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C’est déjà la fin de l’année 2021 ! Depuis la rentrée de septembre des actes citoyens nous
ont mobilisés : Octobre rose, le tri des biodéchets, et bientôt la plantation de haies. De
même, le Téléthon nous appelle dès samedi 4 décembre puis il sera suivi d’animations
tout au long du mois. Enfin nous débuterons l’année 2022 en se retrouvant autour de la
brioche pour les vœux de la municipalité.
Lisez cela en détail dans ce flash infos n°09-2021 et terminez votre lecture en visitant le
nouveau site internet de la commune ouvert depuis le 1er octobre.

Le Téléthon 2021 :
Le 4 décembre ne manquez pas les
activités proposées :
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Le Conseil Municipal des Jeunes :
Le CMJ vous donne rendez-vous.
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La Gym volontaire :
Mobilisons-nous et marchons pour le
TELETHON 2021.

Les vœux 2022 à la population :
Le maire Mr Jean GORIOUX et son conseil
municipal vous donnent rendez-vous le
samedi 8 janvier 2022 à 17h00 salle Saint
Georges pour la cérémonie des vœux à
la population. Nul doute qu’après l’année
passée vous aurez plaisir à rencontrer les
élus. Certains élus n’ont même pas eu
cette occasion depuis leur élection !

Votre agenda 2022 vous sera
distribué dans vos boites à lettres
dans les prochains jours.

Animationsdefind’année2021:
1. Proposé par le CMJ pour apporter un esprit de fêtes dans la commune : décorez votre
maison, faites une photo, adressez la photo en mairie par courrier postal ou par mail à
comanimsgdb17@yahoo.com avec vos coordonnées, pour le concours de la plus belle
maison illuminée. Le choix sera fait au dernier conseil du CMJ le 15 décembre.
2. Le 4 décembre en matinée, décoration des sapins de Noël dans les villages, voyez
avec vos élus locaux (sauf Chaillé le dimanche 5 décembre à 11h).
3. Le 8 décembre la calèche de Noël vous attend devant la maison de l'enfance, de
14h00 à 17h30. Une surprise vous attend.
4. Le 11 décembre après-midi pour un moment de partage, de convivialité, "jeux
intergénérationnels" entre 14h et 17h à la salle de l’école des Garçons, ouverts à tous, anciens
et jeunes, organisés par la commission animation&jeunesse. Ce moment a pour but de
discuter et de partager la vision de chacun pour en faire un projet commun, tout en prenant le
temps de jouer ensemble (jeux de cartes, de société) à l'image des bistrots d'antan.
5. Le 11 décembre, une journée plantation de haies sera organisée. Nous vous
donnons rendez-vous à 8h00 aux ateliers municipaux. Nous proposons aux habitants
de participer en s’inscrivant au préalable par téléphone (Pierre François Marchand
06 27 89 52 30 ou David Pacaud 06 64 75 99 10). Une publication sur Facebook et sur le
site internet sera également faite.

Recensementdelapopulation2022:
La commune organise le recensement général de la population qui se déroule tous les cinq
ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne de 2022, le recensement se déroulera du
20 janvier au 19 février. Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs
procèderont à la collecte des informations. Nous vous remercions de leur faire bon accueil.
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Flash Info

Vie Municipale

Georgipolitain

Conseil municipal du 23 septembre :

Rentrée 2022/2023 :

Notez que depuis le 1er octobre les conseils municipaux se
tiennent à la mairie, après 16 mois de délocalisation salle de
l’Ecole des Garçons.

Pour les enfants nés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2019, c’est le moment de prendre contact avec la mairie afin de
procéder à la préinscription de votre enfant. Vous pouvez la joindre
par mail à accueil@sgdb17.fr ou au 05 46 27 97 31 en indiquant le
nom et le prénom de l'enfant, sa date de naissance, votre adresse,
votre adresse mail et votre numéro de téléphone.

Décision principale (voir le détail sur le site internet ou les
affichages publics) :
• Le tarif de location des salles est augmenté de 1.5% pour les
personnes extérieures à la commune. Ces tarifs détaillés sont
d’ores et déjà publiés sur le site internet et seront rappelés dans
le bulletin municipal 2022.

L’heure civique :
Le département de la Charente Maritime et l’AMF17 (Association
des Maires de France) prend à son compte une initiative issue de la
Fête des Voisins en instaurant, pour celles et ceux qui le désirent :
l’heure civique, une action organisée de solidarité. Cela consiste
pour chacune et chacun à donner une heure par mois, ou plus,
pour une action de solidarité.
La commune de Saint Georges du Bois relaie cette initiative et invite
qui le veut à se tourner vers ses voisins pour proposer le service qui
peut être de nature administrative, d’accompagnement, de service
quelconque (numérique en particulier pour les plus âgés) etc.… La
démarche se devrait d’être naturelle ; le faire n’oblige pas non plus
à se faire connaître, ce qui sera signe de bon voisinage. A l’évidence
c’est un lien intergénérationnel qui se mettrait en place. Ces fêtes
de fin d’année avec les rencontres et poignées de main échangées
peuvent être le point de départ d’un beau mouvement sociétal.
Visiter sur le site L'heure civique - Votre plateforme nationale
de solidarité (charente-maritime.fr) et vous impulserez cette
dynamique de mobilisation solidaire.

