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Janvier N°05-2021.

Georgipolitain
Flash Info

Les vœux 2021 
Inimaginables en "présentiel", la municipalité de Saint Georges du Bois s’est connectée ! 
C’est ainsi que les vœux ont été enregistrés par les élus eux-mêmes, et diffusés sur les 
réseaux sociaux, en particulier la page facebook  "Ville de Saint Georges du Bois – officiel" 
Les maires de chaque conseil ont donc déclaré :

Sarah Flaire, maire du CMJ : Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2021… et surtout la santé ! Espérons que cette 
année soit meilleure ! Nous, les enfants du CMJ, avions plusieurs projets très 
intéressants pour 2020, mais à cause du virus, nous n’avons rien pu faire à 

part "Octobre rose" qui s’est très bien déroulé. Nous avons décoré le parc tous 
ensemble avec des réalisations faites par les enfants du CMJ et toutes les personnes 

qui nous ont accompagnées ; nous avons tenu des stands avec les adultes et nous avons 
fait la marche (quelques uns sont revenus en calèche). J’étais présente aux cérémonies 
commémoratives mais en raison du contexte sanitaire, pas de texte à lire, pas de chorale ni 
de musicien, ça fait bizarre d’être la seule enfant !!! Pour 2021 tous les enfants du CMJ sont 
réélus, afin de réaliser les projets prévus l’année dernière. 

Bonne et heureuse année à chacun et à tous.

Jean Gorioux, maire : Faute de pouvoir vous réunir physiquement pour cette 
traditionnelle cérémonie nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette 
année 2021. Qu’elle marque pour chacune et chacun d’entre vous, le retour à une 

vie plus sereine. Que les manifestations qui ont l’habitude de nous rassembler 
avec nos associations puissent se 
mettre en place. Que les projets de nos 
conseils municipaux émergent. Que 
les activités économiques, sportives, 
culturelles ou touristiques en veilleuse 
ou arrêtées reprennent. L’année 2020 
restera indélébile mais nous devons 
rebondir afin de vaincre la morosité 
et repartir sur de nouvelles bases. 
Collectivement nous le devons. C’est 
mon vœu le plus cher. 

Bonne, belle et heureuse année à chacun et à tous.

COVID19 :  
Ce flyer d’informations pour la vaccination est édité à la date 
d’ouverture du centre à Surgères. Restez cependant attentifs 
aux changements possibles. Le site internet et la page 
facebook publient la situation connue et la plus à jour.  

La préfecture de la Charente Maritime nous rappelle les 
obligations de port du masque, en particulier dans l’espace 
public (proche écoles, lieux de culte, cimetière, marché…). 
L’arrêté détaillé est publié sur le site internet.

Paradoxal ! Ce flash infos nous tourne vers 
demain avec la nouvelle année, les vœux à la 
population, l’ouverture d’une page Facebook 
"Ville de Saint Georges du Bois – Officiel » et 
des projets 2021 mais ce flash infos c’est aussi 
un hommage à un acteur de l’action publique 

dont on mesure l’héritage avec sa disparition. 
Nous en prenons l’habitude, un élu s’exprime 

dans les colonnes de flash infos. En page 4, 
l’agriculture en Aunis et plus précisément à 

Saint Georges du Bois est à l’honneur dans les 
propos engagés et responsables de Pierre-

François Marchand.

Bonne lecture 
de ce flash infos n°05-2021.

BALAYAGE  
DES RUES ET CANIVEAUX :

Le 1er  février,  

ne stationnez pas vos 

voitures dans les  rues près 

des caniveaux pour  

faci l iter  le  balayage .
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Vie Municipale
Le bulletin municipal, Le Georgipolitain 
Nous ne pouvons honorer la date habituelle du mois de janvier 
pour sa publication et ce pour différentes causes : un double 
confinement 2020 qui a d’une part retardé la mise en place 
du conseil municipal puis désorganisé la création du bulletin, 
ET la disparition malheureuse de Joël Dulphy, le principal 
rédacteur du bulletin. Nous nous efforçons de minimiser le 
retard induit. Il faut du temps pour mobiliser autour de cette 
action des ressources déjà fortement occupées par ailleurs. 
Nous diffuserons le bulletin le 27 avril 2021 avec  le prochain 
flash infos à paraître. 

