
Après la reprise chargée de septembre, voici Octobre Rose qui manifeste pour la 3ème année 
et en décembre c’est exceptionnel on tirera un feu d’artifice ! Ça bouge…. Jeux, Rallye…. 
Flash infos fait rarement des retours en image, voici l’exception car l’été a été riche en 
rassemblements quand la canicule l’a permis.

Bonne lecture de ce flash infos n°13-2022.
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Octobre n°13-2022

Georgipolitain
Flash Info

Octobre rose :  
Sous l’impulsion d’élus très impliqués, Saint Georges du Bois se 
mobilise chaque année pour l’opération Octobre Rose et les fonds 
récoltés sont intégralement versés à la Ligue contre le Cancer 17. 
Participez !!!  

Vous trouverez le bulletin de participation pour vous inscrire 
tant sur le SITE INTERNET, la page FACEBOOK que l’application 
INTRAMUROS. Ils sont à retourner renseignés dans la boîte à lettre 
rose devant la mairie.

Infos : 

1.  Les services administratifs 
de la mairie seront fermés 
les mercredi 19 et mardi 25 
octobre 2022.

2.  Toutes les déchetteries de Cyclad seront 
exceptionnellement fermées le lundi 10 
octobre 2022.

3.  Economie d’énergie : allumage de l’éclairage 
public à 6h00 et coupure à 22h00 ; maintien 
de l’éclairage le samedi soir au Parc.

4.  Messe à Saint Georges du Bois le  
5 novembre à 18h00.

Agenda 2023 : 
L’agenda offert aux administrés vous 
sera  distribué avec le flash de décembre. 
Attendez-le et ainsi économisez donc 
l’achat d’un doublon !!!

Jeux Intergenerationnels : 

Feu d’artifice :  
Cette année encore les festivités du 14 juillet ont 
du être annulées. L’interdiction préfectorale n’a 
pas laissé le choix. Le feu d’artifice n’a pu être tiré. 
En remplacement, la municipalité vous invite le 
10 décembre 2022 à 18h30 au stade municipal 
pour y assister. Ce spectacle pyrotechnique fera 
suite au spectacle du Téléthon proposé par le 
Conseil Municipal des Jeunes.

11 Novembre 2022 :  
Rassemblement au Monument aux Morts à 
10h30 pour la commémoration de la fin de la 
Grande Guerre puis pot de l’amitié offert à la salle 
des Aînés.

Rallye d’automne :  
Consultez l’arrêté de circulation n°144.2022 sur 
le site internet ; vendredi 21 de 15h00 à 22h00 et 
samedi 22 octobre de 8h00 à 20h00.
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Vie Municipale et Communautaire
Conseil municipal du 28 juillet 2022 :  
décisions principales (voir le détail sur le site internet ou 
affichage public)

•  Suppression de la régie pour la cantine et le transport 
scolaire. Les nouvelles dispositions et modes de paiement 
pour le restaurant scolaire sont : La facture habituellement 
reçue sera remplacée et intitulée «Avis des Sommes à Payer». 
Le restaurant scolaire ne percevra plus les règlements en 
espèce ou en chèque. Les modalités sont accessibles via le 
site internet : Espèce / possible chez votre buraliste agréé ; 
PAYFIP /paiement par internet ; Prélèvement

Listes electorales : 
À la suite des élections 2022, la mairie vous informe qu’elle 
va procéder à la radiation des électeurs qui ont perdu attache 
avec la commune ; ceux pour qui la poste a retourné les cartes 
électorales et les professions de foi. Et si vous avez changé 
d'adresse à l'intérieur de la commune, prévenir la mairie.

Travaux d’elagage :  
En septembre les haies et les fossés 
de nos voies communales ont été 
élagués et nettoyés.

Travaux de voierie :  
La fin des travaux est proche ! A Saint Georges du Bois les rues de 
Puyravault et du Parc ont été particulièrement impactées ; à Poléon 
– La Barlerie, les rue de la Mare, Fourneau, Les 3 Antennes l’ont été 
aussi. Merci pour votre compréhension face à la gêne occasionnée.

A l’ecole, la rentrée : 
Cette année, les deux écoles ont fusionné pour former un groupe 
scolaire primaire. Il y a donc 10 classes dans notre école et une 
directrice qui est déchargée de deux journées d'enseignement  
(le jeudi et le vendredi) afin de se consacrer aux différentes tâches 
de direction. 210 élèves sont inscrits.