Vie locale et/ou associative
Amicale laïque :

L’Amicale laïque organise le
SAMEDI 29 JANVIER 2022 à 21h
salle Saint Georges un concert avec
le groupe GOLDMAN ENSEMBLE
(pour un tribute à Goldman).
Tarifs : 18€ Adulte / Gratuit pour
les – 12 ans (passe sanitaire
obligatoire selon règlementation
en vigueur). Les réservations
sont possibles par téléphone :
06 70 96 76 90 / 06 59 94 82 12 /
05 46 34 12 18.
Vous avez aussi la possibilité de retirer les billets le samedi 22
Janvier 2022 de 15h à 17h salle des aînés de Saint Georges du
Bois. ….. VENEZ NOMBREUX …...

L’heure astronomique :

La cabaret 2022 :

Des horloges astronomiques sont en cours d’installation pour une
gestion automatique de l’éclairage public. L’éclairage se déclenche
en fonction de l’heure de lever et de coucher du soleil. L’éclairage
peut donc varier de jour en jour. Une plage horaire a cependant été
réglée avec extinction de l’éclairage de 23h00 à 6h00.

Le Cabaret Saint Georges
recherche des volontaires pour
compléter sa troupe.

Les inscriptions sont ouvertes à
compter du 1er décembre 2021.

Cette opération vise à faire des économies et réduire les nuisances
lumineuses.

Les écoles :
Il n’y a pas de changement
dans l’équipe pédagogique
de
l’école
élémentaire
à la rentrée 2021/2022.
L’école accueille 135 élèves
répartis en 6 classes du CP
au CM2. Les enseignants
(photo de gauche à droite) :
M CAILLAUD en CE1 (qui
complète Mme OGIER le
vendredi) ; Mme GIRAUD en
CM2 ; Mme RABUSSEAU en
CE2 ; Mme PARPAY en CE1CE2 ; Mme OGIER (directrice) en CE1 ; Mme BLONDIEAU en CP ;
Mme PENEAUD en CM1.
Des nombreux projets sont prévus cette année, dont l’inscription
de tous les élèves du CP au CE2 au projet « Ecole et Cinéma ».
L’ensemble des élèves de l’école participera également à un cross
le 3 décembre. L’équipe enseignante souhaite une belle année
scolaire à tous les élèves et à leurs familles !

Le Tennis - Badminton :
Le loto du 23 janvier 2022

La bibliothèque :
Le prix des lecteurs débute début décembre. Les ouvrages
sélectionnés sont en commande :
• “L’Ami de Tiffany Tavernier”
• “Une Rose seule de Muriel Barbery”
• “Femmes en colère de Mathieu Menegaux”
• “Les corps conjugaux de Sophie de Baëre”
• “Les yeux ouverts d’Elise Brisou”
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Décembre 2021

LA COLLECTE DES BIODECHETS
Le 30 septembre, Alexandre Boucherie, à la
fois conseiller municipal mais aussi “Chargé
de mission zéro déchet” à Cyclad, a présenté
aux georgipolitains la collecte des biodéchets
maintenant en service sur la commune.
Vous étiez nombreux à cette soirée (>100
personnes) pour vous informer et vous
équiper du kit composé d’un bioseau, de sacs
biodégradables, d’une clé et d’une carte pour
le réapprovisionnement en sacs.
Six conteneurs sont mis en place à Saint
Georges du Bois (3) : parking Pas du Clerc, rue du Pas Caillet, rue
de Poléon et dans les villages de Poléon (2) et Chaillé (1). Merci
pour votre attitude encourageante, merci de vous être équipés et
de trier. Pour rappel, ce nouveau système de tri et de collecte des
biodéchets permet :
• De répondre à une obligation nationale d’ici 2023 : proposer un
dispositif de tri des biodéchets à la source

• De diminuer d’avantage la production d’ordures ménagères dont
la part de biodéchets constitue encore 30%, soit 50 kg/hab/an
•
De ralentir a minima l’évolution du coût de collecte et de
traitement des ordures ménagères. A ce jour, ces déchets non
triés et incinérés coutent 170 euros la tonne à la collectivité.
Le geste de tri est un geste simple mais un levier puissant dans la
lutte pour la protection de l’environnement. Les foyers qui ne sont
pas encore équipés peuvent retirer le kit biodéchets en mairie ou à
Cyclad, 1 rue Julia et Maurice Marcou, 17700 Surgères.

