LE PETIT SAINT GEORGES

LE COURRIER DE
L'OPPOSITION
Par Noémie Montagnon, Sandrine Roch, Bernard Berger & Sébastien Sicoit

Bonjour à tous,
Nous sommes contents d’apprendre que nos projets commencés et demandés à la fin de notre mandat avancent, à
savoir :
- Le parcours du handicap installé en bordure de la Viarhona, près du site du club canin, financé par la CCRC
avec des subventions
- Les travaux d’assainissement au bas du village financés par la CCRC dans son intégralité.
- Le sentier Pédagogique où c’est l’ONF qui a obtenu l’offre pour la réalisation. Nous en sommes ravis car ils
sont à la base du projet ; avec pour maitrise d’ouvrage la Commune avec des subventions.
Nous sommes malheureusement déçus d’apprendre que le projet de la micro-crèche sur St Georges est abandonné.
Un projet de micro crèche privée est en prévision à Charmes sur Rhône.
Les habitants de Saint Georges vont pâtir de ce choix et les carences en modes de garde pour jeunes enfants
seront toujours un problème
Nous tenions aussi à vous informer que nous avons voté contre le budget d’investissements. Les travaux envisagés
sont trop ambitieux, il y a un risque financier car la capacité d’autofinancement ne sera pas suffisante pour
rembourser les emprunts contractés pour la réalisation de ceux-ci.
Concernant l’augmentation de la Taxe des ordures ménagères votée à l’unanimité par la CCRC qui va passer de
14,11% à 14,62% soit 3,61%, sans compter l’augmentation des bases. Durant notre mandat en 2017, nous avions obtenu
une baisse de 8,44% pour passer de 15,41% à 14,11%.
À quand l’uniformité des taux ! On nous parle de 2023, à voir !
Pour le pont de Mazard, nous aimerions que la réfection soit programmée car nous devrions profiter du plan de
relance de l’État pour les collectivités locales sur des thématiques telle que la rénovation des ponts. (Article du D.L
du 7 mai 2021).
Pour les Thermes acquis récemment, nous aurions aimé qu’une étude soit inscrite au contrat ambition région par
l’intermédiaire de la CCRC pour bénéficier de bonnes subventions.
Nous regrettons un manque de réunions dans les commissions. L’information est limitée.
Prenez soin de vous
À Bientôt

