
Brèves : 
Civisme : de partout nous viennent les 
remarques pour les masques jetés, les 
déjections canines, les canettes et autres 
boîtes cartons bien reconnaissables ; y en 
a marre !

Le parcours de santé : il ne connait pas encore 
la fréquentation qu’il mérite ! Ce parcours 
de santé à côté des installations sportives 
vous attend ; à l’ombre des tilleuls, les agrès 
vous feront travailler tous les muscles que le 
confinement vous a fait oublier.

L’équipe « Information-communication » vous propose ce flash infos où vous 
trouverez l’organisation détaillée de l’équipe municipale. Les jeunes sont à l’honneur 
avec un premier journal où ils se présentent. Les comptes administratifs 2019 et le 
budget 2020 sont dévoilés et dans la continuité du flash précédent, de nombreux 
témoignages COVID et post-COVID soulignent cette période inattendue et inédite. 
Avec une pensée particulière pour les enseignantes qui quittent, bonne lecture de  
ce flash infos n°02.

Monsieur le Maire                    :  
3 mois après les élections, l’installation du conseil municipal est effective : ce fut une 
longue attente pour les nouveaux élus dans leur prise de fonction. Assurément cette 
période compliquée individuellement et collectivement n’a en rien altérée l’envie 
d’en découdre avec la réalité. La phase découverte auprès des plus expérimentés a 
débuté. Les commissions sont en place, les questions fusent, les idées s’organisent.  
Notre organisation a été chamboulée par la réduction du nombre d’adjoints et l’introduction 
de conseillers délégués. Sur ce point aussi un apprentissage est en cours et je ne doute 
pas une seconde que chacun aura à cœur de donner le meilleur de lui-même.
Avec l’arrivée de la période estivale qui va à nouveau ralentir l’activité, je vous souhaite 
de retrouver le calme et la sérénité au travers des multiples rencontres de vacances. 
Hélas ce ne sera pas pour nos habituelles festivités du 14 juillet que nous sommes 
contraints d’annuler cette année.

Juillet 2020
Sommaire
Edito,  témoignage marquant, 
brèves p a g e  1

C o m p o s i t i o n  d e s  c o m m i s s i o n s
e t  d é l é g a t i o n s  p a g e  2 

C o n s e i l  M u n i c i p a l  
d e s  J e u n e s  2 0 2 0   p a g e  3

C o m p t e s  a d m i n i s t ra t i f s  2 0 1 9 
e t  b u d g e t  2 0 2 0   p a g e s  4  &  5

V i e  m u n i c i p a l e ,  V i e  l o c a l e   p a g e  6

T é m o i g n a g e s   p a g e s  7  &  8

>  1

Juillet  n°02 - 2020

Georgipolitain
Flash Info

Témoignage : Le Fournil de Saint Georges  
Il a assuré pendant tout le confinement la production du pain ; il fait partie de toutes 
ces femmes et ces hommes qui sont restés au service des autres. Walter Lucas, le 
Fournil de Saint Georges, s’est appuyé sur les seules recommandations transmises par 
les médias. Il a mis en exergue sa formation au travail en ambiance propre et c’est très 
important pour nous, usagers, car pas de directives ni de contrôles laisse le boulanger 
seul face à la problématique COVID. Alors le sens de circulation, le gel, la distanciation 
physique, la monnaie que l’on dépose et ne touche pas, c’est rentré dans nos habitudes 
mais il lui a fallu de la pédagogie. La mairie a aidé en fournissant au début du confinement 
les affichettes et le gel hydro alcoolique. Finalement le plus gros consommateur de gel 
c’est lui avec une utilisation entre chaque client !  
Les livreurs se sont arrêtés au trottoir alors qu’avant ils livraient dans le fournil. Le magasin 
n’a été ouvert qu’en matinée faute de clientèle l’après midi. L’arrêt des marchés de 
Rochefort le samedi et de La Pallice le dimanche n’a pas été équilibré par l’augmentation 
de la fréquentation au magasin et cet effort dans le travail ne trouve pas récompense 
financière.
Le déconfinement est en cours. Les marchés reprennent que déjà la fréquentation 
au magasin décroît. Ce que relève notre boulanger et qui est symbolique d’un post-
confinement c’est l’impact psychologique, la confiance perdue, la crainte d’être 
contaminé. C’est aussi dur que le confinement lui-même.
Alors, hommage à sa famille qui comme celle des soignants s’interroge si en rentrant à 
la maison on n’amène pas avec soi ce fichu virus ; remerciements à l’apprenti fidèle du 
premier jour et qui n’a pas fait valoir son droit de retrait ; remerciements à la mairie qui a 
vite compris et a vite aidé aux besoins qu’imposait le confinement.
Enfin et surtout, MERCI à la clientèle fidèle. L’auteur de l’article ajoute ses remerciements 
pour le bon pain produit chaque jour au Fournil de Saint Georges.

Rédigé à partir des propos tenus en entretien avec Walter Lucas.

Le parcours de santé



Flash Info G e o r g i p o l i t a i n

>  2

Vie Municipale
Monsieur Le Maire est Président de toutes les Commissions. 

