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Novembre N°04 2020 

Georgipolitain
Flash Info

La COVID19 
Nous plaçons sur le site internet www.saintgeorgesdubois17.com toutes les 
informations, ou communications, ou formulaires qui peuvent être utiles et/ou 
intéressantes car elles émanent toutes de sources étatiques (préfecture, ARS, 
département, CdC …). Vous pouvez les consulter dans la rubrique "Actualités" "Lire les 
informations COVID". Il nous est impossible de communiquer sous format papier avec 
la réactivité qu’imposeraient toutes les informations. D’ailleurs nous recommandons 
que l’édition papier soit limitée dans un souci d’environnement, par exemple l’attestation 
imprimée en format A5 ou découpée dans votre quotidien fait bien l’affaire !

Recensement INSEE 2021 
Recrutement agents recenseurs : le recensement général de la population se déroule 
tous les cinq ans et aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021. La commune de Saint 
Georges du Bois recherche des agents recenseurs. Les personnes intéressées par ce 
travail rémunéré sont invitées à prendre contact avec la mairie (CV et lettre de motivation 
manuscrite) avant le 11 décembre 2020. Pour les détails de la mission et le profil des 
personnes recherchées : consultez le site internet www.saintgeorgesdubois17.com   
rubrique "Actualités". 

Vous trouverez également sous la même rubrique, comment se déroule le recensement ? 
Pourquoi le recensement ?

Ecole maternelle – Important :

Les services de la mairie et la direction de l’école maternelle demandent que les parents 
d’enfants nés en 2018 les contactent dès que possible pour l’inscription de leurs 
enfants en maternelle PS entrée 2021. Une réponse au plus tard le 31 janvier 2021 est 
nécessaire car l’organisation de l’année scolaire 2021/2022 en dépend. Une quatrième 
classe de maternelle pourrait être envisagée.

Flash infos ne peut publier en direct toutes les 
informations qui découlent principalement 

de la crise sanitaire, c’est pourquoi vous êtes 
invités à vous rendre sur le site internet de la 
commune où elles se multiplient. Les princi-

pales informations pérennes sont l’objet de ce 
flash infos. Pour se sortir de ce climat anxi-

ogène, la parole a été donnée à un élu qui nous 
polarise ici sur l’environnement dont le tri des 
déchets et puis à partir de ce numéro, le maga-
zine en page 4 portera sur le rôle, les objectifs 

et missions des différentes commissions qui 
composent l’équipe municipale. 

Bonne lecture 
de ce flash infos n°04-2020.

La minute de silence observée en introduction du conseil municipal qui a suivi le décès de 
Marylène Cornuaud était poignante. Ce silence et la solennité du moment ont ému ses collègues 
élus les plaçant chacun face à leurs engagements respectifs. Ses valeurs, sa conduite, sa 
bienveillance sont nos liens et seront les vecteurs de transmission de sa mémoire. Des moments 
d’aussi intense recueillement marquent dans la carrière de chacun ayant perdu un collègue.

Depuis peu conseillère municipale et communautaire,Marylène connaissait les rouages de 
l'administration ayant servi tant au Pays d'Aunis et à Saint Georges du Bois au début de sa 
carrière, qu’à Péré puis à Saint Pierre La Noue. Ses réseaux professionnels se doublaient 
immanquablement de relations personnelles fortes.

A sa famille, l’équipe municipale de Saint Georges du Bois renouvelle ses condoléances et son 
soutien.

Marylène ne sera pas remplacée comme conseillère municipale tandis que Pascale 
Berteau occupera son siège vacant de conseillère communautaire Aunis Sud.
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Vie Municipale
La calèche du Père Noël, la décoration des 
sapins, les vœux  
On ne peut imaginer faire Noël sans penser COVID19 ! La calèche 
du Père Noël qui un mercredi de décembre promenait les enfants 
c’est fichu ; la décoration des sapins, les services techniques et 
des élus feront ce qu’ils pourront MAIS chacun à son initiative 
peut enjoliver le sapin du village et "un plus un cela fera un beau 
sapin" ! Les vœux n’auront bien sûr pas lieu de façon traditionnelle 
mais l’équipe information & communication s’efforcera de vous 
transmettre les vœux de Monsieur le Maire et sa municipalité. 
Radio, réseaux sociaux, site internet, presse écrite, soyez à 
l’écoute !!!

