
Depuis le 17 mars 2020 le temps est suspendu et notre situation est fragile. 
La Vie, la santé, l’économie, les relations sociales, rien n’y échappe. Mais des élans 
nouveaux, des attitudes positives, un quotidien réaménagé avec besoins d’éviter 
le repli sur soi, c’est peut-être ce qui émergera de ce tsunami. Flash infos souhaite 
être moteur de ce renouveau, il fait ici une part belle à de beaux témoignages.  
Il fait aussi état du conseil municipal constitué par vos nouveaux élus. 
Bonne lecture de ce flash infos n°01, premier de la mandature 2020-2026.
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Georgipolitain
Flash Info

Témoignage de confinement par le RAM Saint Georges du Bois :  
Nous sommes le 8 mai, en période de confinement, ma fille regarde Mary Poppins 2…  
Le retour de la nurse idéale … ! Nous en aurions eu bien besoin d’une Mary Poppins avec son 
sac magique et ses réponses à tout… Certaines assistantes ont continué d’accueillir, certaines 
ont protégé des plus “à risque“, d’autres se sont occupées de leurs propres enfants et de 
l’école à la maison, d’autres encore se sont mises à la disposition des personnels prioritaires…
Beaucoup d’incertitudes, d’inquiétudes, procédures administratives inconnues de tous…
Comment faire ? … Mais aussi et heureusement beaucoup de partages à distance, découverte 
des cafés en visio… Beaucoup d’entraide… A l’heure de ce déconfinement toujours aussi 
incertain, il faut apprendre à travailler autrement… Mettre en place des gestes barrières que 
nous nommons entre nous plutôt, les gestes protecteurs plus positif et plus compréhensif 
pour les petits. Comment les faire respecter par tous, ces gestes si précieux entre adultes et 
si difficiles avec des tous petits… Chacun fait de son mieux, avec les capacités possibles… 
S’équiper en masque, en gel… Réorganiser les gestes et jeux du quotidien…
Aujourd’hui et probablement jusqu’au début des vacances scolaires d’été, le RAM est 
fermé aux accueils individuels et collectifs. Le télétravail est mis en place. Je suis en 
mesure d’effectuer mon travail d’accompagnement ou administratif à la maison comme 
préconisé : des permanences téléphoniques les lundis, mardis et jeudis après-midi  
(tél : 06 68 55 44 44), une permanence mail tous les après midi du lundi au vendredi…  
Des idées d’animations sont mises en ligne tous les mercredis… un peu de tout… pour tous… 
pour les petits et les “un peu plus grands“. Cela afin de maintenir un lien : http://grainsdesoleil.fr/
En fonction de la suite des annonces gouvernementales, nous verrons pour mettre en place 
quelques temps d’animations au mois de juillet mais uniquement en extérieur … Beaucoup 
de tous petits ont peur des masques… Question d’habitude ? Nous allons éviter de nous 
enfermer et profiter de la nature… balade, pique-nique chacun sur sa couverture et cela 
permettra de respecter plus facilement les gestes protecteurs…
Pour le “à venir“ ou “l’Avenir“… nous espérons maintenir la prochaine bourse le 11 octobre, 
reprogrammer les “petits bonheurs en famille“ le 20 octobre…retrouver une nouvelle fois le bal 
des affreux organisé par les acteurs enfance jeunesse du territoire le 23 octobre et pour finir 
cette année compliquée, notre fête de Noël que nous essaierons de concocter autrement…

Elisabeth H.

Marquage

Cyclad :  
A ce jour la déchetterie de Surgères est 
ouverte aux horaires habituels.
Tous les habitants du territoire de 
Cyclad peuvent se rendre sur toutes les 
déchetteries de Cyclad ouvertes (sur 
présentation d’un justificatif de domicile) ; 
il n’y a pas de déchetterie dédiée par 
commune de résidence, par canton ou 
même par intercommunalité.
La priorité est de préserver la sécurité 
sanitaire des usagers et des agents. Aussi :
•  Il faut avant l’accès justifier de sa domiciliation 

sur le territoire en montrant soit la vignette 
Cyclad, soit un justificatif de domicile.

