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Chères Baillargeoises, chers Baillargeois,
La période que nous traversons appelle à une adaptation
continue, bouleverse forcément nos projets et parfois nos
priorités, mais nous garderons le cap pour notre commune
solidaire, dynamique, attractive et agréable.
L’urgence
climatique avec cette sécheresse inédite mais aussi la crise
économique avec notamment les hausses tarifaires
substantielles de l’énergie et celles des fournitures et
matériaux, n’épargnent personne et pèsent évidemment sur
notre budget communal.
Face à cela nous devons donc agir et réagir vite !
Des pistes de réflexions de mesures d’économie sont
actuellement à l’étude pour agir rapidement sur les
dépenses de chauffage des équipements communaux, sur
les dépenses d’éclairage public (compétence GrandPoitiers) et aussi sur les illuminations de Noël.
Pour le budget 2023, nous flécherons aussi certains
investissements pour prendre en compte les conséquences
de cette crise climatique (récupérateurs d’eau, plantations
de haies et d’arbres à l’école, prioriser les diagnostics
thermiques réalisés sur nos bâtiments). Une sensibilisation
à la vigilance des utilisateurs des équipements public est
régulièrement effectuée. Mais il en va avant tout de la
responsabilité de chacun d’entre nous d’être exemplaire
pour participer à l’effort collectif.
Avec cette rentrée, il s’agit d’un nouveau départ pour tous
et pour nous élus, propice à lancer les projets d’avenir :
c’est le cas avec le chantier de réhabilitation de l’ancienne
école du Peu et notre accompagnement d’un cabinet
d’architecte récemment retenu ou encore l’acquisition
stratégique de certains espaces fonciers.
Nous engageons aussi la dernière tranche du lotissement
des Gains 3 dans un esprit de quartier-village, composé
d’une vingtaine de lots constructibles et cessibles en 2023.
Ce lotissement éco-responsable disposera d’une coulée
verte et d’une liaison douce, aménagé avec des espaces de
fraicheur et de rencontre.
Des travaux de voirie sont réalisés Route du Peu pour
permettre la sortie sécurisée du futur lotissement des
Olympiades, diminuer la vitesse à l’entrée de bourg, traiter
les problématiques récurrentes de pluviales et verdir –
embellir cette entrée communale très fréquentée. Nous
continuerons de sécuriser l’espace public en travaillant à
réduire la vitesse des voitures comme prochainement « Rue
Fernand GUERIN » ou encore l’installation régulière du
radar mobile sur l’ensemble des voies les plus passagères
de la commune, mais rappelons le, la vitesse et la sécurité
relèvent aussi et avant tout de la responsabilité
individuelle des conducteurs.
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En matière de mobilité et de transports collectifs, les
premiers résultats de fréquentation de la nouvelle ligne
35 pour se déplacer sur Poitiers sont plutôt concluants
et encourageants.
Tout comme le sont le grand succès rencontré avec les
ateliers de seniors connectés animés par notre
conseillère numérique. Ce sont aussi des permanences
pour répondre et accompagner les habitants dans leur
démarche administrative qui parfois relève d’un vrai
parcours de combattants.
Cette année 2022 a été le retour d’une année à succès
dans la fréquentation des manifestations que nous avons
organisées avec le COF et les associations (marché des
producteurs, fête de fin d’été, forum des associations,
itinérance, etc…). Merci à toutes les associations, aux
bénévoles et élus investis.
Agir pour Saint-Georges-Lès-Baillargeaux est une chance.
Saint-Georges-Lès-Baillargeaux est une commune qui
porte en elle des valeurs de solidarité, du bien vivre
ensemble et d’une qualité de vie à préserver coûte que
coûte. Chacun doit y trouver sa place.
Au plaisir de nous revoir.
Baillargeoisement vôtre,
Votre Maire

