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Septembre N°03-2020 

Georgipolitain
Flash Info

Octobre rose  :  
Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par 
l’association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en 
dialoguant et en mobilisant. Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la 
recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose 
est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, 
d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour 
aider les chercheurs, les soignants. 1 femme sur 8 risque de développer un cancer 
du sein. L’information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie, 
et est essentielle. La campagne d’Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de 
mobilisation nationale.

Le Samedi 17 Octobre 2020, la commission animation & jeunesse du Conseil Municipal 
de Saint Georges du Bois, organise une marche pour Octobre Rose, afin de récolter des 
dons pour la Ligue contre le cancer. Le départ se fera au parc de Saint Georges du Bois 
et sera différé entre 14h et 15h, ceci afin de limiter les regroupements trop importants. 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription, à renvoyer à la mairie de Saint Georges 
du Bois ou à déposer directement dans la boîte aux lettres rose qui sera installée à cet 
effet devant la mairie. 

Le prix est fixé à 10 € par adulte et 6 € pour les enfants de 5 à 18 ans, prix minimum 
proposé. Un représentant de la Ligue sera présent afin de récolter vos dons. Cette 
somme, que vous remettrez le jour J aux organisateurs, dans les urnes roses mises à 
disposition, vous permettra de participer à la marche, d’avoir un petit nœud rose et une 
collation boisson-petit gâteau et en cadeau un gobelet (à utiliser avec votre boisson 
offerte – pour raison sanitaire). 

Tout au long de votre parcours, vous pourrez admirer quelques photographies issues 
de l’exposition « Vivre ici », réalisées par l’artiste Samuel BUTON, mais aussi suivre « La 
Balade du Dragon », pupitres clairsemés de-ci de-là dans le bourg, relatant l’historique 
de monuments de Saint Georges du Bois. Ils ont été confectionnés par les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes en 2019. A la fin de la marche, vous aurez la possibilité de 
visionner des vidéos sur l’autopalpation et la mammographie, dans la salle du Dragon.

La commission lance un appel aux dons : nous récupérerons tout ce que les habitants 
veulent bien nous offrir, comme de la laine, du tissu, du tulle, du plastique… du moment 
que c’est rose ! Vos dons nous permettront de confectionner des décorations pour 
parer notre commune de rose tout le long du mois d’octobre. Nous proposons 2 
permanences aux ateliers municipaux pour la remise des dons (non pécuniaire) :

- le vendredi 18 septembre de 18h à 19h 

- le samedi 19 septembre de 10h à 11h 

N’hésitez pas à montrer votre soutien à notre action en mettant une touche de rose 
à vos maisons, dès le 1er octobre !!! Nous espérons vous voir nombreux pour notre 
marche.

L’actualité majeure en septembre – octobre 2020   
ne laissera aucun georgipolitain 

 indifférent. On va parler de nous avec cette  
exposition Samuel Buton qui fera lever les yeux et 

rappeler le passé du territoire.  
On va généreusement donner pour une œuvre 

 nationale que la commune de Saint Georges du Bois 
s’autorise à organiser ;  

« marcher pour le cancer du sein »,
 c’est notre Téléthon à nous ! 

Puis vous lirez un article en fin de flash  
pour notre patrimoine que les hommes s’attachent à 

garder en bon état. 

Bonne lecture  
de ce flash infos n°03-2020.

Octobre rose
Saint -Georges du Bois
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Vie Municipale
Conseils municipaux 2020 
(voir le détail sur site internet ou sur les affichages publics)

Le conseil municipal du 10 juillet 2020 désigne les élus 
représentants la commune pour les élections sénatoriales du 
27 septembre 2020 :

•   Sont élus titulaires : Jean Gorioux, Pascale Berteau, Gérard 
Bayle, Marylène Cornuaud, Jean Michel Jourdain

•   Sont élus suppléants : Mathilde Harbelot, David Pacaud, 
Maelle Flaire

Conseils municipaux des jeunes 
(le détail sur site internet)

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le mercredi 9 
septembre. 14 enfants étaient présents et très impatients de 
connaître les activités proposées pour la fin d’année. Les élus 
de la Commission Animation & Jeunesse leur ont parlé de la 
Marche Octobre Rose et les enfants se sont montrés très 
motivés pour participer avec les adultes à cette manifestation.