Les enseignantes sont :
•  Classe de PS-GS avec Elodie GILBERT 

(Directrice) et Émilie LE CORRE
•  Classe de PS-GS avec Guylaine 

SERVANT
•  Classe de PS-GS avec Fanny LE ROY
•  Classe de MS avec Ange BOBINEAU
•  Classe de CP avec Fanny BLONDIEAU
•  Classe de CP-CM1 avec Anne 

PENEAUD
•  Classe de CE1 avec Ingrid PARPAY
•  Classe de CE2 avec Sylvie RABUSSEAU
•  Classe de CM1 avec Anaïs BRAYER
• Classe de CM2 avec Jessica GIRAUD
Les ATSEM sont :
• Sophie GRATEAU
• Sophie GUILBAUD
• Cindy TAFFORIN
• Véronique FOUCREAU
Les enseignantes de l'école ont décidé de s'investir autour d'un  
"projet Monde" ; ce sera donc l'occasion de parcourir le monde et de 
découvrir ses particularité.

Relais petite enfance : 
"Grains de soleil" ; vide-placards, jeux-  jouets puériculture et vêtements 
enfants/adultes le dimanche 16 octobre dans le parc s'il fait beau, 
dans la salle sinon. renseignement sur le site http://grainsdesoleil.fr/ 
ou au 05 46 28 30 14. Bulletin d'inscription sur le site.

Gym volontaire : 
Les cours ont lieu chaque jeudi de 20h30 à 22h00 à la salle Saint 
Georges. Pour tout renseignement s'adresser à Betty Viaud :  
06 67 68 70 97.

Bibliothèque : 
Un spectacle vidéo interactif sera diffusé le mercredi 19 octobre à 
18h00 à la salle Saint Georges. Il s'agit de "Ayana et le train magique". 
C'est un spectacle connecté. Chacun se servira de son smartphone. 
Ce spectacle a été créé par Thomas Duranteau et Olivier Grosset 
et les enfants des bibliothèques du réseau et du conservatoire 
intercommunal. C'est un spectacle tout public avec entrée libre dans 
la limite des places disponibles. Venez découvrir.
La bibliothèque vous rappelle que les nouveaux livres disponibles 
chaque mois sont publiés sur le site internet, la page Facebook et 
Intramuros.

Chorale l'Echo des Bois : 
Les répétitions sont tous les lundis soir de 20h30 à 22h30 à la salle du 
Dragon dans le parc municipal de Saint Georges du Bois. Vous y serez 
toutes et tous, les bienvenus !!!.
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Journée internationale de la paix : 
Tout au long du mois de septembre, à l’invitation de Mélanie en charge de 
l’animation de la pause méridienne, les élèves ont fait passer un message de 
paix : exemples,

Atelier peinture :  
L’atelier peinture a repris le 7 septembre et se tient tous les quinze 
jours de 14h30 à 17h30 à la salle des Aînés. La convivialité est au 
rendez-vous et le plaisir de réaliser quelques exercices de peinture et 
partager un petit goûter.

Communication : 
Nous vous invitons à télécharger « 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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Marquer les esprits !
La rue du Fourneau, à Poléon-La 
Barlerie, est en travaux et la rue 
est en sens unique. La vitesse 
réglementaire est 30 kms/h. 2384 
véhicules ont été contrôlés.

Le graphe illustre que la majorité 
des véhicules roule à moins de 
30kms/h. 308 véhicules ont 
cependant pris cette voie en sens 
interdit, et certains à des vitesses 
excessives.

La gendarmerie est destinataire de 
ces mesures.

<=3O Km/h : 2 044 - (98.46 %)
31 - 40 Km/h : 24 - (1.16 %)
41 - 50 Km/h : 5 - (0.24 %)
51 - 60 Km/h : 0 - (0.00 %)
61 - 70 Km/h : 0 - (0.14 %)
71 - 80 Km/h (et +) : 0 - (0.00 %)

Véhicules entrants

<=3O Km/h : 290 - (94.16 %)
31 - 40 Km/h : 7 - (2.27 %)
41 - 50 Km/h : 5 - (1.62 %)
51 - 60 Km/h : 5 - (1.62 %)
61 - 70 Km/h : 1 - (0.32 %)
71 - 80 Km/h (et +) : 0 - (0.00 %)

Véhicules sortants

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Retour en images  

Les repas des voisins à La Grange du Commandeur, Fortenuzay et Curé.

La marche nocturne le 20 août au 
départ de La Grange du Commandeur. 
Illustration d’une étape aux Essarts.

Le 1er marché artisanal et gourmand 
le 27 août a rassemblé de nombreux 
visiteurs et commerçants-exposants. 
Belle organisation, belle réussite

Le passage du Tour Poitou-Charentes a 
animé le bourg le 24 août.

La Grange 
du Commandeur le 10 juillet

Fortenuzay le 20 août Curé le 24 septembre


