
L’actualité du moment c’est la gourmandise au marché artisanal du 20 août 
ou au cours de la rando du 27 août ; c’est aussi souligné dans le mag de la 
CdC Aunis Sud diffusé en juillet avec ce flash. C’est l’été, il fait beau, souriez. 
Veillez aussi à vous protéger du Covid (le Nème retour !).

Tenez-vous informés de l'actualité municipale (facebook, intramuros, site 
internet) et lisez votre flash infos n°12-2022.
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Juillet n°12-2022

Georgipolitain
Flash Info

INFOS : 
Les services administratifs de la mairie seront fermés le vendredi 15 juillet 2022.  
Les coupes de bois situées dans les bois communaux sont ouvertes à tous ; contacter  
Mr GAUVIN au 06.75.51.20.83 pour tout renseignement ou réservations.
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Vie Municipale, associative  
                          et Communautaire

Conseil municipal du 9 juin 2022 :  
décisions principales (voir le détail sur le site internet ou les 
affichages publics)

•  Augmentation des tarifs de la cantine scolaire (environ 8€/
an/élèves

•  Remboursement de l’emprunt pour le lotissement (tous les 
lots sont vendus) 

•  Fusion des écoles maternelles et élémentaires – ce qui 
maintient le nombre de classe – une seule directrice pour 
les deux écoles

•  Avis favorable pour une adhésion de la commune au service 
d’une police municipale intercommunale

•  Publication des actes réduite à l’affichage en façade mairie – 
plus d’affichage dans les villages ; les arrêtés de voirie et les 
comptes-rendus de conseil sont publiés également sur le 
site internet.

Rezo pouce :
Adoptez la stop attitude en Aunis Sud ! La Communauté de 
Communes est engagée pour une mobilité durable et solidaire 
en mettant en place REZO POUCE. Mais qu’est-ce que c’est ? 
C’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien. 
Depuis juin, de nombreux Arrêts sur le Pouce sont implantés 
sur différentes communes du territoire. Grâce à l’application, 
vous pouvez facilement partager vos trajets et vous retrouver ! 
Mélange de covoiturage et d’autostop pour tous, REZO POUCE 
vous permet de vous déplacer sans contraintes. Ça marche 
comment ? Inscrivez-vous gratuitement sur rezopouce.fr, sur 
l’application, en point relais ou en mairie. Vous recevrez une 
carte membre et un autocollant (pour les conducteurs). En 
mode stop, rendez-vous à un Arrêt sur le Pouce, sortez votre 
pancarte destination et tendez le pouce !

Contact et informations : rezopouce@aunis-sud.fr
Sur le site internet Aunis Sud et 
www.saintgeorgesdubois17.com 
toutes les formalités pour adhérer puis être actif.

De beaux projets à l’école élémentaire : 
LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI :
Les élèves de l’école 
élémentaire se sont 
mobilisés cette année encore 
avec leurs enseignantes et 
les responsables du Conseil 
Municipal des Jeunes pour 
participer à la cérémonie du 
8 mai. Les élèves de CM1 
et CM2 ont fait des travaux 
poèmes, recherches sur 
les soldats de St Georges 
du Bois, exposés à la salle 
de ainés à l’occasion de la 
commémoration.

UN PROJET AVEC LE COLLÈGE :
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à un projet autour des 
valeurs du respect, de la solidarité et de l'école-collège, avec deux 
classes de 6ème projection du film " La couleur de la victoire ", au 
cinéma Le Palace, qui retrace une partie de la vie de Jesse Owens, 
médaillé d'or aux jeux olympiques de Berlin, en 1936. L'après 
midi, ils ont pu échanger leurs impressions avec le président de 
l'association " 733, Jesse Owens ", M. Lopes. Ils ont par ailleurs 
participé à des ateliers organisés par le Centre d'Animation 
et de Citoyenneté et ont pu visionner un court métrage sur le 
harcèlement, réalisé par des élèves du collège. Les différents 
travaux d'arts plastiques produits dans l'année ont été exposés 
ce jour-là.

LE PROJET MUSIQUE AVEC LE CONSERVATOIRE AUNIS SUD
Les élèves des classe de CE1, CM1 et CM2 ont pu bénéficier de 
séances d’initiation aux percussions et aux cuivres avec des 
professeurs du conservatoire de musique de Surgères. À la fin de 
leur petite formation, les élèves ont donné un spectacle dans la 
cour de l’école.