La grande majorité d’entre eux souhaitent tenir un stand avec un 
adulte et ils réfléchissent également à des idées de décorations 
ou des tenues pour faire la marche. Rendez-vous leur est 
donné le mercredi 30 septembre à partir de 17h30 au Parc pour 
commencer à décorer la commune.

Aux écoles 
Les effectifs :

Maternelle Elémentaire

Petite Section 25 CP 26
Moyenne section 35 CE1 36
Grande section 26 CE2 24

CM1 31
CM2 27

Total 86 Total 144

Les enseignantes :

En maternelle :

Mmes Gilbert, Le Roy, 
Servant

En élémentaire :

Mmes Ogier, 
Blondiau, Giraud, 
Parpay, Penaud, 
Rabusseau

Les équipes pédagogiques soulignent la qualité des moyens 
mis à disposition et remercient la municipalité. Si le "vivre 
ensemble" est l’objectif principal et récurrent, chaque équipe 
se fixe un autre objectif pour l’année ; c’est ainsi qu’en 
maternelle c’est la découverte des "Arts", vivant, plastique, 
danse etc… et en élémentaire "le plaisir du retour à l’école" 
qui marquera le quotidien de tous.

En novembre 
La cérémonie du 11 novembre sera réalisée et adaptée aux 
contraintes sanitaires du moment. Sûrement accessible à 
tous dans le respect des gestes barrières, vous êtes invités 
à commémorer ce souvenir et vous accompagnerez les 
enfants du CMJ toujours disponibles pour donner valeur à 
cette journée.

Cyclad 
23 déchetteries sont ouvertes aux horaires habituels dont 
Aigrefeuille, Surgères, Le Thou, Saint Saturnin du Bois, La 
Devise pour la CdC Aunis Sud. Consultez www.cyclad.org 

Le port du masque est conseillé pour accéder aux 
déchetteries ouvertes.

Canicule ou grand froid  
Les dispositions de l’instruction interministérielle du 29 
mai 2020 relative au plan national canicule 2017 restent en 
application. L’été n’est pas encore terminé et de la même 
façon, le plan grand froid prend le relai pour l’hiver en cas 
d’épisode de froid intense. Le principe est toujours le même : 
repérer et identifier les personnes seules et isolées afin de les 
contacter régulièrement et pouvoir réagir en cas de nécessité.
Le froid et la canicule ont des conséquences directes sur la 
santé des personnes fragiles mais aussi des conséquences 
indirectes avec l’aggravation potentielle des pathologies 
préexistantes notamment cardiaques et respiratoires. Si 
vous connaissez des personnes fragiles qui vivent seules, 
merci de transmettre ces informations au secrétariat de 
la mairie. Autre : plateforme téléphonique d’information 
canicule 0800 06 66 66. 

Vincent Perrier,  
conseiller municipal délégué.
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Les Petits Galopins  
L'association les Petits Galopins fait appel à la population afin 
de récolter tous les crayons usagés (stylos bic, crayons feutres, 
marqueurs, feutres d'ardoise.) afin de les envoyer à une usine pour 
leurs recyclage. Nous remercions nos concitoyens de bien vouloir 
déposer vos poches de crayons usagés directement aux Petits 
Galopins, rue du stade à la maison de l'enfance. Cette récolte de 
crayons ainsi que leurs recyclages permet de recevoir une petite 
somme d'argent afin d’aider à la réalisation de différents projets 
(sorties...). Merci à tous pour votre collaboration.

Communiqué par Laetitia Laine.

Bibliothèque  
Vous pouvez y visiter une petite exposition sur le Tour de France 
avec des photos assez anciennes. 