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2022-2023 a été malheureusement marquée par la fermeture d’une classe à l’école maternelle.
Cependant, nous gardons l’espoir pour l’année prochaine de proposer une réouverture de classe car d’une part, on ne
constate pas un effondrement des effectifs pour l’école maternelle (97 cette année /104 l’an passé) et d’autre part,
l’action volontariste menée pour l’accueil de nouveaux habitants est de nature à conforter les inscriptions.
Au global, le groupe scolaire Marcel JOLLIET totalise 309 enfants et l’école privée Notre-Dame 134 élèves
Bien entendu, nous poursuivons notre mode de gouvernance fondé sur la concertation permanente avec les
responsables des établissements et les représentants des parents d’élèves. Cette méthode qui a montré sa pertinence
notamment lors de la crise sanitaire est absolument nécessaire pour permettre la réussite de l’ensemble des élèves et
pour promouvoir une école inclusive et équitable.
Au sein du comité consultatif communal « Affaires scolaires et périscolaire » qui réunit élus, enseignants et parents
d’élèves l’examen des projets permet à chacun de s’exprimer sur les propositions formulées par la municipalité.
Dans ce contexte et parmi les opérations prioritaires on peut citer :
-Les principaux investissements réalisés :
Des travaux de réfection de salles de cours, une réorganisation de la bibliothèque scolaire maternelle et d’une salle
dédiée aux ATSEM. Ces actions sont suivies et menées par le service technique en collaboration avec la coordinatrice
des locaux pour permettre un accueil agréable aux enfants.
Le plan numérique sera poursuivi pour les classes de la maternelle. Dans cette continuité, le PEDT élémentaire sera
renforcé par les interventions de la conseillère numérique de la commune autour de la découverte des algorithmes via
un robot pédagogique.
-Le projet Éducatif de Territoire (PEDT) :
Depuis 2013, le projet éducatif de territoire « PEDT » continue son avancée éducative, identifié par les TAP du
mercredi matin de 11h-12h. Cette année encore, les enfants peuvent alterner à chaque période, entre la découverte
culturelle ludique et sportive d’ateliers proposés par le personnel communal et des actions animées par des
associations locales ou départementales.
-Les ateliers proposés des TAP :

-La restauration scolaire :
Pour cette nouvelle année 2022-2023, le personnel du Restaurant Scolaire met l’accent sur le gaspillage alimentaire
et sensibilise avec les enfants au triage des déchets.
Des animations culinaires sont prévues tout au long de l’année permettant aux enfants des dégustations culinaires.
C’est l’occasion de découvrir de nouveaux aliments (ex : le manioc) dans un restaurant scolaire décoré par le
personnel en fonction des thématiques.
-Octobre : semaine du goût,
-Décembre : coupe du monde de football,
-Mars : bienvenue chez les ch’tis,
-Mai/juin : la préhistoire.
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L'école maternelle
97 élèves inscrits répartis en 4 classes
Petite et moyenne section : 25 élèves, Petite et moyenne section : 24 élèves,
Moyenne section et grande section : 24 élèves, grande section : 24 élèves

Mme Henry
Directrice de
l'école materne
lle
Marcel Jolliet

A l'école maternelle, toute l'équipe éducative met un accent particulier sur la mise en confiance de tous les élèves
pour leurs premières années d'école. Afin de donner l'envie d'apprendre et de vivre ensemble, les classes se
mobilisent pour apprendre en jouant au travers de dispositifs variés et attractifs. Ainsi, deux des classes participent
au dispositif "Ecole dehors", un temps précieux au contact de la nature durant lequel les enfants apprennent les
fondamentaux et découvrent le monde.
Au travers de la motricité en lien avec la politique de développement du sport dans la commune, de nombreuses
valeurs sont enseignées et vont permettre d'ancrer celles indispensables pour vivre ensemble et débuter ainsi le
parcours citoyen et santé de chaque enfant.

