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La Commune de SAINT-GEORGES-DE-REX au fil des jours

N°21—JUILLET 2017

L’édito
Depuis plusieurs semaines, des travaux de réfection des réseaux d’eau pluviale et potable affectent les déplacements dans le centre du bourg du village. Plusieurs services, tels que
la distribution du courrier ou le ramassage des ordures ont dû s’adapter. Je remercie vivement les Rexois concernés pour leur compréhension malgré les difficultés rencontrées.
Une présentation du budget 2017 dans cette édition vous informera de la gestion de nos finances. C’est un exercice difficile alors que nous devons renforcer nos moyens d’autofinancement. La mise en place des compteurs électriques communiquants « Linky » par ENEDIS, inquiètent plusieurs d’entre nous. Ce déploiement est prévu sur la totalité du territoire français. On peut espérer que les risques pour notre santé liés au fonctionnement de ce compteur, ont bien été appréhendés. Une rencontre avec une personne de l’ADIL vous est proposée
pour une étude sur l’isolation thermique de votre logement. Evidemment, vous avez toute liberté d’accepter ou pas ce nouveau compteur ou cette rencontre.
Avec l’achat, au nom de la municipalité par l’EPF, de la propriété Cardin, rue du château, débute notre réflexion sur les travaux de mise en conformité de notre salle des fêtes et des
aménagements à entreprendre sur ce site. Ce sujet sera une de nos préoccupations principales dans les mois à venir, du fait de son importance pour notre commune.
La démarche pour la mise en place d’un nouveau règlement d’urbanisme intercommunal (PLUI) en concordance avec un schéma de cohésion et d’organisation du territoire (SCOT) en
cours d’élaboration au niveau de la CAN, devrait débuter durant ce dernier trimestre 2017. Je vous invite à venir nous interpeller si vous souhaitez des informations sur ce sujet important
pour le développement de notre commune.
Le 21 mai dernier, la municipalité vous a proposé de nous retrouver pour un repas convivial sur notre champ de foire. La réussite de cette manifestation est liée aussi à la participation bénévole de plusieurs rexois à qui j’adresse toute ma gratitude. Nombreux d’entre vous nous ont fait part d’une appréciation positive de cette journée. Notre équipe municipale vous en
remercie vivement.
Bonne lecture, votre maire Alain LIAIGRE

Evènements

Vie associative

2ème Matinée « T’as Pas » (8 avril 2017)
Ce samedi 8 avril, une effervescence inhabituelle agite le champ de foire. Les agriculteurs
du « CIVAM » prennent place avec leurs tracteurs et remorques afin de répondre aux attentes des jardiniers bricoleurs :
T’as pas du blé pour mes poules ?
T’as pas du fumier pour mon jardin ?
T’as pas des copeaux de bois ?
T’as pas de la paille, du foin ?
T’as pas de la bâche, de la ficelle ? etc…
Les petites remorques voitures ont assuré un ballet toute la matinée. Ce sont environ 350 personnes qui ont participé à cette foire d’un nouveau genre. Il y avait également la possibilité de
trouver des plants de tomates ou de commander d’autres plans, de déguster des fromages de
chèvre et de vache. Et même faire sa lessive avec des produits naturels. Enfin vers onze
heures, une animation musicale avec des instruments fabriqués à partir d’éléments recyclés fut
effectuée par Laurent Baudouin et son compère spectacle intitulé « Musicorebut ».
Le CIVAM (Centre d’Initiative et de Valorisation en Milieu rural) peut se réjouir d’avoir rempli à
nouveau l’un de ses objectifs : provoquer des rencontres entre agriculteurs et ruraux ou néo
ruraux afin d’échanger dans une ambiance conviviale et sympathique.
Patrice BAUDOUIN

Repas Citoyen 2017 (21 mai 2017)
Sous une belle journée ensoleillée, près de 170 convives se sont mobilisés pour cette fête intergénérationnelle. Le repas était préparé par le traiteur « Le Prin-Gourmand » et servi par les élus
et quelques volontaires. L’après-midi était animée par deux Rexois : Philippe Miot pour la structure gonflable et les annonces, Jamy Coulais pour les animations. A l’automne, si ce n’est déjà
fait, n’oubliez pas de planter les graines de fleurs.

Vie associative
Le Téléthon intercommunal version 2017 en préparation !
Nous recherchons des dons de laine et tous les volontaires peuvent tricoter de la layette, des
gants, mitaines ou écharpes qui pourront être vendus au profit du Téléthon. A vos aiguilles pour
les bonnes volontés !
Toujours dans le cadre du Téléthon, une sortie vélos semi-nocturne organisée par la municipalité
de Saint-Georges se tiendra au départ de la salle des fêtes, durant la deuxième quinzaine du mois
de septembre.

Don du Sang — vos prochains rendez-vous
Comme vous avez pu le constater dans les médias, il y a toujours des besoins
importants de sang en période estivale. La prochaine collecte de sang se déroulera le samedi 26 août 2017 de 8h00 à 11h30 à la Salle des Fêtes du Vanneau.
Méchoui annuel sur le Port du Vanneau, le samedi 02 septembre 2017 à 12h00.