•  Sur la déchetterie, le respect des distances 
de sécurité et les consignes sanitaires 
est impératif. Le port du masque y est 
fortement recommandé et deviendra 
obligatoire à compter du 2 juin.

•  Afin de respecter les agents, les 
déchetteries ferment aux horaires 
habituels, les usagers doivent le prévoir 
avant de s’engager dans la file d’attente.

Toute l’actualité sur la page Facebook https://
www.facebook.com/Cyclad17/ ainsi que 
sur le site internet cyclad.org. L’équipe de 
Cyclad est à votre disposition par tél : 05 46 
07 16 66 et/ou par mail contact@cyclad.org

Départ en retraite : 
Le Docteur Roland AUCHE informe ses 
patients de la fermeture définitive de son 
cabinet médical le 30 juin 2020 en raison 
de son départ à la retraite. Il vous remercie 
chaleureusement de la confiance que 
vous lui avez accordée durant toutes ces 
années et vous souhaite de continuer à 
prendre bien soin de vous.

Cimetière :
L’utilisation personnelle de produits 
phytosanitaires, pourtant interdits, a pu 
déborder sur les allées alors que celles-ci 
ont été ensemencées. Merci de veiller à ne 
pas reproduire.
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Pour mémoire,  voici le rappel des résultats des 
élections  municipales du 15 mars 2020 : 
• Inscrits : 1378      • Votants : 439           
• Bulletins blancs et nuls : 58

La liste « Ensemble valorisons et dynamisons la 
commune » comprenant les 19 élus obtient 381 
voix. Sont élus au conseil communautaire : 
• Jean Gorioux et Marylène Cornuaud, titulaires            
• Jean Michel Jourdain, suppléant

Le conseil municipal élu est installé le 25 mai 2020 
tel que :

Jean GORIOUX, maire sortant 
Agriculteur, La Grange du Commandeur, 63 ans

Président de la  Communauté de Communes AUNIS SUD
Président du SMICTOM VALS D'AUNIS (Cyclad)
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Gérard BAYLE, adjoint sortant 
Retraité, Le Bourg, 70 ans
Ces 12 dernières années sont passées très vite et mon envie d’agir pour nos administrés est toujours aussi forte.  
Le patrimoine à entretenir, à rénover, le suivi et l’accompagnement de nos agents, la sécurité et l’accessibilité sont mes 
centres d’intérêts. Le contact avec les georgipolitains est bien sûr une de mes priorités.

Pascale BERTEAU, adjointe sortant 
Assistante maternelle, Chaillé, 53 ans
J'ai effectué un 1er mandat en tant que conseillère municipale. Bien entourée, j'ai beaucoup appris, ce qui m'a conduit à 
effectuer un 2ème  mandat en tant qu'adjointe en charge du scolaire, de l'animation et du Conseil Municipal des Jeunes. 
Aujourd'hui, je désire me réinvestir car j'ai encore beaucoup à donner, et pour être à l'écoute de la population car c'est avec 
elle que nous allons ensemble dynamiser notre belle commune.

David PACAUD, conseiller sortant 
Chauffeur poids-lourds, Chaillé, 46 ans
Riche de 2 mandats et d’un acquis professionnel de terrain, motivé par l’élection au poste d’adjoint, je mettrais cela au 
service de la collectivité dans tous les domaines dont ceux qui me tiennent à cœur : la voirie, l’animation, la jeunesse, 
l’associatif… Faire de Saint Georges du Bois une commune dynamique.

Ludivine BONACKI, conseillère sortante  
Chargée d'accueil, Poléon, 44 ans
Je souhaite continuer mon engagement durant ce second mandat. Il me tient à cœur de participer aux projets en cours et à 
venir de notre commune où je réside depuis maintenant 16 ans.