Les commissions  sont :

Commission SCOLAIRE Pascale BERTEAU – Maire adjoint
- Réunions scolaires, Conseils d’école
- Restaurant scolaire, Fournitures scolaires
- Transports scolaires, Activités périscolaires (garderie, RAM)
-  Bâtiments scolaires (en relation avec la commission biens publics)

Ludivine BONACKI
Alexandre BOUCHERIE
Laëtitia LAINE 
Valérie RENOUF

Commission VOIRIE ET RESEAUX David PACAUD – Maire adjoint
-  Réseaux d’eau, d’assainissement et électricité, Eclairage public, Voirie communale et rurale, 

Cours d’eau et fossés
- Sécurité routière 
- Aménagement cadre de vie

Pascale BERTEAU
Anthony FABRET
Pierre-François MARCHAND
Jean-Charles SAVINEAU

Commission ANIMATION et JEUNESSE Pascale BERTEAU – Maire adjoint
-  Comité d’animation georgipolitain, relation avec les associations
- Cérémonies officielles, Fêtes communales
- Relation avec les jeunes – CM Jeunes
- Sport et Culture

Maëlle FLAIRE
Laëtitia LAINE
David PACAUD
Valérie RENOUF
Jean Charles SAVINEAU

Commission FINANCES Mathilde HARBELOT
- Préparations des documents pour le budget
-  Emprunts, Etude des contrats, adjudications, appels d’offres et marchés
- Tarifs communaux (salles, cantine, cimetière …)
- Personnel communal

Gérard BAYLE
Marylène CORNUAUD
Joël DULPHY
Pierre-François MARCHAND
Vincent PERRIER
Jean Charles SAVINEAU

Commission AFFAIRES SOCIALES Vincent PERRIER – Marylène CORNUAUD
-  Secours aux personnes, information, instruction dossier CIAS, APA, MDPH
-  Dossier d’obligation alimentaire

Ludivine BONACKI
Mathilde HARBELOT 
Monique LALU

Commission INFORMATION - COMMUNICATION Jean Michel JOURDAIN
- Communication interne
- Bulletin municipal et flash info, Annonces diverses
- Site Internet : suivi, mise à jour
- Innovation

Déborah COMPAIN
Joël DULPHY
Maëlle FLAIRE
Valérie RENOUF

Commission URBANISME Vincent PERRIER
-  Permis de construire, d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, instructions
-  Lotissement Georgipolitain
- COPIL – PLUi-H

Anthony FABRET
Mathilde HARBELOT

Commission BIENS PUBLICS Gérard BAYLE – Maire adjoint
- Bâtiments – Environnements – Terrains et forêts
- Parc, stade, espaces verts, parking et places
- Cimetière
- Matériel
- Sécurité des bâtiments - Accessibilité

Ludivine BONACKI
Alexandre BOUCHERIE
Monique LALU
Pierre-François MARCHAND
Jean-Charles SAVINEAU

FORÊT SECTIONNALE DE POLEON Délégués Communaux
- Coupes de bois, reboisement
- Chasse
- Animation

David PACAUD
Pierre-François MARCHAND
Vincent PERRIER

Les conseillers municipaux délégués sont :
• Affaires sociales : Marylène CORNUAUD
• Finances : Mathilde HARBELOT

• Information & Communication : Jean Michel JOURDAIN
• Prospectives : Joël DULPHY 
• Urbanisme : Vincent PERRIER

Représentation dans les syndicats ou autres organisations :
•  Commission Communale d’Appel d’Offres (3 titulaires, 3 suppléants)
Titulaires : Gérard BAYLE, Mathilde HARBELOT, Vincent PERRIER
Suppléants :  Marylène CORNUAUD, Pierre-François MARCHAND, Jean 

Michel JOURDAIN
• Syndicat Informatique SOLURIS (1 Titulaire, 2 suppléants)
Titulaire : Joël DULPHY 
Suppléants : Marylène CORNUAUD, Maelle FLAIRE
• Syndicat Départemental de la Voirie : David PACAUD
•  Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural : 

David PACAUD

•  Syndicat d’eau et d’assainissement EAU17 : Jean Michel 
JOURDAIN

•  Comité National d’Actions Sociales (1 élu, 1 agent) :  
Marylène CORNUAUD, et Véronique LAMOTHE

• Plan de sauvegarde communal : Jean Charles SAVINEAU
•   Réglementation Générale de la Protection des Données :  

Joël DULPHY
•  Représentation au Syndicat Mixte Charente Aval : Gérard BAYLE
•  Représentation au CCAS : Gérard BAYLE, Pascale BERTEAU, 

Ludivine BONACKI, Mathilde HARBELOT, Vincent PERRIER
•  Correspondant défense : Jean Charles SAVINEAU
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Marina GAGNEUR 9 ans / CM1
J’aime aller au cinéma et “ être avec mes copines ” - les lions, les 
renards, les chevaux. J’aimerai faire des trucs importants pour la 
commune, je veux aider les gens. Mon projet préféré est le Téléthon.

Lise MARCHAND 8 ans / CE1 
J’aime le tennis, la danse et la zumba - le koala et le panda. 
J’ai pleins d’idées. Mes projets préférés sont la visite de la 
boulangerie et faire un chemin pour le terrain de billes.

Louhan RICHARD 8 ans 1/2 / CE2
J’aime les gendarmes et les pompiers - le chat. Je voudrais 
participer à la vie de la commune,  faire des choses pour l’école.