La SEP au fil des mois…

La journée des enfants, organisée par la SEP, s’est déroulée
le 25 Juin dans une ambiance très conviviale. Une centaine
d’enfants ont pu apprécier les structures gonflables dont « le
ventriglisse », et le spectacle du ventriloque. Merci à Philippe
Miot, David, Franky Filing et à tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit une réussite.

Le coup de projecteur : « Changement à Basse Ban
Les frères BAUDOUIN Patrice et Philippe, agriculteurs à Basse Ban, transmettent
leur ferme à leurs enfants respectifs. Ils exploitaient 250 ha de céréales et oléoprotéagineux. Les enfants de Philippe, Basile et Samuel, déjà installés à Mallet de Mauzé sur le Mignon sur 80 ha avec un élevage de 350 chèvres, reprennent 125 ha à Saint-Georges.
L’un des fils de Patrice, Mathieu, reprend aussi 125 ha et le site de la ferme de Basse Ban afin de
faire des céréales également. Il implante 35 ha en prairies pour adjoindre un troupeau de moutons
de race limousine, une race rustique. Actuellement, le troupeau compte 170 agnelles, l’objectif étant
établi à 300 moutons. Avant de s’installer agriculteur, Mathieu est allé travailler 9 mois aux EtatsUnis dans le Dakota du Nord, dans une ferme de 4000 ha et a enchainé en Nouvelle-Zélande pour
5 mois, dans une ferme de 400 ha, dont la moitié est consacrée aux moutons. D’où l’idée et l’envie
de lancer cette production à Basse Ban. La particularité est d’effectuer cet élevage en plein air intégral à la mode Nouvelle Zélande. C’est une technique qui se développe en France avec un système
basé sur l’autonomie et la maîtrise des charges.
Alors, si vous allez vous promener sur les chemins qui mènent à Arçais, gare aux clôtures électriques !

Prochains rendez-vous :

13 Juillet 2017, Diner dansant

9 septembre 2017, voyage à Angers etTerra Botanica

Le Foyer-Logements « Les Tilleuls », propriété du SARPA !
L’acte d’achat a été signé ce mercredi 05 juillet 2017 sous la plume de Maître DENIS à Niort. Le
SARPA devient donc acquéreur de l’immeuble situé place de l’Eglise, servant de résidence aux
personnes âgées, et succède donc à Habitat Sud Deux-Sèvres, propriétaire d’origine de cet équipement de plus de 20 ans ! Une gestion plus directe au service de nos ainés s’instaure désor- Candidature 2017 Villes et Villages Fleuris : un
jury en juillet !
mais.
Engagés dans la démarche « villes et villages fleuris » depuis
2013, nous recevrons le jury d’appréciation le 25 juillet prochain.
La gestion environnementale de nos espaces verts sera observée
mais aussi nos projets d’aménagements, dans le respect des nouvelles normes environnementales
ADIL 79 : une opération « porte à porte » pour sensibiliser
et dans un souci de maitriser l’utilisation de l’eau en limitant l’arrosage. L’amélioration de notre cadre
les habitants en matière d’économies d’énergie.
de vie doit être l’affaire de tous.
Dans le contexte actuel et futur d’augmentation du coût des énergies, il est urgent de se prémunir. Propriété « Cardin » de la Rue du Château : des projets en gestation
Cela passe par une meilleure maîtrise des consommations énergétiques de son logement, rendue
L’EPF (établissement public foncier) Poitou-Charentes s’est
possible grâce à l’information et la sensibilisation des habitants.
porté acquéreur de la propriété « Cardin » rue du Château, à
Chacun d’entre nous a les moyens d’agir ! Pour cela des structures d’information et de conseil sur
notre demande. Dans la perspective de travaux de modernisal’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ont été créées dans chaque territoire. Pour le
tion et d’isolation de notre salle des fêtes, un espace de parterritoire de la CAN, il s’agit de l’Espace Info Energie de l’ADIL, situé au 28 rue du Bas Paradis à
king pourra être aménagé dans la partie nue de la parcelle
Niort.
alors que le bâtiment sera adapté en logements locatifs. Pour
Les conseillers Info-énergie de l’ADIL sont à votre disposition pour :
mener à bien cette opération, plusieurs organismes nous asVous aider à faire des économies d’énergie : éco-gestes au quotidien, travaux de rénovation
sistent. Durant la durée des études de faisabilité, de financeénergétique…
ment
et
de
la
recherche
de
partenaires,
une convention de mise à disposition du bien nous lie avec
Vous conseiller à recourir davantage aux énergies renouvelables : solaire, énergie bois…
l’EPF
propriétaire
et
nous
demande
d’en
assurer l’entretien courant. Ce projet, en lien avec les traAfin de vous permettre de mieux connaitre le potentiel d’économie d’énergie de votre logement et
vaux
de
mise
aux
normes
de
notre
salle
des
fêtes, est ambitieux et primordial pour notre village.
les aides financières disponibles pour les travaux de rénovation, le Conseil municipal de SaintGeorges-De-Rex, en partenariat avec la CAN et l’ADIL, a souhaité mettre en place une opération
Les travaux dans le bourg : des opérations en voie d’achèvement
« porte à porte ».
 Opération Grand Site :
Dans ce cadre, Elisa PLEKANEC, ambassadrice de l’énergie à l’ADIL, viendra
Ces travaux ont permis de réaménager les abords du port en y incluant
en Juillet à votre domicile vous rencontrer et échanger sur votre projet, donner
certains aménagements. Quatre candélabres ont été installés rue du
des conseils gratuits et neutres en matière de rénovation et des aides finanChâteau et un bornier électrique est disponible pour des animations sur
cières disponibles, mais aussi de la documentation, ou encore la possibilité de
le port. La réfection du parking de la salle des fêtes actuel est accomparéaliser un bilan thermique du logement.
gnée d’un nouvel aménagement paysager. Viendra ensuite la mise en
Si vous souhaitez des informations dès maintenant, n’hésitez pas à contacter
place, courant septembre, d’une signalétique ainsi que de deux panl’ADIL au 05 49 28 08 08 ou accueil@adil79.fr.
neaux d’informations spécifiques (l’un implanté place de l’église et l’autre
à l’entrée du champ de foire).
Ecole : une nouvelle directrice et deux agents pour la classe rexoise à Renouvellement des réseaux d’eau pluviale et potable
la rentrée
La compétence liée à l’entretien de ces réseaux est déléguée à la CAN
Suite à la fermeture d’une classe au sein de notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommu- pour l’eau pluviale et notre syndicat intercommunal, SIEPDEP Vallée de
nal) Amuré-Sansais-St Georges, la répartition des classes sur nos trois écoles fait qu’une seule la Courance, pour l’eau potable. Ces travaux, dont la maitrise d’œuvre
classe ouvrira le 4 septembre à St Georges. Les deux institutrices actuellement en poste sur notre n’est pas du ressort de la commune, devaient se dérouler entre le 19
village exerceront, à la rentrée prochaine, sous d’autres cieux. Mme Debenais rejoindra en sep- avril et le 16 juin. Suite à des problèmes d’étanchéité sur le réseau d’eau
tembre l’école de St Martin de Bernegoue alors que Mme Daney ne quittera pas le SIVS, prenant potable, le retard du chantier est de l’ordre de 3 à 4 semaines. La fin de
ces travaux est espérée pour le 13 juillet.
en charge les CE2 et CM1 à l’école de Sansais.