Conseils municipaux 2020 :  
(voir le détail sur site internet ou sur les affichages publics)

La municipalité se porte solidaire des communes des Alpes 
Maritimes gravement touchées par les intempéries et verse 
1000€ à l’AMF06 (Association des Maires de France).

Le conseil municipal enregistre la dotation de la CdC Aunis 
Sud d’un montant de 33 609€ correspondant au FPIC (Fond de 
Péréquation Intercommunal et Communal).

Conseil Municipal des Jeunes 
La COVID19 paralyse son action, interdit ses rencontres.

Cérémonie du 11 novembre 2020, à huis clos

A 10h30 ce jour du 11 novembre 2020, la cérémonie sans public 
et avec participation limitée :
- Dépôt de gerbe
- Minute de silence
- Appel aux morts
-  Lecture de la lettre  

du ministre délégué
- Hommage au drapeau
- La Marseillaise
- Fin de la cérémonie

Arrêtés de circulation  
Deux axes routiers principaux sont toujours en restriction :

•  Rue des Distilleries, nous sommes en attente de la décision du 
Tribunal Administratif suite au recours de la propriétaire

•  Poléon, la 2ème phase de la procédure a été reprise suite à la 
prolongation de délais dus au confinement ; la propriétaire 
a repris contact, l’ONF a commencé à dégager la végétation 
derrière le mur aux différents points de vigilance. Un devis est 
établi par un professionnel pour reprendre ces points. Si le 
calendrier n’est pas respecté nous devrons à nouveau saisir 
la justice.

Recensement JDC  
Journée de Défense et de Citoyenneté

Un certificat JDC est nécessaire pour s’inscrire à un examen. 
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes concerné(e)s. Vous 
trouverez sur le site internet www.saintgeorgesdubois17.com à 
la rubrique "La commune" le guide pour se connecter à l’espace 
jeune de MAJDC.FR ou mon espace personnalisé directement 
sur smartphone grâce au QR code.

1.   JE TÉLÉCHARGE UNE 
APPLICATION LECTEUR DE QR 
CODE SUR MON SMARTPHONE. 

2.  JE SCANNE CE QR CODE AVEC 
MA NOUVELLE APPLICATION.

3.   JE SURFE SUR LE SITE GRÂCE 
À MON SMARTPHONE ET JE 
PROFITE IMMÉDIATEMENT DES 
SERVICES DU NOUVEAU SITE.

L’éolien 
Le projet éolien Mouchetune pour lequel vous avez été 
régulièrement informés et dont tous les éléments sont 
actualisés au fur et à mesure sur le site internet www.
saintgeorgesdubois17.com rubrique "Autres – l’éolien", arrive 
dans sa phase d’enquête publique. Elle a débuté le mardi 24 
novembre et se poursuivra jusqu’au 23 décembre 2020 tant à la 
mairie de Saint Georges du Bois que celle de Benon, aux heures 
d’ouverture. Les observations seront à consigner sur le registre 
ouvert à cet effet et le commissaire enquêteur sera présent à 
Saint Georges du Bois le vendredi 11 décembre et le mercredi 
23 décembre de 8H30 à 12H30.

Les observations peuvent aussi être adressées par courriel à 
l’adresse : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr. Un 
registre d’enquête dématérialisé est mis en place à l’adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2187 .

La grippe aviaire 
Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre 
l’influenza aviaire dans les basses-cours.

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène a 
augmenté ces dernières semaines en Europe. Si vous détenez 
des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs, vous êtes 
concernés. Si une mortalité anormale est constatée contactez 
votre vétérinaire.