Nathanaël ROLAIS 9 ans / CE2
J’aime le trombone, le tennis - le panda. Je voudrais faire des 
projets comme la balade du Dragon. Mon projet préféré est le 
nettoyage de la commune.

Mathilde RODY 9 ans / CM1
J’aime aller au cinéma, être avec mes copines - les lions, les renards, 
les chevaux. Je voudrais faire des choses nouvelles et naître de 
nouveau projet. Mon projet préféré est la fête de la musique.

Chloé VIDAL 9 ans / CE2
J’aime la danse. Mes projets préférés sont le Téléthon et la visite 
de la caserne des pompiers.

Suppléants : 
Léna LAJOIE 9 ans / CE2 
J’aime lire ; nous avons un élevage d’huskys  et j’aime bien 
m’occuper d’eux – l’husky. Le CMJ a l’air intéressant et il y a 
beaucoup de choses à apprendre. Mes projets préférés sont la 

visite de la caserne des pompiers, la visite de la boulangerie pour faire du pain. 

Sofia RAYNAUD 9 ans / CM1
J’aime le taekwondo, la danse - le panda. Je voudrais faire un 
concours de maisons décorées à Noël, cela fait 2 ans que j’ai trouvé 
l’idée et participer à tous les projets.

Les Anciens : 
Calie RENOUF 12 ans / 6ème  
J’aime la gymnastique, la danse - le panda. J’ai aimé faire 
des choses pour la commune et les manifestations que l’on a 
faite. Je participerais à la visite de la caserne des pompiers, au 

nettoyage de la commune, au Téléthon.

Marie RENOUF 12 ans / 6ème  

J’aime la gymnastique ; “ j’aime coiffer les gens ”. J’ai aimé 
participer à la distribution des pommes et aux conseils, au 
nettoyage de la commune, aux cérémonies et faire les discours. 

Je participerai au Téléthon.

Zoé CHAPEAU 12 ans / 6ème   
J’aime chanter et jouer au hand  - les chats. J’ai aimé faire les 
recherches pour la ballade du Dragon, danser pour la fête de la 
Musique. Je suis motivée et j’ai hâte de faire le Téléthon.

Hugo VIDAL 12 ans / 6ème 

J’aime le tennis, les jeux vidéo. J’ai aimé toutes les activités du 
CMJ et en particulier le nettoyage de la commune. 

Le Conseil Municipal des Jeunes, que dorénavant nous nommerons CMJ, se 
propose de publier régulièrement une page du flash infos pour y rapporter ses 
activités et vous inviter aux activités qu’il anime. Aujourd’hui il se présente :

EDITO DU MAIRE DU CMJ :
Je m’appelle Sarah Flaire et j’ai été élue Maire du Conseil 
Municipal Jeunes le mercredi 22 janvier 2020. J’ai voulu être 
Maire pour faire des projets dans la commune et dans l’école. 
Je suis fière de vous présenter le tout 1er journal du CMJ fait 
par nous les enfants et aidé par les adultes. On espère tous 
que le CMJ reprenne vite après le confinement.

Les enfants du CMJ répondent aux questions suivantes :
1. Quelles sont tes activités et passions ?
2. Quel est ton animal préféré ?
3. Pourquoi as-tu voulu rentrer dans le CMJ ?
4. Quels sont tes projets préférés ?

Maire : 
Sarah FLAIRE (Maire) 11 ans / CM2
J’aime le patinage artistique, la danse - le panda ; 
je voudrais mener  de nouveaux projets pour la 
commune et pour l’école. Mes projets préférés 

sont le journal du CMJ, le nettoyage du bassin, le Téléthon, 
le nettoyage de la commune, la visite de la caserne des 
pompiers et visiter la boulangerie.

Maire-Adjoints : 
Emma BERNARDEAU (1ère Adjointe) 8 ans / CE2 
J’aime aller au cinéma - le renard, le panda et 
le koala. Je voudrais prendre soin de la planète, 
faire des choses nouvelles, inviter le maximum de 

personnes au nettoyage de la commune pour qu’ils nous aident 
à ramasser les déchets. Je vois beaucoup trop de déchets que 
les gens jettent sur le bord des routes. Mes projets préférés sont 
le Téléthon, la visite de la caserne des pompiers.

Nino LACOMBE CHATELIER (2ème  Adjoint) 8 ans / CE2
J’aime le taekwondo, voyager dans d’autres pays - 
le tigre à dents de sabre et les dragons. Je voudrais 
faire de nouveaux projets et améliorer les choses. 

Mon projet préféré est le nettoyage de la commune.

Olivia BORGHIERO (3ème Adjointe) 8 ans / CE2
J’aime l’athlétisme et faire du poney - le chien, le 
lynx, le puma, le cheval. J’ai voulu faire partie du 
CMJ pour voir comment cela se passe.

Louis MERCIER (4ème Adjoint) 9 ans / CE2 
J’aime le tennis et jouer au foot avec les copains- 
les chats. Je voudrais  faire de nouveaux projets. 
Mes projets préférés sont la visite de la caserne des 

pompiers, le Téléthon, le nettoyage de la commune.