Conseils municipaux 26 novembre 2020 
(voir le détail sur site internet ou sur les affichages publics)

Le Conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de 
parc éolien de Mouchetune dont le prestataire est la société 
VALECO. Le conseil communautaire réuni le 15 décembre 
donne un avis défavorable. L’enquête publique tant en mairie 
du 24 novembre au 23 décembre 2020 que  sur internet https://
www.registre-dematerialise.fr/2187 a permis de recueillir les 
avis qu’ils proviennent des habitants de la commune comme 
des extérieurs. La suite sera donc l’avis du commissaire 
enquêteur qui sera donné au plus tard 30 jours après la fin 
de l’enquête. A la fin de la procédure le préfet statuera sur 
la demande d’autorisation environnementale au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement.

L’historique du projet sera détaillé dans le bulletin municipal 
2021.

Le conseil municipal se prononce pour l’octroi à chaque agent 
d’un chèque cadeau d’un montant de 40€ en remplacement 
du traditionnel moment festif qui marque la fin de l’année.

Le conseil municipal acte de la vente de deux terrains au 
lotissement communal Le Georgipolitain.

Conseil Municipal des Jeunes 
La COVID19 paralyse son action, interdit ses rencontres. Seuls 
ont été réalisés l’enregistrement des vœux à la population. 
Cependant, le loup sur la commune a inspiré des enfants qui 
vous proposeront des contes dans le bulletin municipal.

Arrêtés de circulation  
Les arrêtés de circulation font maintenant l’objet d’une 
publication à jour sur le site internet de la commune. Chacun 
peut consulter et trouvera les explications aux contraintes que 
ces restrictions de circulation peuvent occasionner. 

Recensement INSEE 2021 
L’INSEE a annulé le recensement prévu que nous annoncions 
en novembre 2020. Celui-ci devrait être reporté d’une année ; 
il faudra à ce moment là recruter des  agents recenseurs.

Cyclad  
De conception ancienne et trop petite, la déchetterie de Vouhé 
(la plus proche de Saint Georges du Bois) ne permet plus de 
répondre aux enjeux environnementaux, à la réglementation 
et à la qualité d’accueil souhaitée par le public.  La déchetterie 
a fermé définitivement ses portes le 1er janvier 2021. 

Les préconisations de l’ADEME s’appliquent : chaque habitant 
du secteur est à 10mn d’une déchetterie, en l’occurrence 
Surgères, Saint Saturnin du Bois ou Saint Sauveur d’Aunis. La 
déchetterie de Surgères dispose de toutes les bennes pour 
une meilleure valorisation et d’une Cyclab’box pour favoriser 
le réemploi des biens de consommation. Elle est ouverte  
6 jours sur 7. Tous les habitants du territoire desservi par 
Cyclad peuvent accéder à toutes les déchetteries du réseau.

Page Facebook 
L’année 2021 a débuté avec une page Facebook comme 
nouveau moyen d’information : "Ville de Saint Georges 
du Bois – Officiel". Le 31 décembre 2020, la commission 
Information&Communication a ouvert cette page qui traite les 
sujets d’actualité de la commune. La charte de modération, 
outil indispensable pour un respect de l’éthique, est publiée 
sur le site internet. Cette page est informative ; elle répond 
aux exigences d’informations en temps réel que souhaitent 
les administrés. Le site internet et la page Facebook sont 
complémentaires.

Quelques illustrations ont été publiées ce qui a permis aux uns 
de revoir l’école de leur enfance, à d’autres de voir les travaux 
dans l’église que le public ne peut voir et surtout la diffusion 
des vœux de la municipalité tant par le conseil municipal des 
jeunes que par celui des adultes.

Recensement JDC – Rappel 
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.



Hommage à Joël Dulphy
 

Ecrire à propos de la disparition d’un collègue relève de l’hommage à l’homme et 
à son action. Avec la disparition de Joël c’est un pan de la municipalité de Saint 
Georges du Bois qui s’ébranle et au-delà puisque son action dans la vie publique 
était large, très large. Un hommage particulier sera rendu dans le bulletin mu-
nicipal « Le Georgipolitain » retraçant dans le détail le parcours d’un homme 
passionné de l’action publique, ce bulletin qu’il a créé, aimé et porté pendant 
30 années.

Joël Dulphy s’est éteint le 4 décembre 2020. La maladie qu’il combattait depuis 
des années l’a emporté dans un moment où le contexte sanitaire et des gestes 
barrières asociaux ajoutent de l’inhumanité à l’angoisse. 