Alexandre BOUCHERIE, nouvel élu
Chargé de mission zéro déchets, Le Bourg, 39 ans
Nouvellement élu sur la commune que j’habite depuis une dizaine d’années, je souhaite mettre à profit ce mandat pour 
contribuer à son dynamisme, notamment par la mise en place de projets participatifs et de démarches éco-citoyennes, en 
faveur de la réduction des déchets et de l’embellissement de la commune.

Déborah COMPAIN, nouvelle élue
Agent administratif, Fortenuzay, 31 ans
Débutante dans la vie publique, je souhaite apporter mes idées et ma vision de la vie locale à la commune. J'ai espoir que 
mes intérêts alliés à mes compétences personnelles pourront servir Saint Georges du Bois et l'ensemble de ses villages.

Marylène CORNUAUD, nouvelle élue – conseillère communautaire  
Agent administratif principal, Le Bourg, 60 ans
Une porte s’ouvre, c’est parti pour découvrir de nouvelles fonctions ; au travail pour tout ce qui attend une élue municipale et 
communautaire.

Joël DULPHY, adjoint sortant  
Retraité cadre agricole, Poléon, 66 ans
Elu, en 1989, j’ai exercé plusieurs responsabilités au sein des collectivités territoriales (adjoint à St Georges, CdC Aunis Sud, Pays 
d’Aunis, Syndicat de la Vallée du Curé, Syndicat Informatique Soluris) et quelques mandats associatifs. Mes actions ont plutôt porté 
sur l’animation, l’information, les finances et le développement économique. A Saint-Georges du Bois, vers 1990, j’ai eu le plaisir de 
créer des outils comme le Flash Info Georgipolitain, le bulletin LE GEORGIPOLITAIN et le Comité d’Animation Georgipolitain. 30 ans 
après ces actions existent encore. J’ai envie de poursuivre mon implication au sein de nos collectivités territoriales.
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Anthony FABRET, nouvel élu 
Technicien réseau, Le Bourg, 36 ans
Je m’investis pour la vie communale. J’ai l’envie de contribuer au dynamisme de la commune et son développement.

Maëlle FLAIRE, nouvelle élue 
Responsable CCAS, Le Bourg, 39 ans
J'ai souhaité présenter ma candidature au sein de cette nouvelle municipalité car je pense qu'il est important de s'investir au 
sein de sa commune. Si on veut voir les choses évoluer, il faut être acteur. Plusieurs missions me semblent primordiales, comme 
l'intérêt de rendre notre commune plus attractive, retisser du lien social et penser au futur de nos enfants. Je souhaite m'impliquer 
notamment au niveau du Conseil Municipal des Jeunes afin de les accompagner dans leur rôle de citoyen, les aider dans les 
actions qu'ils souhaitent mener dans la commune et également dans la transmission des bons gestes pour préserver la nature

Mathilde HARBELOT, conseillère sortante
Galeriste, La Chaumière, 56 ans
Mettre à disposition des nouveaux élus mon expérience acquise lors des 2 précédents mandats, continuer à donner du temps 
pour la commune et contribuer à la diversité géographique, culturelle et professionnelle de cette nouvelle équipe au profit d'une 
représentation du plus grand nombre, seront mes principaux objectifs.

Jean Michel JOURDAIN, conseiller sortant – conseiller communautaire suppléant
Ingénieur retraité, Curé, 64 ans
La mandature précédente m'a permis d'acquérir les valeurs de la vie publique qui me seront utiles pour ce mandat et que je 
souhaite faire partager aux nouveaux élus. La communication, le cadre de vie, l'environnement, l'eau et son assainissement sont 
entre autres mes pôles d'intérêt auxquels s'ajoute la vie de mon village.

Laëtitia LAINE, nouvelle élue
Agent territorial, Le Bourg, 39 ans
Je me présente pour ce mandat afin de participer activement à la vie de mon village, insuffler de nouvelles idées et apporter mon 
dynamisme. Je souhaite aussi être à l'écoute des citoyens afin de répondre au mieux à leurs attentes dans la mesure du réalisable.