• De valoriser localement les déchets en compost
•
De trier tous les biodéchets (restes de repas, crustacés, os,
arrêtes, coquilles d’huitres…) et de les déposer à tout moment
(24h/24 – 7j/7)

OCTOBRE ROSE
Le samedi 16 octobre 2021 a eu lieu la 2ème édition de
la marche d’Octobre Rose à Saint Georges du Bois. Le
soleil était au rendez-vous et c’est avec le sourire que
les 111 participants ont pu, cette année, parcourir 4km
ou 7km. La commission animation et jeunesse avait
offert à chaque participant une casquette, qui s’est révélée bien
utile !!! Pour clôturer cette marche, les “Calèches de l’Atlantique”
étaient présentes pour faire faire un petit tour à celles et ceux qui le
désiraient, avec une participation libre, reversée à la Ligue.
Dans la salle du Dragon était projetée une vidéo sur l’autopalpation :
il est important de rappeler que l’autopalpation des seins permet de
sensibiliser les femmes à la prise en charge de leur propre santé et de
détecter d’éventuels symptômes de cancer du sein. Rien de mieux
que d’allier la théorie à la pratique avec le buste d’autopalpation en
silicone. Sur ce buste sont présentées huit altérations, des signes
cliniques plus ou moins visibles et qui doivent alerter. Beaucoup se
sont prêtés au “jeu” et ce buste a intrigué les plus jeunes, qui ont
posé beaucoup de questions à Madame DUCHEMIN, représentante
de la Ligue en Charente-Maritime.

Le pari est réussi : sensibiliser les personnes de tout âge et récolter
de l’argent pour la Ligue contre le Cancer. Nous avons récolté cette
année 1471€ !!! Remerciements à tous, bénévoles, donateurs et
participants.

MEME PAS PEUR
Cette fête appréciée des enfants a donné lieu à des décorations en
classe et à la cantine scolaire, puis à un moment festif autour du
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) :

Le 30 octobre, profitant de
cette fête, un goûter a été
offert aux jeunes élus – aux
parents – aux nounous…
pour les remercier de leur
investissement tout au long
de l’année et en particulier
la décoration Octobre rose.
Réussite et félicitations.
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Nouveau site Internet :
Quatre vecteurs d’Information et de Communication
sont aujourd’hui en service et disponibles pour
chaque concitoyen voire au-delà du périmètre
communal. Ce sont les flashs infos « Georgipolitain »
de parution trimestrielle au plus, le bulletin municipal
“Le Georgipolitain” de parution annuelle, la page
facebook “Ville de Saint Georges du Bois – Officiel”
qui publie une mise à jour au maximum hebdomadaire
mais davantage selon l’actualité municipale ou
communautaire.
Enfin le site internet www.saintgeorgesdubois17.com
est maintenant opérationnel depuis le 1er octobre 2021.

Attention à bien écrire 17 pour ne pas vous retrouver à
Saint Georges du Bois dans le 72 !

La parole aux administrateurs :
Maëlle Flaire

pour le site internet :

Un site internet est un outil de communication
indispensable pour une collectivité ; il est
aussi important que le bulletin municipal. Non
seulement il permet de faire connaître la commune, mais aussi
il est utile pour renseigner les administrés et il est lisible dans le
monde entier. Il contient entre autres la publication des comptesrendus des conseils municipaux, les tarifs de la cantine, les
horaires de bus, etc.… et il présente de nombreux avantages :
annoncer les événements qui ont lieu sur la commune, mettre
en avant le dynamisme des commerces et des associations …
Il y a tellement d’informations importantes qui figurent sur un site
internet et qui sont mises à jour régulièrement.L’ancien site était
un peu désuet et il était en plus difficile à utiliser, que ce soit pour
les georgipolitains, pour les élus ou le personnel administratif.
La refonte du site internet a permis un relooking plus jeune, plus
esthétique et plus attractif. La fonction réservation de salles sera
aussi un avantage pour tous, accessible pour une communication
directe avec l’accueil en mairie. Nous espérons qu’il vous plaira
autant qu’à nous !!!!

Déborah Compain

pour la page

Facebook :

Créée en début d’année, la page Facebook
“Ville de Saint Georges du Bois - Officiel” est un

R
.R

nouvel outil pour communiquer les actualités aux georgipolitains.
Communication numérique, format différent de celui proposé
habituellement, le réseau social est un outil de transmission
rapide de l’information. Très vite adoptée par les habitants, notre
page Facebook compte aujourd’hui 524 abonnés. N’hésitez pas à
vous abonner pour suivre l’actualité de notre commune !

Jean-Michel Jourdain

pour la
commission Information & Communication :
2021 est une année charnière pour la
communication municipale ; un vent nouveau
souffle et rajeunit. Le site internet fait peau neuve et Facebook
nous met à la page avec l’actualité au quasi-quotidien. Le flash
infos publie de trimestre en trimestre les projets communaux
et au-delà avec ceux de la CdC Aunis Sud, tandis que le bulletin
municipal Le Georgipolitain revient en textes et en images sur
l’année écoulée. Et ce, sans compter que demain Intramuros vous
permettra de nous interpeller et complètera cette panoplie.
Que vous soyez connectés sur smartphone ou que vous préfériez
encore le classique papier, nous nous efforçons de vous tenir
informés et nous sommes à votre service pour publier pour vous,
à condition que cela rentre dans le cadre municipal défini.

Anthony Fabret

complète la
commission et vient en renfort.
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sociétés du groupe Lenouvelr
donne naissance
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