Jean Gorioux, maire et proche déclarait tant à Lhebdo17, à Sud Ouest que 
dans son propos à la cérémonie d’adieu : « Joël avait une grande connaissance 
du milieu agricole et connaissait l’histoire des fermes et des familles… C’était 
un passionné de l’action publique, associative, qui n’avait de cesse de regrouper 
et fédérer les forces vives de partout afin de créer des évènements plus impor-
tants… Joël ne ratait que très rarement une réunion, son engagement était 
total tant à la commune, qu’à la communauté de commune, au syndicat du 
Pays d’Aunis, au syndicat versant du Curé devenu SYRIMA dont il était 
président depuis octobre 2020… Il a mouillé la chemise pour la mise en place 
du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)… C’était un observateur né, 
curieux dans le bon sens du terme, qui s’attachait aux gens. Il a beaucoup 
donné et relevé bien des challenges. En tout moment sa loyauté et sa droi-
ture ont été reconnues quand la responsabilité des affaires peut amener à 
d’âpres discussions.»

La municipalité a reçu nombres de messages de sympathie tel le SCOT, les élus de CDC, les relations du monde 
de l’agriculture… qu’elle a transmis à Annick et sa famille, y ajoutant ses condoléances qu’elle renouvelle ici.

Vie locale

j a n v i e r  2 0 2 1
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Bibliothèque  
Le montant de l'adhésion à la Bibliothèque de Saint Georges du 
Bois reste inchangé pour 2021. C'est à dire qu’elle est toujours 
de 8 € pour les adultes et gratuite pour les enfants jusqu'à 18 
ans. La Bibliothèque n'est ouverte au public pour le moment 
que les mercredis aux mêmes horaires que d'habitude 
(14h30-17h30) et elle sera ouverte les lundis (10h00 – 12h00) 
pendant les vacances si les normes sanitaires ne changent 
pas d’ici là. Les adhérents qui ont une adresse mail seraient 
aimables de bien vouloir la communiquer à la Bibliothèque 
afin que l'on puisse leur envoyer toutes les informations. 
Merci et bonne lecture.

Votre contact : bibliotheque@sgdb17.fr 

Ecole maternelle – Important  
Les services de la mairie et la direction de l’école maternelle 
rappellent aux parents d’enfants nés en 2018 l’inscription sans 
délai de leurs enfants en maternelle PS pour la rentrée 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.

Ecole élémentaire 
Les élèves de la classe CP-
CE1 de Madame Parpay ont 
travaillé "la laïcité" au cours 
du 1er trimestre écoulé. Une 
grande fresque a ainsi été 
réalisée et offerte à la mairie 
pour affichage. Vous en avez 
l’illustration ci-joint.

Joël, animateur de cérémonie 
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Divers

L’agriculture est pour moi et avant tout une passion pour ne pas 
dire une vocation que j’ai depuis mon plus jeune âge : passion 
de cultiver la terre, de faire pousser des plantes, de nourrir les 
humains et les animaux, d’entretenir la biodiversité et nos 
paysages auxquels nous sommes si attachés. 

Cette passion est sans faille face à la perpétuelle évolution de 
mon métier que j’ai pu constater malgré ma jeune expérience. 
En effet, je ne vais pas faire l’historique de l’agriculture sur notre 
territoire mais la viticulture omniprésente il y a plusieurs décennies 
a ensuite laissé place à l’élevage qui depuis a énormément 
diminué. Aujourd’hui, les productions maraîchères et céréalières 
sont multiples. Certaines personnes ont tendance à oublier que 

ce sont bien les agriculteurs qui 
sont à l’origine de la farine, de 
la bière, de l’huile, de l’amidon… 
et j’en passe. Il existe plusieurs 
types d’agricultures, mais quand 
j’entends que les agriculteurs sont 
des pollueurs ou des destructeurs 

de la nature les bras m’en tombent (connu sous l’appellation 
"agribashing") !! Quelle personne serait assez idiote pour scier la 
branche sur laquelle elle est assise ! 