Vie locale

Vie locale

Sur l’agenda du Petit Rexois

Nous accueillerons donc en septembre Mme Charlotte MONIN en tant que directrice de notre école
rexoise et institutrice d’une classe de maternelle (petite section, moyenne section et grande section)
d’une vingtaine d’élèves à laquelle s’ajouteront quelques tous petits de moins de trois ans (TPS). Festivités autour du 14 juillet !
Mme Monin sera assistée par une ATSEM en la personne de Mme Martine Chauvet. De plus, Mme 
Jeudi 13 juillet : Dîner dansant à la salle des fêtes, organisé par la
Amélie DUBOIS complètera l’équipe pour assurer la cantine et l’entretien des locaux.
SEP, à 20h00.
Rendez-vous donc à tout ce petit monde lundi 4 septembre à 9h00 devant les grilles de notre école. 
Vendredi 14 juillet : Apéro au fil de l’eau offert par la Municipalité

LINKY : remplacement des compteurs électriques en ligne de mire

et pique-nique champêtre sorti du panier au port de Saint-Georges, à
partir de 12h00. Barbecues mis à disposition et jeux pour tous.

Notre fournisseur d’énergie électrique ENEDIS, anciennement EDF, effectuera le remplacement de
nos compteurs électriques à partir d’Août prochain. Ces nouveaux compteurs dits communiquants BALL-TRAP de l’ACCA : Samedi 22 Juillet 2017
sont appelés « Linky ».
Ouverture à 13h30 et prolongement en nocturne. Buffet et buvette sur place.
L’entreprise mandatée pour ces remplacements est «SOLUTION 30» et ses agents s’adresseront à Rendez-vous en plaine entre Le Prieuré et Bergné.
votre domicile en présentant une carte d’identité professionnelle. Si votre compteur est à l’intérieur
de votre domicile, après un accord de votre part sur la date de la permutation, votre présence sera
obligatoire pour son remplacement entrainant une coupure d’environ une demi-heure. Si votre
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE LES :
compteur est accessible à partir de la voie public, sans pénétrer dans votre propriété, votre présence n’est pas obligatoire et, préalablement, vous serez avisés de la date de la permutation.
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi entre 15h00 et 18h00

Mémo Mairie