Conseillers Municpaux : 
Maxence BOZZONETTI 7 ans / CE1
J’aime le tennis et le trampoline. J’aime aussi aller 
à la piscine. J'ai voulu faire parti du CMJ pour dire 
tout ce que je remarquais dans la ville mais aussi 

pour mettre en place des activités pour les enfants et adultes 
de toute la commune et les villages. Mon projet préféré est la 
visite de la caserne des pompiers. 

Niels CORDEAU (Trésorier) 9 ans / CM1
J’aime le tennis et les jeux de construction - mon 
chien Tao. J'ai adoré les activités de l'année dernière.

J u i l l e t  2 0 2 0
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Spécial budget
Pour l’année 2019, la commune de Saint-Georges du Bois 
travaille avec quatre budgets :

- Un budget général (Commune)

- Trois budgets annexes :
-  Lotissement pour gérer le lotissement communal  

LE GEORGIPOLITAIN
-  S.P.I.C. (Service Public Industriel et Commercial) pour gérer 

le budget ENERGIE GEORGIPOLITAINE lié aux panneaux 
photovoltaïques posés sur des bâtiments communaux

-  Boulangerie pour gérer l’activité boulangerie (partie loyer privé 
et bail commercial), le boulanger gère lui-même son entreprise.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
COMMUNE 1 087 645 € 1 457 321 € 552 106 € 513 979 €

LOTISSEMENT 470 968 € 472 679 € 777 643 €  466 156 €

S. P. I. C 14 007 € 10 629 € 8 517 € 30 717 €

BOULANGERIE 885 € 13 202 € 27 357 € 19 516 €

Maintien des Taxes Communales 
Le conseil municipal du 04 mars (situé avant 
les élections municipales et le confinement) a 
planché puis délibéré sur les budgets (comptes 
administratifs 2019 et budgets prévisionnels 
2019). La commune travaille avec des budgets 
de l’ordre de 2 millions d'euros en fonctionnement 
et 1,3 million en investissement (tous budgets 
confondus : commune, lotissement, boulangerie 
et SPIC-Energie georgipolitaine). L’exercice 2019 
se solde par un excédent de fonctionnement 
de plus de 243 000 € qui permet de rembourser 
la part capital des emprunts et financer des 
opérations d'équipement. Les frais de personnel 
sont maîtrisés, les charges à caractère général ont 
été compressées et les charges financières ont 
légèrement diminué malgré les investissements 
réalisés. Pour 2020, malgré la baisse des dotations 
de l'Etat, les taux d'imposition demandés aux 
georgipolitains (taxe foncière bâtie et taxe foncière 
non bâtie) ne bougent pas par rapport à ceux de 
2019. La taxe foncière bâtie reste à 19,96 % et la 
taxe foncière non bâtie à 65,63 %. Les travaux de 
l'église pénaliseront peu les finances communales 
puisqu'actuellement nous disposons de 310 000 € 
(dont 130 000 € de dons par la Fondation du 
Patrimoine et 95 000 € de la vente de l'ancienne 
poste et 85 000 € de la vente de l'immeuble 
communal rue du Panthéon) ce qui permet de faire 
une bonne partie des travaux. Les travaux ont été 
génés par le confinement.

Taxe d’Enlèvement des  
Ordures Ménagères 
En 2020 la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
ne sera pas modifiée. Cyclad a augmenté sa cotisation 
de 2 euros par habitant. L’évolution des bases de taxes 
foncières neutralise cette augmentation. Ce surcoût 
se justifie par l'augmentation de la Taxe Générale 
sur le Activités Polluantes mais aussi par différentes 
mesures générant des surcoûts dans le traitement. 
C'est le cas par le durcissement des règles d'accès 
à l'enfouissement pour les déchets non recyclables. 
Les marchés des matières premières sont toujours 
victimes de la guerre entre les Etats Unis et la Chine et 
les variations de prix influent directement les recettes 
du syndicat et ceci à la baisse depuis deux années.   
La discipline dans le tri reste le meilleur gage de contrôle 
des coûts de l'ensemble de la filière. Le civisme en la 
matière reste de vigueur et plus que jamais les actions 
en faveur de l'environnement dépendent de tous sur le 
site de CYCLAD www.cyclad.org vous trouverez toutes 
les explications à ces problématiques.

Se fixer des repères 
•  La commune de Saint-Georges du Bois compte 1795 
habitants,  elle fait partie des strates de communes de 500 
à 2000 habitants ce qui permet de la comparer à celles de la 
Charente-Maritime du même type.

•  Au niveau des ressources fiscales (taxes ménages et recettes 
de location de biens communaux), Saint-Georges du Bois se 
situe à 470 € par habitant contre 458 € pour les communes de 
Charente-Maritime. Ceci permet de bénéficier d’équipements 
de qualité (groupe scolaire, salles, équipements sportifs, cadre 
de vie …). Les élus veillent au bon entretien et à l’amélioration 
de ces équipements.

•  Les charges financières ont légérement diminué et se situent 
à 15 € par habitant contre 17 € en 2018. 