Pour ma part je n’ai pas de terres en ma possession ; je suis 
prestataire de service pour des agriculteurs qui me délèguent une 
partie ou tous leurs travaux. L’accès aux terres étant difficile à la 
sortie de mes études (BEP Agricole productions végétales et BAC 
PRO agricole productions végétales), j’ai travaillé pendant dix ans 
à Poléon dans une exploitation céréalière pour ensuite m’installer 
depuis un an en tant que prestataire. Aujourd’hui après m’être 
associé avec un collègue de la commune de Marsais, notre rayon 
d’action s’étend 25 km environ autour de St Georges du Bois, 
uniquement dans des prestations liées à la production végétale. 
Nos productions sont diverses et ce sont celles produites 
majoritairement en Aunis. Nous cultivons des céréales : blé, orge, 
maïs, mais aussi des cultures oléagineuses : colza, tournesol et 
enfin des cultures protéagineuses : pois, soja.

Les périodes de travail les plus intensives sont principalement 
lors des semis et des moissons. Vous pouvez régulièrement le 
constater par les allers et venues que nous faisons avec notre 
matériel dans le bourg ou dans les hameaux. Nous avons la 
chance d’avoir deux points de collecte (silo) sur la commune, l’un 
à Chaillé et l’autre à Saint Georges du Bois, zone industrielle du 
Fief Saint Gilles. Durant ces périodes chargées, plus que jamais 
nous sommes tributaires de la météo, l’implication est donc 
totale que ce soit de jour comme de nuit.

La ruralité est également un terme auquel je suis attaché : nos 
paysages, le calme de la campagne, le vivre ensemble, l’entretien 
de nos routes et chemins, les haies et forêts… Cette ruralité et 
son mode de vie doivent je le souhaite perdurer dans le temps. 
Il est essentiel de transmettre à nos enfants ce bonheur de vivre 
à la campagne dans toutes ses richesses. Il faut également 
leur transmettre comment et où sont produits les aliments qui 
sont dans nos assiettes, de préférence des produits locaux et 
de bonne qualité. Aujourd’hui, certains agriculteurs ont repris le 
contrôle de leurs prix de vente. La plus belle réussite en est la 
vente directe à la ferme ou les magasins de producteurs qui se 
multiplient faisant face avec brio aux grandes surfaces grâce au 
concours des consommateurs.

J’ai confiance en mon métier qui existait bien avant moi et 
perdurera bien après moi, il y aura toujours besoin de producteurs 
de matières premières tels que nous. Il est sûr que les périodes 
se suivent et ne se ressemblent pas. Celle que nous traversons 
est très difficile économiquement pour certains. Nous entendons 
tous les jours parler de suicide dans le milieu agricole (en 
moyenne presque deux par jour !!) mais personne ne fait rien, 
c’est étrange ! Pour s’en sortir certains changent de façon de 
travailler, d’autres modifient totalement leurs productions, les 
solutions sont multiples. La solution miracle n’existe pas ! Les 
attentes de la société sont parfois trop éloignées des réalités de 
terrain. Le prix de l’alimentation est aussi trop déconnecté des 
prix payés aux producteurs.

J’attache également une importance à la bonne entente entre 
agriculteurs et riverains. En effet notre profession est souvent 
montrée du doigt comme génératrice de "nuisances" : le bruit, 
la poussière, les mauvaises odeurs, le travail nocturne, la terre 
sur les routes… font partie de notre métier. Pour ma part j’essaie 
le plus possible de respecter les riverains des parcelles que je 
cultive mais n’oublions pas que nous vivons toutes et tous à la 
campagne !!

Une autre fonction s’ajoute aux premières, celle de conseiller 
municipal élu en 2020. Quand Jean Gorioux m’a proposé de 
faire partie de sa liste, je lui ai dit que j’allais réfléchir mais ce 
fût de courte durée. En effet, de mon point de vue c’est essentiel 
que les agriculteurs soient représentés au sein de nos conseils 
municipaux en milieu rural pour être partie prenante aux 
décisions prises tous les jours, comme celles prises pour notre 
avenir. C’est donc pour cela que j’ai accepté mais aussi par envie 
de découvrir le fonctionnement d’une municipalité, donner de 
mon temps pour les tâches auxquelles je me suis engagé par la 
suite. Cette nouvelle équipe jeune et dynamique, marquée par les 
malheureux départs de Joël et Marylène qui nous ont quittés en 
2020, est déterminée à dynamiser Saint Georges du Bois et ainsi 
poursuivre les projets de nos prédécesseurs. 

Merci de votre lecture.
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donne naissance

Sollicité pour évoquer l’agriculture en Aunis et plus particulièrement à Saint Georges du Bois, pour 
la ruralité en général, Pierre-François Marchand agriculteur à Poléon nous confie son engagement 
responsable d’agriculteur et d’élu.
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