Monique LALU, nouvelle élue
Hôtesse de caisse, Le Bourg, 38 ans
La vie m'a appris à me battre et en particulier réapprendre à vivre avec le handicap. Ce dernier peut entraîner chez certaines 
personnes, de l'isolement par peur d'être incompris ou par souffrance. Pourtant il faut continuer d'avoir des projets et des envies. 
Le patrimoine, la nature, l'environnement, l'entraide ont de l'intérêt pour moi. Par ma présence dans le conseil, je veux encourager 
les Georgipolitains en situation de handicap (visible ou invisible) à aller de l'avant et leur dire qu'ils ne sont pas seuls.

Pierre- François MARCHAND, nouvel élu
Entrepreneur travaux agricole, Poléon, 30 ans
Cette élection va me permettre de m’investir pour notre commune dans une équipe en partie renouvelée. La dynamique de 
groupe qui va se mettre en place va nous permettre de travailler pour le bien commun. Pour ma part mes centres d’intérêts sont 
multiples : environnement, agriculture, finances, voirie, personnel communal…

Vincent PERRIER, conseiller sortant
Ingénieur des Techniques agricoles et Courtier en assurances, Charcognier, 45 ans
Ce premier mandat qui s’achève a été une découverte du fonctionnement de notre belle commune. Je souhaite poursuivre 
l’engagement pour continuer à apprendre et à accompagner la vie communale.

Valérie RENOUF, nouvelle élue
Assistante médicale en cardiologie, Le Bourg, 47 ans
Cela fait à peine trois ans que je suis Georgiolitaine. C’est grâce à mes filles, qui ont intégré le Conseil Municipal des Jeunes, 
que j ai rencontré certains élus. Immédiatement conquise par leur dynamisme et leurs projets, ils m’ont proposé de participer 
aux manifestations organisées. Cela m’a donné l’envie d’en faire plus et d’apporter ma contribution pour le village,  de l’animer 
avec de beaux projets. Je suis très proche des enfants ; tout ce qui touche à la scolarité et son bon déroulement est à mon 
sens primordial. Je suis présidente d’une association de parents d’élèves au collège et lycée de Surgères. J’attache une grande 
importance au suivi pédagogique et à la relation parents-élèves-professeurs.

Jean-Charles SAVINEAU, conseiller sortant
Adjoint Technique Principal, Le Bourg, 41 ans
Élu depuis 2001. Au cours de ces mandats, j’ai acquis de l’expérience et j’ai appris beaucoup de choses sur la vie publique, sur le 
service public,  sur les intercommunalités et plus encore car il y a toujours plus à apprendre et j’aime ça. Mes centres d'intérêts 
se tournent vers l’environnement, le personnel, la sécurité (des biens et des personnes), la sécurité routière, la voirie, l animation 
et la vie communale en général.



>  4

Flash Info G e o r g i p o l i t a i n
J u i n  2 0 2 0

Flash Info Georgipolitain -  Juin 2020 - E-mail : accueil@sgdb17.fr - Site internet : saintgeorgesdubois17.com - Rédacteur : Jean Michel Jourdain, Mail : jm.jourdain@hotmail.fr

Création :  - Impression : Imprimerie Rochelaise R.
R

sociétés du groupe le nouvel  
donne naissance

R

Vie municipale
La vie municipale administrative et technique : le lien a été maintenu, 
présence ou télétravail ; les travaux majeurs ont été suspendus mais le 
quotidien a été assuré avec les précautions sanitaires requises.
La vie sociale municipale : Des bonnes volontés ont répondu "présents" pour 
faire les courses pour des personnes âgées qui en avaient fait la demande 
auprès de la mairie. Nous avons vu des habitants soucieux des ainés et qui 
ont proposé de leur propre chef d’aller leur chercher des journaux ou pain ou 
qui tout simplement les ont appelées... Si on parle beaucoup de l'isolement 
des résidents de maisons de retraite où elles voient les personnels de 
l'EPHAD, il ne faut pas oublier celles qui sont seules chez elles et pour qui la 
seule visite de temps en temps était celle de l'aide ménagère qui a parfois fait 

défaut. Une pensée particulière pour celles qui ont perdu un être cher et qui 
n'ont pas pu l'accompagner comme elles l'auraient voulu.