•  La dette financière (endettement) s’améliore peu à peu (de 
l’ordre de -20 % entre 2016 et 2019)

•  Les dépenses de fonctionnement sont gérées au plus juste 
sans marge de manœuvre importante 

•  Depuis 2-3 ans, l’amélioration de la capacité d’autofinancement 
est réelle et sensible. Malgré cela l’investissement doit rester 
contenu, car la mévente sur le lotissement communal LE 
GEORGIPOLITAIN consomme une partie de la trésorerie ainsi 
générée.
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de fonctionnement et 1,3 million d’€ d’investissement
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Recettes de fonctionnement 2019

Les programmes d’investissement 2019 L’investissement 2019

Dépenses de fonctionnement 2019

14 575 €
WC publics, monument aux morts

45 654 €  
travaux trottoir
parking école

2 500 € travaux logements

12 306 €

586 964 €

307 961 €

244 145 €

76 314 €
indemnités, incendie, 

aide sociale, transports 
scolaires, contributions aux 

organismes de regroupement 
des collectivités

89 108 €
amortissements d'études, 
écritures d'ordre

29 615 €
intérêts des emprunts

602 314 €
salaires et 

charges sociales 
du personnel

290 294 €
Produits cantine, 
entretien, fournitures, 
maintenance, 
animations, assurances

45 850 €
location immeubles, salles municipales

90 841 €
vente bois, cimetière, cantine

12 885 €  
amortissements d'études, écritures d'ordre

4 939 €
remboursement des arrêts de travail du 
personnel, contrats aidés, indemnités de sinistre

233 862 €
DGF de l'Etat, Conseil 

départemental, 
Compensation de taxes844 592 €

Impôts directs 
(taxe d'habitation, 
taxe foncière, taxe 
foncière non bâtie), 
et attribution versée 
par la CdC Aunis Sud

98 445 € vente immeubles

 
Dépenses opérations 
financières : 244 145 €

 

Principales recettes 
opérations financières : 
subventions 12 306 €, 
FCTVA : 11 404 €,  
taxe d'aménagement : 
33 291 €, et 154 555 € 
d'emprunts

Excédent de fonctionnement  
243 000 €

Dépenses opérations 
d'équipement : 307 961 € 
dont 12 885 € travaux en 
régie

1 765 € panneaux malvoyants

206 423 €  
parcours santé, église,  
jeux enfants

23 572 €  
ordinateur
Insonorisation cantine

Spécial budget

587 € éclairage public

La crise sanitaire 

économique risque 

de modifier nos 

prévisions
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Vie Municipale
Conseil municipal du 
25 juin 2020 :   
(voir le détail sur site internet ou sur les affichages publics)

Le conseil municipal du 25 juin 2020 désigne entre autre les 
conseillers délégués, les commissions et la représentation dans les 
syndicats.

Aux écoles : 
En maternelle, Brigitte NEAU part à la retraite et sera remplacée 
par Guylaine SERVANT (qui arrive de l'école de St Sauveur 
d'Aunis) ; Annabelle LOISEAU quitte l'école et sera remplacée 
par Fanny LE ROY (qui arrive de St Germain de Marencennes). 
En Atsem, Monique MARCHET est partie à la retraite le 1er avril 
et est remplacée par Véronique FOUCREAU.

En élémentaire, compte tenu des effectifs importants ces 
dernières années, une 6ème classe ouvre en septembre 2020 

et c'est Ingrid PARPAY qui sera la maitresse de cette classe.  
Nathalie DUPEU quitte la direction et l'école après 8 ans et 
sera remplacée par Dorotka OGIER. Mesdames BLONDIEAU et 
RABUSSEAU assureront le cycle 2 avec Mme OGIER et Mme 
PARPAY. Mesdames  PENAUD et GIRAUD  feront classe aux 
élèves de CM qui resteront très nombreux encore dans les 2 
classes.
Les enseignantes attendent les directives quant à l'organisation 
de la rentrée le mardi 1er septembre.

Conseil municipal du 1er juillet 2020 : 
Près de 5 mois après le dernier conseil municipal, les jeunes 
élus se sont enfin retrouvés. Les manifestations initialement 
prévues ont par la force des choses été annulées. Les enfants 
n'ont pas pu profiter de leur mandat et il leur a été proposé de 
reconduire ce mandat une année supplémentaire. A l'unanimité, 
ils ont accepté. Les répétitions pour le spectacle du Téléthon 
commenceront le 27 août prochain, le lieu reste à déterminer. 
Les adultes encadrants affichent leur satisfaction et le plaisir de 
retrouver les jeunes élus.

Vie locale
Les Petits Galopins :    
L'école se termine à peine qu’il faut déjà penser à l'année prochaine. 
Il faut un nouveau dossier (même pour les habitués) afin de 
valider l’inscription. Les documents à remplir dès que possible et à 
retourner aux Petits Galopins pour prévoir la rentrée de septembre 
2020 sont disponibles sur le site internet, pour l'accueil périscolaire 
ou l'accueil de loisirs des mercredis.

L’équipe d’animation des Petits Galopins

Ram / Grains de soleil...    
se joint en matinée à la caravane du CAC pour vous proposer 
des moments conviviaux, ludiques, pour tous... Au programme :

•  La Caravane rouge du CAC sera présente tous les mardis du 
23 juin au 28 juillet dans le parc de Saint Georges du Bois. 
Les propositions d'animation faites en matinées seront 
principalement en direction des familles et assistantes 
maternelles avec de jeunes enfants : jeux libres et activités 
à thèmes (construction, jeux de balles et ballons, cabanes, 
lecture d’histoires …. 