L'école élémentaire

M. Fombeur
e
cole élémentair
Directeur de l'é
Marcel Jolliet

212 élèves inscrits répartis en 9 classes
CP : 21 élèves, CP : 22 élèves, CE1 : 21 élèves, CE1/CE2 : 18 élèves, CE2 : 26 élèves,
CE2/CM1 : 24 élèves, CM1 : 27 élèves, CM1/CM2 : 25 élèves, CM2 : 28 élèves

Depuis deux ans maintenant, l’école élémentaire a obtenu le Label Génération 2024. Ce label dit « Terre de Jeux
2024» pour les collectivités. Les contraintes sanitaires de ces deux dernières années n’ont pas permis de favoriser la
dynamique en place autour de ce projet.
Cependant aujourd’hui, cet engouement pour ce label, auquel nous participons école et collectivité, témoigne de
l’engagement à développer et promouvoir ensemble le sport sur le territoire de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Cette année à l’école élémentaire, l’objectif est d’organiser une journée olympique le 23 juin avec les élèves par le
biais du conseil des écoliers. Cette journée internationale a pour but de renforcer les valeurs olympiques et
paralympiques partout dans le monde sur la base des trois piliers « bouger, apprendre et découvrir ».
À cette occasion, les écoles et établissements scolaires, les acteurs du mouvement sportif, les collectivités
territoriales et les associations se mobilisent pour mettre la paix à l’honneur grâce au sport et à ses valeurs.

Les nouveautés importantes de cette rentrée :
L’évolution du portail « Famille » sur le site internet communal qui va largement améliorer et
renforcer les services en ligne proposés aux familles (inscription, paiement, actualités scolaires,
petite enfance).
Cela s’intègre dans la politique de service de proximité que nous souhaitons constamment
développer pour les familles baillargeoises.
Le projet parentalité avec la thématique de la prévention aux écrans est en cours d’élaboration
et le 13 octobre, les différents acteurs éducatifs se sont réunis (Équipe enseignante des écoles
publiques, privée, APE, APEL, conseillère numérique, élus…) pour préparer une soirée parentalité
sous le signe de la sensibilisation au numérique. Notons, la participation engagée sur ce sujet de
l’école privée Notre Dame accompagnée de l’APEL.
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L'école privée
134 élèves inscrits répartis en 5 classes
Très petite section /Petite section /Moyenne section : 26 élèves,
Moyenne section/Grande section : 24 élèves, CP/CE1 : 28 élèves,
CE2/CM1 : 27 élèves, CM1/CM2 : 29 élèves

"L’école Notre
-Dame est un
e
école ouverte
à tous, soyez
les
bienvenus !"
M. Chollet
Directeur de
l'école
Notre-Dame

L’école Notre-Dame est un établissement catholique d’enseignement. Elle fait partie d’une grande institution qui
scolarise près de 20 % des élèves en France. En moyenne, un élève sur deux a fréquenté, à un moment de sa scolarité,
un établissement de notre réseau. L’école Notre-Dame est sous contrat d’association avec l’état, ce qui signifie que
l’enseignement y est assuré par des professeurs des écoles certifiés et rattachés à l’éducation nationale.
L’école Notre-Dame assure avec l’ensemble de son équipe (six enseignants, sept salariés, un service civique) un
accueil de 7h30 à 18h45. Le chef d’établissement, Mathieu Chollet, en assume la responsabilité.
Le projet éducatif de l’école Notre-Dame est ancré dans le projet diocésain porté par la DDEC (Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique). De manière plus spécifique, celui-ci est axé sur la Relation. En effet, le soin porté au
lien entre les différents partenaires de la communauté éducative est une priorité pour l’équipe.
Pour l’année scolaire en cours, l’équipe pédagogique a choisi de poursuivre son travail d’ouverture sur le monde. Les
élèves sont amenés à se décentrer au travers de rencontres et de projets ( Visite de Soeur Sarah de l’association
Soeur Emmanuelle, course solidaire pour les Restos du Coeur…) mais aussi à être acteur ( opération ramassage de
déchets, lauréat du concours écomobilité 2022…)
D’autre part pour l’année scolaire 2022-2023, l’école Notre-Dame s’engage aux côtés de la municipalité dans un
projet axé sur le thème de la parentalité et du numérique.
L’articulation de l’équipe enseignante et non enseignante permet la mise en place d’une aide aux devoirs chaque soir
de la semaine après la classe et la mission de service civique assuré par Alexandre Guérin se traduit par des
propositions d’activités sportives sur le temps scolaire comme périscolaire.