Pour en savoir plus :  http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-
strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire et notre site internet 
www.saintgeorgesdubois17.com rubrique "Autres".

Remerciements  

À Daniel Caquineau, horticulteur à Chaillé qui fleurit le village 
gracieusement ; à l’ACCA pour l’opération "chasse sélective" 
des pigeons envahissants au village de Curé (arrêté municipal). 
L’ACCA qui est contrainte à l’inaction mais qui occasionnellement 
peut organiser des battues "gros gibiers (arrêté préfectoral).
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La Halte du Cœur 
Si vous désirez faire une demande d’aide alimentaire auprès 
de la Halte du Cœur, téléchargez le dossier d’inscription sur 
le site Internet : www.halteducoeur.org. Vous pouvez aussi 
faire la demande par téléphone du lundi au vendredi de 9h 
à 12h au 02 41 63 51 59. Vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter !

Cyclad 
En confinement, toutes les collectes sont maintenues selon 
le calendrier habituel. Les sacs et/ou bacs sont à sortir 
la veille. Les déchetteries restent ouvertes aux horaires 
habituels, le port du masque y est obligatoire. Les Cyclab'box 
sont fermées. Toute l’actualité est mise à jour sur note page 
https://www.facebook.com/Cyclad17 ainsi que sur notre 
site internet www.cyclad.org. Vous souhaitant informé(e), 
l’équipe de Cyclad est à votre disposition au 05 46 07 16 66 
et par mail  contact@cyclad.org . 

Entre le 21 et 26 décembre 2020 vous recevrez dans vos 
boîtes aux lettres (y compris Stop Pub) un document 
regroupant les consignes de tri et les jours de collecte 
2021sans changement par rapport à l’année 2020.

Message du service Communication de Cyclad.

Infos  
Les infrastructures du lotissement des Distilleries sont 
entrées dans le domaine communal. Sa réception a été 
prononcée le 19 novembre 2020.

Le loup à Saint Georges du Bois  
Le loup en cause pour les dégâts occasionnés à Saint 
Saturnin du Bois a été percuté accidentellement sur la D911 
au soir du 17 novembre. La gendarmerie et l'Office National 
de la Biodiversité se sont saisis de l'affaire. De mémoire on ne 
retrouve trace de la présence de loup chez nous.  Si cela ne 
fait taire les histoires cela permet d'éclairer les évènements 
de la veille à Saint Saturnin..

Du nouveau au cabinet médical :
Toute l’équipe du cabinet médical est heureuse de vous annoncer 
l’arrivée d’une nouvelle kinésithérapeute à partir de mi-novembre 2020. 
Stécy REMAUD viendra prêter main-forte à Mélanie MANGIN qui achève 
prochainement sa formation en hypnose, et à Julien BROUARD qui désire 
se concentrer davantage à l’ostéopathie.

Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin (OTAMP)
Les 2 bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme, à Surgères et Marans, sont 
désormais fermés jusqu'à nouvel ordre. Toute l'équipe reste néanmoins 
mobilisée à vos côtés ! Le standard téléphonique est ouvert chaque matin 
de 9h30 à 12h30, du lundi au vendredi au 05 46 01 12 10. Pour toute question 
vous pouvez également nous joindre sur contact@aunis-maraispoitevin.
com.

Le tri des déchets, un acte éco-citoyen !  
C’est une chance ! Nous avons au sein du conseil 
municipal un acteur majeur qui sensibilise tous 
les concitoyens du territoire Cyclad ! Alexandre 
BOUCHERIE (Chargé de mission Zéro Déchet) 
nous sensibilise aussi :
"Nous traversons actuellement une période 
particulière qui perturbe, de façon criante, 
notre vie quotidienne et nos relations avec nos 
proches. Dans le même temps, quelque chose 
de remarquable s’opère en silence : la nature 
reprend ses droits, là où l’activité humaine est 
restreinte par la force des choses.
J’aime beaucoup l’adage selon lequel on n’hérite 