Conseils municipaux 2020 :   
(voir le détail sur site internet ou sur les affichages publics)
•  Le conseil du 4 mars a établi le budget 2020 qui vous sera détaillé dans 

le prochain flash ; le 15 mai le conseil  a délibéré sur des sujets qui ne 
pouvaient attendre davantage

• Installation du nouveau conseil municipal le 25 mai

Conseil municipal des jeunes : confiné !

Vie locale
La vie associative a stoppé net toutes activités et ne sait bien comment cela 
reprendra. Dès que possible nous communiquerons autour de ses projets.
•  Le Club Générations Mouvement attend avec impatience le moment de se 

retrouver dans la salle de l'école des Garçons. Renseignements pris auprès 
des adhérentes et adhérents, tout le monde va bien et souhaite reprendre 
les activités du Jeudi afin de trouver le temps moins long.

•  Se connecter au réseau des bibliothèques : mediateque-cc-aunis-sud.
c3rb.org 

•  Indécision du Comité d’Animation Georgipolitain à propos du maintien de 
la marche semi-nocturne le 29 août et d’une soirée couscous le 17 octobre.

Témoignages :  
Masques et visières : Dans un contexte sanitaire inédit, imposant d’éprouvantes 
semaines de confinement, les Georgipolitains ont mis en exergue l’intérêt des 
valeurs de solidarité : initiatives personnelles pour aider à l’entretien des espaces 
communaux, fabrication de plus de 100 visières de protection par Mr Romuald 
PINSON, habitant et parent d’élève de la commune, qui en profite pour remercier tous 
ceux qui se sont mobilisés suite à la communication municipale et l'ont contacté 
pour lui procurer les fournitures nécessaires à la confection de ces protections. 

Récemment installée sur la commune, une jeune créatrice de talent s’est inscrite 
dans cette démarche d’initiative citoyenne : Charlène CARRENO, fondatrice de 
PICAILLON mode alternative. Elle a suspendu dans l’urgence son activité de 
création pour confectionner en famille des masques de protection. Fidèle à ses 
convictions sur l’importance du recyclage et les dangers de la surconsommation, 
Charlène a utilisé le textile fourni par des boutiques zéro déchet locales, telles que 
le CAC de Surgères et la Chinetterie de Saint-Sauveur d’Aunis pour confectionner 
1150 masques. 40 masques ont ainsi été distribués à la mairie et 40 autres aux 
écoles de la commune ; de nombreux masques ont également été fournis aux 
collectivités, associations et entreprises du territoire de la CDC Aunis Sud. Pour 
reprendre cette belle citation de Lavoisier affichée sur le site de PICAILLON :

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.“  
Alors, même en situation de crise, ne perdons rien de nos 
valeurs et transformons nos belles intentions en actions. 

Facebook : picaillon.modealternative / 
Mail : picaillon.ma@gmail.com  /  Tél : 06 79 36 78 29

Parents d’élèves : Mon fils à repris le chemin de l'école le 12 mai et je suis très 
contente de voir toute l'organisation qui a était faite pour mettre en sécurité 
nos enfants. Les consignes sont claires et simples, le marquage au sol est bien 
visible sans possibilité de se tromper et les gestes barrières sont bien respectés, 
ainsi que les horaires. Je souhaite donc remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont mis en place tout ce protocole sanitaire au sein de l'école afin 
de nous permettre de laisser nos enfants en toute sécurité. Laetitia L.