L'été du secteur jeunes
Ce fut un été fort en animation pour le CAP'J et Planète Récré: entre une nuit à Beauvoir, un séjour équestre en
passant par une semaine circus pour les plus jeunes. Et du côté de CAP'J, le mois d'Août a été placé sous le signe des
projets ; création d'un parcours de bille suivi d'un séjour à la mer.
Enfin les deux groupes ont coopérés afin de réaliser un film "Les cinq légendes baillargeoises", sous l'égide de Thierry
Mauvignier, diffusé à l'Espace Mérovée.
Place à la rentrée avec un programme des mercredis riches en activités : Paintball, lasergame, mise en place d'un
musée éphémère, visite au Puy-Du-Fou et bien plus encore !
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Conférence : "Rénover son logement, pourquoi-comment-combien ?"
Crise énergétique, ancienneté du logement, factures trop élevées, sensation de froid, humidité...
Au t a n t d e s u j e t s q u i i n t e r p e l l e n t l e s m é n a g e s s u r l e u r l o g e m e n t .
La r é n o v a t i o n é n e r g é t i q u e e s t u n v a s t e s u j e t , p a r f o i s c o m p l e x e e t s o u v e n t c o û t e u x . P o u r t a n t u n
logement bien rénové est source d'économie et de confort.
Grand Poitiers dispose d'un service public de la rénovation énergétique, dédié à tous les habitants qui s'interrogent
sur leur consommation, qui souhaitent entreprendre un projet de rénovation, etc.
Pour vous aider à y voir plus clair, la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux vous propose d'assister à une
réunion publique avec un conseiller thermicien. Celui-ci vous présentera les enjeux d'une rénovation énergétique
efficace et pertinente ainsi que les aides financières mobilisables.

Réunion publique le mercredi 9 Novembre de 18h30 à 20h30 à l'espace Mérovée à SaintGeorges-Lès-Baillargeaux

La boussole des jeunes
La Boussole des Jeunes a été initiée par le ministère en charge de la jeunesse et co-construite avec des jeunes et des professionnels du
territoire. La Boussole des Jeunes est un site Internet pour les jeunes de 15 à 30 ans, ouvert sur Grand Poitiers depuis septembre 2021. Ce site
vise à mettre en relation les jeunes avec les professionnels ou structures qui les accompagnent en proximité de chez eux.
Développé par l'Etat, ce service cherche à lutter contre le non-recours aux droits qui
touche particulièrement les jeunes. Il est construit de manière locale, en réunissant
les acteurs concernés qui proposent des offres de service référencées et critérisées,
proposées aux jeunes après avoir rempli un bref questionnaire en allant sur le site.
Les jeunes peuvent ensuite demander à être recontacté-es en laissant leurs
coordonnées, s'ils/elles le souhaitent.
Découvrez la plateforme :

A savoir sur notre site Web
Nous souhaitions vous livrer quelques astuces pour retrouver des informations souvent demandées.

Tout d’abord avez-vous remarqué la loupe en haut à droite des pages de notre site web ?
Elle est présente en permanence et vous permet de trouver les informations directement.
Par exemple, les horaires de la déchetterie : taper tout simplement “Déchetterie” puis sur le point d’intérêt “Déchetterie des
Millas” et enfin sur “Cliquer Ici” au niveau de “Horaires et plus d’informations”. Vous serez dirigé vers le site web de Grand
Poitiers qui est en charge de la compétence “Déchets”.