CYCLAD : Permanence biodéchets vendredi 08 Juillet
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de s’équiper pour le tri des biodéchets, 
une permanence tenue par un membre de l’équipe municipale, en dehors des heures 
d’ouverture de la mairie, vous sera proposée le vendredi 08 juillet de 18h30 à 20h00 à la salle 
des Ainés. Cet équipement (clé d’accès, bioseau et sacs) vous permettra de trier tous vos 
restes de repas, coquillages et crustacés… et de les déposer à tout moment dans les 6 bornes 
réparties sur la commune. Votre participation à ce dispositif vous permettra de réduire la 
quantité de déchets présents dans votre bac d’ordures ménagères (couvercle vert) et surtout 
de valoriser les biodéchets localement.
Nous comptons sur l’adhésion massive des Georgipolitains à ce dispositif en faveur de 
l’environnement.
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Campagne de lutte 2022 – 
chenilles processionnaires :
Depuis près de 25 années, la FREDON 
Charente-Maritime est mandatée par les 
Collectivités, Mairies et particuliers du 
Département afin d'intervenir contre les 
Lépidoptères ravageurs de la forêt, tels que 
les chenilles processionnaires du pin.
De septembre jusqu'au 10 Novembre… 
Les techniciens qualifiés de la FREDON 
17 interviennent dans un contexte de lutte 
raisonnée avec des atomiseurs dorsaux 
(hauteur maximale de projection limitée à 10 
mètres).
Le Bacille de Thuringe… une solution 
biologique respectueuse de l'environnement  : 
Classé produit de biocontrôle, le Bacillus 
Thuringiensis est utilisable en Agriculture 
Biologique conformément au règlement CEE 
2092/91 (n° homologation 8900137). Il
est respectueux de l'environnement et 
assure l'innocuité pour la santé humaine, 
l'ensemble de la faune domestique, sauvage,
terrestre et aquatique. Reconnu mention 
ZNA, il est garanti sans OGM et est 
recommandé dans les parcs, jardins et haies
d'ornement.

Le Bulletin d'inscription ci-dessous est à 
renvoyer à la FREDON Charente-Maritime par 
mail de préférence : 
fredon.charentemaritime@orange.fr 
avant le 10 août 2022.

Bibliothèque :
Spectacle de la Ronde des histoires à la 
Bibliothèque de Saint Georges du Bois 
le jeudi 21 juillet à 10h, sur réservation.
Chaque mois les nouveaux livres vous 
sont communiqués sur le site internet 
et Intramuros.
La bibliothèque sera fermée les 25 et 
29 juillet, 1er et 3 août ; ouverte tous les 
autres lundis, mercredis et
vendredis.
Merci de votre compréhension.

Communication :
Nous vous invitons à téléchargez " Intramuros " sur votre smartphone, vous aurez 
les alertes/évènements/actualités/points d’intérêts de votre commune et des 
communes voisines si vous vous abonnez. Vous pouvez faire un signalement : 
c'est-à-dire, écrire, prendre une photo, et la poster avec votre commentaire. Ce 
signalement est reçu en mairie qui y donne suite. Vous participez ainsi à la vie 
locale.
Vous les retrouvez aussi sur le site internet www.saintgeorgesdubois17.com et la 
page Facebook ‘Ville de Saint Georges du Bois – Officiel’.
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Règles de bon voisinage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Marquer les esprits !
Depuis la dernière publication le radar a été positionné sur les routes en 
travaux à La Barlerie afin de ‘Marquer les esprits’ sur ces routes déviées. 
La lecture des résultats souligne encore les vitesses excessives de certains 
alors que les voies sont en travaux.

Le radar sera placé tout au long de l’été sur les routes à forte circulation et 
les vitesses seront contrôlées dans leurs cadres habituels (80 kms/h hors 
agglomération, 50kms/h en agglomération). Prochains relevés dans le flash 
de septembre.

  

 

Règles de bon voisinage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles de bon voisinage

Les sujets récurrents en mairie :
On le développe régulièrement 
dans nos publications : insectes 
(frelons, chenilles), les formalités 
administratives (CNI, passeports), les 
poubelles et déchetteries. On évoque 
aussi les règles de bon voisinage : 
élagage, écobuage, le bruit, les 
chiens errants, les sacs à crottes, 
les stationnements, les tracteurs en 
période de mauvais temps…