La Gym Volontaire  
La reprise des cours aura lieu le jeudi 1er octobre à 20h3O à la 
Salle Saint Georges, sous réserve de la réouverture de la salle et 
des conditions sanitaires. Pour tout renseignement s'adresser à 
Mme Viaud : 06 67 68 70 97

Tennis  

  

C'est la Rentrée !

 Inscriptions des Adultes (tennis loisirs - championnats -

entraînements) : vendredi 4 Septembre de 17h à 19h au club.

 Inscriptions à l’École de Teennis : mardi 8 de 17h à 19h et

mercredi 9 Septembre de 10h à 12h au club.

Pour tous renseignements :

- Jérôme Dulphy (Moniteur) : 06 23 14 27 62

- Annick Dulphy (Présidente du club) : 06 63 57 41 17

- Eric Proupain (Vice Président) : 06 40 13 42 40

Pour tous renseignements quant à la reprise du

badminton, 

Contactez Dominique VINET au 06 70 96 76 90

  

C'est la Rentrée !

 Inscriptions des Adultes (tennis loisirs - championnats -

entraînements) : vendredi 4 Septembre de 17h à 19h au club.

 Inscriptions à l’École de Teennis : mardi 8 de 17h à 19h et

mercredi 9 Septembre de 10h à 12h au club.

Pour tous renseignements :

- Jérôme Dulphy (Moniteur) : 06 23 14 27 62

- Annick Dulphy (Présidente du club) : 06 63 57 41 17

- Eric Proupain (Vice Président) : 06 40 13 42 40

Pour tous renseignements quant à la reprise du

badminton, 

Contactez Dominique VINET au 06 70 96 76 90

Nouvel artisan  
Electricité générale – Travaux neufs, rénovations, dépannages / 
Hervé BROCHET.266 Rue Léopold et Jules Bayle, Saint Georges 
du Bois – Tél : 06 15 08 08 40 ; Mail : 1006hb@gmail.com

Nouvelle entreprise  
Odys'Sciences est un partenaire unique des loisirs pour la 
jeunesse de 3 à 16 ans, et même pour toute la famille. Vous 
pourrez vous amuser à observer, découvrir, vous questionner et 
comprendre dans un environnement d'apprentissage ludique. 
L'entreprise vous propose d'explorer la démarche de scientifique 
en herbes avec des ateliers hebdomadaires, mais aussi des 
prestations pour les mariages ou anniversaires. 
Odys'Sciences intervient également auprès des entreprises 
et structures publiques et privées (écoles, centres de loisirs, 
associations,...). Comme pour toi, avec la rentrée des classes, 
notre aventure vient de commencer et nous espérons bientôt 
partir avec toi à la découverte des sciences naturelles. Si 
tes parents sont d'accord, que ta curiosité bouillonne et que  
tu veux t'amuser avec nous, n'hésite pas à me contacter au 
06 66 92 57 24 ou par mail odyssciences@gmail.com ou via la 
page facebook : Odys' Sciences. 

  

C'est la Rentrée !

 Inscriptions des Adultes (tennis loisirs - championnats -

entraînements) : vendredi 4 Septembre de 17h à 19h au club.

 Inscriptions à l’École de Teennis : mardi 8 de 17h à 19h et

mercredi 9 Septembre de 10h à 12h au club.

Pour tous renseignements :
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Divers
Entretien réalisé avec les services techniques municipaux
A chaque début de mandature, les élus (en particulier les nouveaux) 
visitent la commune, son patrimoine et ses particularités. Cette 
année, ils avouent unanimement que la commune est riche en 
patrimoine et surtout qu’il faut l’entretenir et que c’est une grosse 
charge de travail. Il faut comprendre par patrimoine tous les 
biens publics. A ceux-là s’ajoutent les services à la population.