Sur la page d’accueil, juste en dessous de la photo, vous trouverez plusieurs boutons vous donnant accès à des espaces les
plus utiles comme le “Portail Famille”.

Si vous vous connectez sur votre téléphone mobile, n’hésitez pas à faire défiler les boutons en appuyant sur les flèches situées
à droite et à gauche au niveau des boutons.

Vous souhaitez nous signaler un incident, une incivilité sur la commune ? Rien de plus simple en utilisant
le bouton “Signaler un incident” présent à droite sur la page d’accueil.
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Ateliers Séniors Connectés
La commune de Saint Georges-les-Baillargeaux et l ’association CIF-SP,
Solidaires entre les âges ont proposé des ateliers numériques adaptés aux
seniors.
La première session de 4 ateliers s’est déroulée au mois de juin co-animée par
notre conseillère numérique et une deuxième session de 4 ateliers a eu lieu au
cours du mois de juillet pour satisfaire la forte demande de nos baillargeois.
Une prochaine session de 5 ateliers toujours en collaboration avec le CIF-SP
est prévue à partir de 07 octobre au 04 novembre 2022 les vendredis de
14h30 à 16h30.
Ces ateliers sont gratuits et organisés avec la conseillère numérique en petits groupes.
Ils sont construits avec les participants pour répondre au mieux à leurs attentes.
(Démystifier internet, les fraudes et sécurité sur internet, les démarches
administratives informatiques, communiquer avec ses proches) que ce soit avec un
ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire auprès de votre conseillère numérique
MME PAPON-BOURREAU Agnès au 06.75.66.75.25 ou à l’accueil de la mairie au
05.49.52.81.02 .

Ligne 35, un moyen simple et efficace pour se rendre à
Poitiers
Depuis fin Aout, la ligne de bus 35, organisée par Vitalis est en
service. Elle assure quotidiennement 5 allers-retours en semaine et 2
le samedi.
En moins de 30 minutes, ce bus vous permet de rejoindre le pôle
multimodal de Poitiers (la gare) et permets une interconnexion avec le
réseau urbain de Vitalis, les liaisons SNCF (TGV, TER),
et aussi les lignes de bus (FlixBus, BlaBlaBus, ...).

ires
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s
e
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35
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d

Réglement local sur les publicités : nouvelle procédure
Dans le cadre du RLPI (règlement local sur les publicités
intercommunale) instauré récemment dans le périmètre de Grand
Poitiers - Communauté Urbaine, une nouvelle procédure entre en
vigueur :

Pour tout souhait de positionnement / création et modification pour panneaux annonçant les commerces, entreprises, artisans,
une double démarche est à réaliser. Deux formulaires sont à déposer conjointement en mairie :
Formulaire « Déclaration Préalable - constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis » cerfa n°
13404*07 (qui sera soumis à instruction service instructeur Grand Poitiers)
Formulaire « Taxe Locale sur la Publicité Extérieur (TLPE) » Cerfa N° 15702*02 (auquel la mairie répondra après réponse GP
CU sur la DP)

Travaux de l'ancienne trésorerie
La commune a lancé en 2021 les travaux de
réhabilitation de l’ancienne trésorerie.
Ce chantier doit permettre à la commune de
créer des espaces pour :
-Les jeunes de notre commune (CAP J)
-Les services de la mairie de la petite enfance.
-Nos archives municipales et leurs consultations
-Un logement d’urgence
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Ce chantier de réhabilitation a connu de nombreux aléas, comme la
découverte d’amiante, des retards d’approvisionnement pour les
entreprises. Tous ces aléas ont occasionné des retards dans le planning.
Depuis début septembre, le chantier a bien avancé. Le gros œuvre est en
phase terminal, les nouvelles ouvertures sont posées et les autres corps
de métiers interviennent tour à tour.
En principe, ce chantier prendra fin en février 2023, permettant à nos
équipes d’en prendre possession pour les vacances du mois d’avril.