•  Les après-midis, propositions plus large d'activité pour tous, 
rencontres, échanges, discussions : animation du lien social local !!

•  Des intervenants autour du bien-être les mardis pendant 4 
semaines du 30 juin au 21 juillet :

      - le 30 juin naturopathie, relaxation
      - le 7 juillet ballade sensorielle

      - le 21 juillet body zen, pilât, gym douce
Toutes les propositions sont ouvertes à tous, gratuites et sans 
inscription au préalable.

Elisabeth Hillaireau

Retour sur la fête de la musique :    
Ce 21 juin, à la Grange du Commandeur c'était super 
sympathique !! Depuis le confinement nous avons pris plaisir à 
nous retrouver entre voisins. Ce soir-là, musique,  chants, cors 
et trompes de chasses par un petit groupe d'amis de Laurent 
et Élodie nos ambianceurs de la Grange !! Quelle chance d'avoir 
des gens exceptionnels dans son village. Nous nous  retrouvons 
le 5 juillet pour notre pique - nique. 

Nicole Barbateau

Le comité d'animation :    
La marche semi nocturne du 28 août 2020  n'aura pas  lieu ;  
le repas couscous du 17 octobre 2020 est toujours incertain.

Joël Bonneau

Pétanque :    
L'amicale laïque vous propose une section PÉTANQUE, contacter 
Philippe au 06 60 09 49 28
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Témoignages

Les directrices d’école : jeudi 12 mars, l'équipe 

enseignante apprend que les écoles devront fermer à partir 

du lundi 16. Les familles doivent être averties, les maîtresses 

doivent se préparer et s’accorder pour l'organisation de  

“ l’école à la maison ”. Chacune d'entre nous organise son travail 

à distance en tentant de soutenir les familles dans le travail mené 

à la maison. Aucune n’a de formation pour cela, il faut aussi 

faire avec le faible débit de connexion et son propre matériel. 

Nous faisons preuve d'imagination pour proposer diverses 

ressources et accompagnements : blog, padlet, échanges 

téléphoniques, échanges de courriels, documents, vidéos, visios 

et enregistrements, des documents laissés à disposition à l’école 

avec des permanences … Les ressources variées permettent à 

chaque famille de trouver son “ bonheur ” et de poursuivre l'école 

à la maison, ce qui n’est pas une mince affaire pour certain.

A l'école, un petit groupe d'enfant des personnels mobilisés est 

accueilli dans une classe de l’élémentaire où les enseignantes 

se relaient auprès d’eux. Les vacances sont écourtées pour 

réfléchir à une nouvelle organisation sans avoir d’informations 

précises. Le 30 avril, les directrices se réunissent en visio avec la 

mairie pour réfléchir au protocole sanitaire. A la rentrée du 4 mai, 

il y a 2 enfants de prioritaires d’une autre école à accueillir, la 

classe à distance à poursuivre et la reprise du 12 mai à organiser 

alors que la circulaire n’arrivera que le 5 juin. L’Inspectrice 

recommande dans un premier temps d’accueillir en priorité les 

enfants de GS, CP et CM2 ; les enseignantes se résignent à ne 

pouvoir accueillir d’autres niveaux car il faut réserver des places 

pour les enfants de professions prioritaires. Une nouvelle liste 

est envoyée aux écoles le matin du 11 mai. 

Cette reprise de la classe du 12 mai doit se faire dans le respect 

d’un protocole sanitaire drastique difficilement adaptable aux 

enfants les plus jeunes et qui limite les possibilités d’accueil.  

Le personnel de mairie aide, des tracés sont réalisés dès 

le 7 mai pour organiser la circulation dans l’allée. A l'école 

maternelle, les enfants ont des difficultés à mettre en œuvre la 

distanciation physique. Après quelques temps, c’est plus aisé ! 

En élémentaire, il faut être très vigilant. Toute l'année, nous 

tentons de faire comprendre aux enfants que le partage et 

l'échange sont importants ; durant cette période, nous devons 

quelque peu les laisser de côté.

Fin mai, il faut encore à la hâte, avec des consignes floues de 

la hiérarchie, réorganiser les classes et constituer des groupes 

en respectant les fratries et l’accueil de prioritaires. Tous les 

niveaux en élémentaire reprennent la classe mais un maximum 

de 2 jours par semaine. La demande est d’accueillir un maximum 

d’enfants alors que les familles comptent sur un retour massif 

des enfants. Des annonces très médiatisées créent beaucoup 

d’incompréhension et de tensions. La capacité des locaux ne 

permet pas d’accueillir plus de 10 à 14 enfants dans les classes 

compte tenu du protocole sanitaire. 

L’espoir d’un retour pour tous est communiqué le 14 juin. 

La semaine qui précède est tendue. Les modalités d’accueil 

transmises par l’Inspection Académique sont diffusées le 17 

juin. La règle conseillée de 1m latéral entre enfants en classe 

ne peut être respectée compte tenu des effectifs importants. 

Il faut attendre l’accord de l’IA pour décider d’un retour  

“ presque normal ” à partir du 22 juin ! En élémentaire,  

la contrainte du lavage des mains prend environ 1h par jour 

sur le temps de classe et la motivation des enfants pour les 

apprentissages reste faible. Malgré tout, les écoliers sont 

heureux de se retrouver, de rire et parler au sein d’un groupe.