Une élue : le confinement a permis comme beaucoup d'entre nous de faire du 
ménage de printemps, de prendre du temps pour les autres mais situation oblige, 
au téléphone seulement. Cela a permis d’écouter, de respirer, de flâner devant cette 

belle nature qui nous a montré pendant ce confinement qu'elle était bien là. C’est 
notre chance d'être à la campagne ! Nous avons continué à travailler que ce soit 
sur le terrain ou en visio avec les institutrices, le personnel technique, le personnel 
communal pour mettre en place le protocole sanitaire et réussir une réouverture 
des écoles le 11 mai. Ce  défit nous l’avons gagné grâce à la réactivité de chacun. 
Malgré cette situation très particulière, la vie de la commune a continué derrière 
les portes de nos maisons, de notre mairie. Pascale B.

Le télétravail en famille : confiné avec une famille et une charge de travail. 
Comment vivons-nous le confinement à Curé ? Nous travaillons régulièrement, 
Agnès et moi, Bernard, à Paris et le changement de mode de vie avec le 
confinement a profondément modifié notre façon de travailler. Nous avons fait le 
choix de demeurer à Curé, mi-mars. En effet, je travaille au sein de Groupe PSA où 
le télétravail existe au sein de l’entreprise depuis plusieurs années. Pour autant, 
je l’avais pratiqué exclusivement lors de grèves de transports parisiens, donc 
dans des situations sans comparaison avec ce que nous vivons. A Curé, dès les 
premiers jours, nous avons été rassurés quant à la qualité et au débit du réseau 
internet ADSL, n’étant pas raccordés à la fibre bien que ce mode de connexion 
soit proposé dans notre hameau. En effet, du fait de mon rattachement au sein 
de la cellule COVID-19 de Groupe PSA, il m’est absolument nécessaire d’avoir un 
accès au réseau internet sans rupture de ligne. En parallèle, Agnès donne des 
cours de français langue étrangère en vidéo alors qu'ils se faisaient face à face 
avec ses élèves. 
Le dernier de nos fils, étudiant à Paris, est resté sur place. Il aurait vraiment 
préféré venir à Curé et suivre ses cours à distance mais y a renoncé, par crainte 
d'insuffisances du réseau informatique chez nous. Pour tous deux, cela nous a 
conduits à travailler dans la même pièce pour profiter au mieux de la connexion 
wifi, l’inconvénient étant de s’entendre parler même si nous avons chacun notre 
casque audio. A contrario, nous avons découvert comment chacun travaille, 
quels sujets sont abordés, les modes d’échanges avec nos interlocuteurs, notre 
organisation de travail. Toutes choses dont nous n’avions pas connaissance 
auparavant. Un enrichissement mutuel pour notre couple ! En dehors de la phase 
de travail, nous avons profité de notre jardin et bénéficié pleinement de l’attrait de 
notre village et des chemins de campagne environnants. De quoi satisfaire à nos 
besoins de parcours sportifs respectifs dans le respect des règles de confinement.
Cette expérience, vu les avantages par rapport au confinement parisien, est 
susceptible de se poursuivre à la rentrée. En effet, PSA Groupe favorise à partir 
de maintenant prioritairement le télétravail et Agnès réfléchit à maintenir autant 
que possible ses cours en audio. Ces circonstances nous ont permis d'éviter au 
maximum les risques liés au COVID-19, mais également de satisfaire à notre 
envie partagée de vivre à Curé plusieurs semaines à la suite et de ne pas pâtir 
des transports en TGV et RER. Pour compléter les propos de Bernard, j'apprécie 
vraiment les bonnes relations avec les habitants de Curé. Comme beaucoup 
jardinent, marchent pour prendre l'air, promènent leur chien tout en respectant 
les règles... on se croise, un bonjour, un sourire, on s'appelle, on se donne des 
nouvelles, de loin, on écoute et cela donne une belle convivialité et une solidarité 
les uns envers les autres. C'est sûr, nous vivons le confinement de manière 
positive, mais nous pensons aussi bien sincèrement aux professionnels en 
contact direct avec les autres, notamment le monde médical. Agnès et Bernard P.