Portrait d'un artiste plein de talent !
Je suis Geoffrey Neveu : après une formation chez les compagnons du devoir, un CAP de taille de pierre, et
14 ans de profession dans la taille de pierre et la marbrerie, j’ai eu l’opportunité de monter ma propre
entreprise depuis maintenant 1 an et demi.
Aujourd’hui, je vous partage mon métier à travers mes créations. De la taille de pierre en passant par la
marbrerie, sculpture et gravure je réalise fenêtre, cheminée, dallage, création d’escalier et bien plus encore.
Mes prestations sont à destination des particuliers comme des professionnels

GN Taille de pierre
Gneveu.tdp@outlook.fr

Permanence d'identification des champignons
Ne prenez pas de risque, faites vérifier gratuitement vos cueillettes par un spécialiste de la Société Mycologique du Poitou :
M. Christian DECONCHAT
Tous les lundis de 17H30 à 20H00 du 26 septembre au 28 novembre, au 1 route de Poitiers à St Georges les Baillargeaux

Inscription sur le registre nominatif dans le cadre du Plan d'Alerte et d'Urgence
Objectif
Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence départemental piloté par l'Etat et
mis en œuvre par les Préfets de Département, pour des risques exceptionnels et notamment de canicule.
En cas de déclenchement un contact périodique sera organisé afin de s'assurer du bien-être et de la
sécurité des personnes inscrites. En cas de constat de difficultés, l'intervention des services sociaux et
sanitaires sera favorisée afin d'apporter une aide et un soutien à domicile à ces personnes.
Le CCAS de Saint-Georges-lès-Baillargeaux est chargé de recenser les personnes vulnérables et d'assurer
la mise à jour des données collectées. Le registre constitué est nominatif et confidentiel et s'inscrit dans
une démarche volontaire. Les données recueillies sont destinées à l'usage exclusif du CCAS et du Préfet de la Vienne à sa demande dans le cadre
du Plan d'Alerte et d'Urgence.
En cas de canicule ou de crise sanitaire notamment, le registre permet au CCAS de contacter quotidiennement les personnes inscrites pour
s'assurer de leur situation.
Qui peut s'inscrire sur le registre ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus,
Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
Les personnes adultes handicapées.
Qui peut solliciter l'inscription sur le registre ?
La personne elle-même
Son représentant légal
Un tiers (ami, proche, médecin, service d'aide à domicile…) sous réserve de l'accord de l’intéressé au moment de la demande ou à postériori
Comment s’inscrire ?
A l'aide du formulaire de demande d'inscription sur le registre nominatif disponible au CCAS,
à l'accueil de la mairie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et sur le site de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Ce formulaire sera à retourner :
Par mail à l’adresse suivante : mairie@saint-georges-les-baillargeaux.fr
Par courrier à Monsieur le Maire de Saint Georges-Lès-Baillargeaux / CCAS, 16 Place de la Liberté
86130 SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX
Pour toute information complémentaire,
vous êtes invités à contacter la Marie de Saint -Georges-Lès-Georges au 05 49 52 81 02.
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Les prochains événements et manifestations

Animations à la médiathèque

NOTEZ LES DATES !

Adeline et Valentine sont les ambassadrices de la médiathèque et a votre disposition pour toutes informations,
Alors n’hésitez pas à leur rendre visite !
Découvrez les horaires de la médiathèque
Octobre
Le 18/10/22 date de la rentrée pour l’accueil 0-3 ans.
Le 28/10/22 Animation autour d’halloween
Novembre
Le 18/11/22 et le 25/11/22 soirées pyjamas.
La première date pour les 3-6 ans et la deuxième pour les 6-8 ans.
Décembre
Le 12/12/22 deuxième séance pour les 0-3 ans.
Le 14/12/22 retour de l’animation « Mercredi on lit ».

Pour être alerté :
Téléchargez l'appli mobile gratuite Citykomi afin de
recevoir des informations sur la vie locale et des
alertes.
Déjà 735 abonnés et plus de 18 000 j'aime !
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