Toutes nous regrettons les tensions dues à l’attente des directives 

et la constante précipitation dans laquelle se sont prises les 

décisions pour ces phases de vie scolaire inattendues et inédites.

Des personnels de service au groupe sco
laire représenté 

par Yannick :  
L’après-confinement, nous l’appréhendions à cause des gestes 

barrières. La réunion tenue en mairie nous explique tout le protocole. 

Nous sommes bien encadrés  et dotés de blouses, gants et masques. 

Les maîtresses nous soutiennent : on nous appelle “ le gang des 

pschitt-pschitt ” !!! Toute la journée à désinfecter ! Quand j’embauche, 

je désinfecte les classes pendant que les enfants sont en récré à tour 

de rôle ; puis désinfection des toilettes et c’est déjà l’heure de la cantine. 

L’après-midi, même chose.

Les enfants doivent se laver les mains au lavabo. Il faut trouver des 

idées de jeux pendant l’interclasse, des jeux sans qu’ils se touchent. 

Les enfants sont très contents. Nous sommes tellement heureuses de 

les retrouver, même si on ne peut pas leur faire de câlins (et ils étaient 

demandeurs). Ce qui me fait le plus mal, c’est pour les CM2 : le dernier 

jour de classe, on a l’habitude de leur faire LE BISOU pour marquer 

leur départ de l’école … là on ne pourra pas…. C’est une drôle d’année 

pour les enfants : pas de fête des mères, pas de fête des pères, pas de 

spectacle de fin d’année … mais je suis admirative que les maîtresses 

aient réussi à leur faire leur photo de classe !!!

Aujourd’hui, avec les nouvelles directives, nous continuons à tout 

désinfecter le soir, les poignées de porte, de fenêtres, les bureaux, les 

chaises, les interrupteurs. Les sacs poubelles sont changés tous les 

soirs. On en prend soin de vos enfants  !!!
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Les Petits Galopins :   
En route vers l’aventure !
Le 13 mars, les Petits Galopins ont fermé 
leur porte, forcés et contraints face au Covid. 
Pendant les vacances d’avril, la CdC Aunis 
Sud a souhaité créer un lieu d’accueil pour 
les enfants des personnels prioritaires du 
territoire. Nous avons donc été sollicités 
et l’équipe a répondu “ présent ” et a été 
renforcé par des animateurs de communes 
voisines.  Tout le monde fut ravi d’apporter 
sa participation. Nous avons dû réorganiser 
notre façon de travailler mais la joie d’animer 
même avec peu d’enfants est resté inchangée, 
continuant à partager l’envie de reconstruire 
les rêves et les rires des enfants. Nos portes 
sont toujours restées ouvertes depuis, pour le 
plaisir des parents, des enfants et de l’équipe. 
Aujourd’hui, notre défi est de partir faire le tour 
des cinq continents durant cette période d’été : 
les passeports sont en cours de validation et 
les cartes d’embarquement prêtes…. Alors, 
si vos enfants ont une envie de voyage, 
contactez-nous rapidement ! 
Les places sont limitées !!
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Les commerces
Les salons de coiffure, salon M’LNA :
Ah ce CONFINEMENT !... Il a été bénéfique, comme chacun et chacune, 
de ranger sa maison, trier ses photos (nostalgie...), avoir un jardin à la 
Versailles, oui, oui !... profiter de ce dernier avec le soleil pour témoin, petites 
et courtes ballades pour oxygéner tout cela, mais seule, plus de famille et 
amis présents. Que cela ne tienne, on y arrive : appels en visio pour avoir 
des nouvelles et voir nos chères têtes blondes. Ça, c'est que du BONHEUR.

Les semaines passent, il faut préparer la reprise au travail, s’adapter 
aux circonstances. En retroussant les manches on désinfecte les bacs et 
les fauteuils après chaque client, peignoirs et serviettes uniques. Un forfait 
sanitaire COVID19 doit être appliqué à chaque rendez-vous. On repense aussi 
les plans du salon de coiffure, mettre la distanciation pour tous les postes de 
coiffage, les affiches pour donner les consignes : le port du masque, le gel 
hydro alcoolique, plus de magazines et albums de coiffure, etc. … 

Enfin l'équipe du salon M'LNA, Magali et Gaëlle, est prête à recevoir ses 
clientes et clients en ce mardi 12 mai, après avoir répondu aux dizaines et 
dizaines d'appels pour les RV (merci à la boulangerie et pharmacie de St 
Georges du Bois pour l’affichage dans leurs locaux indiquant la reprise du 
salon). On se retrouve, moment convivial avec nos clientes, on coupe, on 
colore, on brushe les cheveux, que du bonheur !!! Tout cela restera dans 
nos souvenirs, soyons toujours prudents et prenez soin de vous et des 
autres. A bientôt ; vos coiffeuses Magali et Gaëlle.