Au titre de biens publics on relève les bâtiments (écoles, 
stades, mairie, église, salles municipales, 
ateliers, voierie, cimetière…) ; au titre de services 
on identifie les services à l’école, les nettoyages, 
désherbages, tontes, débroussaillages, tailles, 
élagages, plantations, arrosages, ramassages, 
balayages, peintures, point à temps, cérémonies, 
affichages, recueil de chiens errants etc… Et puis 
il y a les imprévus comme les signalisations (c’est 
particulièrement criard aujourd’hui dans le bourg 
et à Poléon), les remises en état de l’immobilier en 
fin de baux et les entretiens (matériels mais aussi 
concessions non entretenues au cimetière). Enfin il y a les gros 
chantiers ; aujourd’hui c’est l’intérieur de l’église que nos agents 
reprennent de fond en comble en refaisant l’ensemble du crépi 
pour le transformer en pierre apparente !

Si la liste montre déjà une diversité des tâches et donc si elle 
implique des compétences et des habilitations multiples, ce 

sont les chiffres qui étonnent : environ 70 000m² de surfaces à 
tondre une huitaine de fois l’an, une petite 100aine de kms de voirie 
à entretenir, du trottoir aux fossés des routes agricoles ! C’est 
20 tonnes d’enrobé. L’appel à la sous-traitance s’impose pour 
certains travaux. Chaque chose évolue, ainsi les déchets verts 
sont maintenant conduits en méthanisation ; les phytosanitaires 
sont bannis ; c’est super pour le bien commun mais avec la 

binette qui réapparait c’est l’inflation du temps 
de travail. Et hélas ce sont encore et toujours 
les incivilités qui amènent de la surcharge : les 
dépôts sauvages, les signalisations dégradées 
et autres dégradations de toutes natures.

C’est le prix à payer pour rendre la commune 
propre et agréable mais à cela chacun peut et 
devrait apporter sa part : l’entretien devant chez 
soi, l’entretien des concessions pour le respect 
de nos défunts, la non-divagation des animaux 
de compagnie, les dépôts aux seuls endroits 

aménagés (voir §Cyclad dans ce flash). C’est le "vivre ensemble" 
comme évoqué aux objectifs permanents à l’école (voir §écoles 
dans ce flash). En déduisant le temps passé cela dégagerait du 
temps aux agents pour créer ce dont ils sont demandeurs. Les 
arbres façonnés au parc, les peintures au sol, les crépissages et 
les en-fleurissements sont à leur initiative ; encourageons-les 
puisque nous y trouvons notre compte.

Exposition BUTON  
De mi-septembre à mi-novembre 2020 un circuit photographique 
signé Samuel BUTON vous est proposé dans le bourg de Saint 
Georges du Bois. Intitulé "VIVRE ICI", le détail de l’exposition vous 
est donné dans le fascicule Aunis Sud joint à ce flash infos. La 
CdC Aunis Sud et la commune de Saint Georges du Bois sont 
partenaires pour soutenir cette opération dont l’inauguration sera 
le 19 septembre à 15h00 ; rendez vous masqué devant la mairie 
puis parcours pédestre (pensez à prendre une petite bouteille 
d’eau !).
Précédemment installé à Chambon et les villages alentours, ce 
portrait de territoire raconte les rapports aux lieux et aux autres. 
Nul doute que cela vous fera revivre pour les uns, connaître pour 
les autres ce qu’était et ce qu’est notre territoire.

Samuel BUTON propose dans un livre réalisé sur du papier 
mat haut de gamme, 240 pages, 22 x 22 cm, une composition 
de photographies et de mots qui s'entremêlent, un portrait de 
territoire original réalisé en pellicule argentique, qui emmène 
avec simplicité à la rencontre de la population de l'Aunis. Son 
livre est l'aboutissement du projet photographique mené entre 
2017 et 2020 sur ce territoire d'où il est originaire. Parallèlement 
à l'exposition grand format inaugurée le 19 septembre et que 
vous pourrez découvrir sur nos murs, il lance une pré-vente à 
tarif préférentiel pour financer sa fabrication. Renvoyez un bon 
de souscription (disponible en mairie et dans les commerces) 
ou bien le commander en ligne sur la plateforme Ulule : https://
fr.ulule.com/livre-vivre-ici-points-de-vue-daunis/
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