pas de la terre de nos ancêtres, mais on l’emprunte à nos enfants. Pour 
autant, je ne me fais pas à l’idée que la nature ne puisse être préservée que 
par l’absence des hommes. Je suis convaincu que chacun peut agir, à son 
échelle, en faveur de l’environnement, malgré les pressions journalières de 
la vie professionnelle et familiale. Déformation professionnelle ou conviction 
acquise avec le temps, je pense sincèrement que la gestion de nos propres 
déchets est le premier acte fort que tout un chacun peut mener en faveur 
de l’environnement. En respectant les consignes de tri, nous offrons une 
seconde vie à nos emballages, diminuant par la même occasion une part 
considérable des déchets enfouis ou incinérés mais tout ne doit pas être 
déposé dans le bac jaune. Seuls les emballages y ont leur place et le mot 
emballages a son importance face à la notion de matière, qui porte très 
souvent à confusion. 
Parlons par exemple de la matière plastique : les pots de yaourt, les 
tubes de dentifrice, les bouteilles d’eau et le film qui les entoure sont 
des emballages et doivent donc être déposés dans le bac jaune. A 
l’inverse, les jouets, les brosses à dent et les assiettes en plastique 
ne sont aucunement des emballages et n’y ont donc pas leur place ;  
s’ils y sont déposés, ils devront être extraits par les valoristes du centre de 
tri puis réacheminés en usine d’incinération. Ce sont des erreurs de tri qui 
coûtent cher à la collectivité et à l’environnement. C’est également le cas 
du verre, du papier et du textile, qui sont parfois jetés inopinément dans 
l’une ou l’autre des poubelles alors qu’ils pourraient être valorisés en étant 
déposés dans les bornes qui leur sont dédiées.
Si nous respectons tous ensemble les consignes de tri, il restera très peu 
de déchets à déposer dans les bacs d’ordures ménagères, comme les 
cotons tiges, les couches, les masques jetables, les mégots de cigarettes 
ou certains bio-déchets alimentaires que nous préférons ne pas composter.
Cyclad travaille sur un futur dispositif de collecte séparée des bio-déchets 
qui pourrait être proposé sur notre territoire. En attendant, faisons de notre 
mieux pour respecter les méthodes de tri déjà mises en place."
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Divers

La commission animation & jeunesse :
La commission animation & jeunesse est composée de Pascale 
BERTEAU et David PACAUD (adjoints au maire), Laëtitia LAINE, 
Maëlle FLAIRE, Valérie RENOUF, Jean-Charles SAVINEAU. 
La commission a depuis accueilli Monique LALU conseillère 
spontanément engagée pour l’opération "Octobre rose" et qui 

souhaite s’engager à 
temps complet. 

Pascale s’exprime : "Je 
suis dans la commission 
animation depuis 2 
mandats déjà ; c'est 
une commission qui me 
tient  à cœur au vu des 
différentes actions à 

mener. Ma priorité est d'être à l'écoute et au plus près de nos 
concitoyens georgipolitains, des associations, le faire ensemble. 
Ce  3ème mandat va être différent des autres vu le contexte actuel, 
mais aussi la motivation des jeunes élus, pleins de nouvelles 
idées pour animer notre belle commune. Le rôle de notre 
commission est d'animer la commune, être représentatif auprès 
des associations en participant à leur assemblée générale et 
soutenant leurs diverses manifestations.

Nos régulières manifestations annuelles sont : 

 les vœux à la population (janvier)
 les cérémonies commémoratives (mai et novembre)
 les festivités du 13 juillet (feu d’artifice…)
 la calèche du père noël 
 la décoration des sapins de chaque village

Cette année se sont ajoutés l’opportunité et le plaisir d'accueillir 
l'exposition de Samuel Buton, dans le centre bourg de St Georges 
du Bois. Nous avons aussi organisé notre 1ère marche pour 
"octobre rose" et participé au passage du Tour Poitou Charentes.