Bernadette et Jean-Jacques : Couple de jeunes retraités, 
ces deux Georgipolitains ont trouvé le temps très long durant 
cette période de confinement. Le plus difficile fût de ne plus 
voir les enfants et les petits-enfants. Habitués à voir du monde 
quotidiennement ils se sont sentis isolés ; les passages devant 
leur maison sont devenus quasi inexistants, ils ne sont pas 
sortis pendant plus de 2 mois. Toutefois, ils ont pu compter sur 
la gentillesse de leur voisin Eric qui proposait systématiquement 
de leur faire les courses. D’autres personnes dans le voisinage 
prenaient régulièrement de leurs nouvelles. Cette solidarité les a 
beaucoup touchés. Ils estiment avoir de la chance de vivre dans ce 
village, dans une maison avec un coin de verdure. Depuis le 11 mai 
pour leur plus grand bonheur ils ont revu leurs enfants et petits-
enfants et sont heureux de revoir du monde quotidiennement et 
retrouver le village plus “ vivant ”.

Loreva, Nicolas, Jade et Ethan : Loreva jeune trentenaire en 
couple et maman de 2 enfants est aide-soignante dans un centre 
hospitalier. Elle a travaillé durant la période du confinement. 
Pendant les deux premières semaines, elle avait la crainte de 
ramener le virus à la maison et de contaminer sa famille, puis 
les jours ont passé et elle a relativisé en évitant au maximum les 
informations télévisées qui devenait anxiogènes. Son conjoint 
Nicolas a également continué son activité professionnelle  
“ en distanciel et en présentiel ”.  Il avait la possibilité de faire du 
télétravail quand Loreva travaillait pour pouvoir garder les enfants.  
Ils s'estiment tous les deux chanceux d'avoir eu une vie sociale 
et ont moins ressenti cette sensation de confinement. Loreva 
souligne que cette période de confinement lui a apporté une vision 
différente notamment au niveau de la consommation, ils ont 
appris à vivre autrement.

Concernant  leurs enfants Jade et Ethan, les  parents ont eu la 
crainte qu'ils perdent leurs acquis scolaires et “ décrochent ” ; 
ils ont géré au mieux les devoirs à la maison. Jade a ressenti 
beaucoup de tristesse, ses amis lui ont beaucoup manqué. Ethan 
quant à lui a eu des périodes un peu plus angoissantes, il avait 
perdu ses repères. Les enfants ont repris le chemin de l'école tout 
naturellement malgré les contraintes comme le fait de ne pouvoir 
toucher ou approcher de près les amis. 
Les parents continuent leur activité professionnelle se sentant 
moins “ seuls au monde ” avec des gens sur la route, dans les 
villes.... La vie d'avant le 17 mars en quelque sorte.

Valérie : Il est vraiment curieux de constater que chaque personne 
a un ressenti différent face à ce virus. Je travaille en milieu 
hospitalier et à aucun moment je n'ai eu la peur ou l'angoisse d'être 
malade. Dès le départ j'ai beaucoup relativisé, j’ai effectué les 
gestes “ barrières ”. J’ai côtoyé des personnes malades,  certaines 
de mes collègues ont été contaminées. 
Je partais travailler tous les jours avec le sourire et je me disais 
aujourd'hui je vais rassurer des patients. Ces petits patients 
tellement angoissés et stressés face à leur pathologie car s'ils 
sont suivis à l'hôpital c'est qu'ils sont malades. Ils ne voulaient plus 
venir par peur d'être contaminés, chose tellement compréhensible. 
Comment rassurer des gens quand on ne l'est pas soi-même ? C'est 
absolument impossible. Alors tous les jours nous faisions avec 
mes collègues de notre mieux pour convaincre les patients les plus 
malades de continuer leurs suivis et ne pas négliger leur santé. Je 
dois dire qu’aujourd'hui nous sommes assez fières car nous avons 
fait de notre mieux, apporté du réconfort aux personnes seules, passé 
beaucoup de temps au téléphone à les écouter car elles avaient 
besoin de parler. Le plus beau cadeau c est cette reconnaissance, le 
petit mot gentil du patient qui nous dit "merci". Ça n’a pas de prix...

Salon Christelle Coiffure, Curé :
Le vide c’est angoissant : aucunes directives, il faut prendre 
l’information dans les médias ! L’inquiétude qui vous étreint, 
le silence, le stress, l’inaction qu’il faut “ digérer ” avant de 
retrouver de l’énergie, celle de bricoler mais surtout ce 
temps complet avec les enfants, autant c’est du jamais 
vu ! Les gendarmes qui patrouillent, vérifiaient-ils le salon 
fermé ? Et l’administratif, ah parlons-en : obtenir de l’aide 
de l’état c’est au prix de longues recherches auxquelles 
même le comptable se perd. Pour rouvrir, l’UNEC (Syndicat 
de la coiffure) donne ses recommandations que vous 
connaissez maintenant puisque vos cheveux longs vous 
ne les supportiez plus, surtout les habitué(e)s qui se 
sont précipité(e)s le 11 mai. On distingue aujourd’hui la 
population encrée dans la prévention, qui ne traîne pas au 
salon et ne veut croiser personne de celle qui négligerait 
facilement. La fréquentation redevient normale, les strictes 
règles sanitaires sont maintenues.

J’exprime mon émotion pour dire merci à la clientèle qui 
me soutient, aux enfants qui m’ont portée, aux voisins 
attentifs, mais aussi aux enseignants qui ont aidé pour 
l’école à la maison.

Nos concitoyens :
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