 27 novembre. C'est gratuit, alors inscrivezvous (nombre limité de places) et devenez citoyen-sauveteur ! La
Croix-Rouge le rappelle : si plus de Français étaient sensibilisés,
20.000 vies pourraient être sauvées tous les ans.
Plus de renseignements et inscriptions sur le lien ci-dessous :
www.groupama.fr/regions/centre-atlantique/inscription-gestes-quisauvent/

Entretien des troittoirs : l'affaire de tous
Chacun d'entre nous (propriétaires, locataires, professionnels)
d'être acteurs de l'image de notre commune par une action
simple : nettoyer les troittoirs devant son domicile ou son
entreprise.
Cela concerne le désherbage et le balayage des détritus afin de
protéger la biodiversité et notre santé, la loi Labbé interdit
l'usage de produits phytosanitaires pour l'entretien de la
voirie.
Les personnes dans l'incapacité d'assurer cette entretien doivent se faire connaître en mairie.

Déjà 423 abonnés,
3326 mercis et 192 partages !

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...)

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 matin,
de 9h à 11h, venez
rencontrer un élu en
mairie.

Accueil
05.49.52.81.02

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

www.saint-georges-lesbaillargeaux.fr
@stgeorgeslesbxinfoofficiel

En janvier 2022 : Retrouvez votre magazine municipal annuel «LE BAILLARGEOIS»
Direction de la publication : Éric GHIRLANDA
Comité de rédaction : Commission Communication & Informatique
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