L’accent "jeunesse" correspond à l’implication des membres 
de la commission dans l’accompagnement du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes – 13 jeunes de CE1 au CM2) et leurs 
programmes auxquels nombres de parents participent : 

  distribution de pommes tous les vendredis matin aux écoles
 nettoyage de la commune (avril) 
 fête de la musique (juin) 
 minis olympiades (13 juillet)
 participation active aux cérémonies (8 mai, 11 novembre)
 téléthon

D’autres projets s’ajoutent :

   visite de la gendarmerie, ou la caserne des pompiers de 
Surgères

   journée partagée avec d’autres CMJ de la CdC
  plantation d’arbres fruitiers (déjà débutée en 2020 avant le 1er 
confinement)
 création d’un journal"

ET PUIS EST ARRIVÉ CE FICHU VIRUS !

Les cérémonies se déroulent à quasi huis-clos ; le feu d’artifice 
est annulé ; autour de Noël, c’est compromis ; les CMJ et leurs 
programmes sont réduis à leur plus simple expression si bien 
qu’il a été décidé de reconduire le CMJ 2020 en 2021 dans son 
intégralité ; sauf avoir réalisé la marche pour «octobre rose" que 
Maelle et Valérie nous relatent : 

"Dès l’investiture nous avons fait part de nos idées pour dynamiser 
la commune, la rendre active et attractive. C’est frustrant de 
débuter le mandat confiné ! Le samedi 17 octobre 2020, la 
commission animation & jeunesse a organisé une marche pour 
"Octobre rose" afin de récolter des dons pour la Ligue contre le  
cancer du sein. Ce n’est pas moins de 1 361€ qui ont été reversés 
pour la Ligue ! Les 2 représentantes présentes le jour J, qui ont 
aussi tenu un stand, étaient ravies de cette mobilisation et des 
fonds récoltés, surtout pour une "petite" commune comme nous, 
et surtout pour une 1ère !! 131 personnes ont participé à cette 
marche (dont 20 enfants et 13 inscriptions le jour J). Les enfants 
du CMJ ont répondu présent et ont participé à cette mobilisation, 
en tenant des stands et en effectuant la marche. La commission 
a déjà des idées pour renouveler l’année prochaine, faire encore 
mieux et avoir encore plus de personnes et donc de dons". 

Pour l’occasion Monique nous fait part : "Sur l'invitation de 
Pascale, j'ai rejoint l'équipe lors d' "Octobre rose". Je trouve qu'il 
est important de participer à aider lors de manifestations. En ces 

temps compliqués, 
il est nécessaire 
d'avoir une 
animation joyeuse 
et solidaire. Cela 
permet de renforcer 
les liens sociaux 
que ce soit avec les 
Georgipolitains ou 

entre conseillers municipaux. C'est ensemble que l'on animera 
notre belle commune".

Les idées fusent, la COVID19 freine les élans ! Valérie regrette 
que le Téléthon 2020 du CMJ ne puisse avoir lieu. Les enfants 
regrettent avec elle. A leur âge, comment comprendre que toutes 
leurs motivations n’aboutissent ?

David, Laetitia, Jean Charles et les membres de la commission 
évoqués ci-dessus voudraient transformer les projets 2021 
en programmes. Ils espèrent que le handicap que génère la 
COVID19 ne va pas l’empêcher : maintenir et améliorer les 
programmes existants déjà listés ; continuer auprès du CMJ 
car demain ils seront le socle de notre commune (le CMJ existe 
depuis 2015) ;  ajouter un marché semi-nocturne, un après-midi 
festif Halloween, la création d’un Tiers-Lieu, un marché de Noël, 
une journée nature-zéro déchets.
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donne naissance

En page 4 de votre Flash infos la parole va successivement être donnée aux commissions de la municipalité.  
Une commission s’exprimera à chaque flash. C’est la commission animation & jeunesse qui ouvre le bal.


