
L’urgence est d’annoncer que le feu d’artifice évoqué dans le flash d’octobre n’aura pas lieu 
le 10 décembre comme annoncé – nos excuses. Les jeunes du CMJ prennent des initiatives 
pour cette période pré-Noël avec Karaoké-Téléthon-Illuminations, la Chorale donne concert, 
l’Amicale Laïque projette un théâtre, le tennis organise son loto. 

6 infos importantes qui nous concernent sont à lire avec attention. La sobriété énergétique 
en est une.

Bonne lecture de ce flash infos n°14-2022.
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Décembre n°14-2022

Georgipolitain
Flash Info

Animations CMJ : 
Les jeunes ajoutent une récréation Karaoké à 
la traditionnelle soirée Téléthon ; le lendemain 
ils proposent aux jeunes de 6 à 16 ans de vider 
leurs chambres des jouets qu’ils n’utilisent plus ; 
enfin ils relancent le concours d’illuminations 
de Noël à échéance le 16 décembre. Bien sûr, 
dans le contexte d’économies d’énergies, vous 
illuminez peut-être moins longtemps, seule 
la photo suffira ; il n’y aura pas de visite vous 
conduisant à un allumage permanent.
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Vie Municipale
Infos :  
1.  Appel à bonne volonté : nous recherchons pour 

un chantier participatif des volontaires pour 
restaurer une vieille et belle charrette à cheval 
d’autrefois afin de l’exposer sur la commune 
à un endroit passager. Se faire connaître en 
mairie.

2.  Porte drapeau : nous recherchons un ou 
plusieurs adultes ou adolescents > ~16 ans, 
volontaires et motivés, pour assurer le porte 
drapeau aux cérémonies officielles. Se faire 
connaître en mairie.

3.  Balayage : veillez à laisser les bas-côtés libres pour le passage de 
la balayeuse le 21 décembre. C’est important car à cette période 
les feuilles bouchent les avaloirs et l’eau se répand sur les rues.

4.  Les décos des sapins de Noël :  
a. Le 3 décembre à Chaillé à partir de 10h.  
b. Le 10 décembre à Curé à partir de 11h.  
c. Le 11 décembre à Poléon fin de matinée.  
d.  La Grange et Fortenuzay, contactez vos 

élus locaux.

5.  Les plantations : le 30 décembre, rendez-vous à 9h00 aux ateliers 
municipaux pour les volontaires pour effectuer les plantations 
de haies et bosquets comme il a été fait l’an passé.

6.  Energie : ENEDIS communique à propos d’un éventuel 
délestage en période de forte consommation (www.enedis.fr).  
La municipalité sera informée tant à J-3 d’une “ vigilance 
renforcée ”, qu’à J-1 au plus tard à 21h30 si le délestage 
est confirmé. Nous publierons sur nos moyens numériques  
(Site internet, Facebook et Intramuros) pour vous alerter. 
La sobriété est le meilleur moyen de s’en affranchir ; si chacun 
éteint une ampoule au niveau national ça peut passer !

Conseil municipal du 13 octobre & 
24 novembre 2022 : 
Décisions principales
(voir le détail sur le site internet ou affichage public)
•  Vous trouverez sur le site internet et à paraître dans le bulletin 

municipal de janvier 2023 les nouveaux tarifs communaux ; 
 ils sont inchangés pour les concessions cimetière et columbarium 
tandis qu’ils augmentent de 5% pour la location de salles

•   Au budget 2022, une décision modificative est nécessaire suite à 
l’augmentation du point d’indice ; un montant de 15k€ est prélevé 
sur la ligne budgétaire dépenses imprévues.

Aux écoles :  
L'école a besoin de volontaires pour accompagner les élèves lors 
des séances de piscine... Vous souhaitez accompagner une classe à 
la piscine et apporter bénévolement votre aide à l’enseignement de la 
natation scolaire en encadrant un groupe d’élèves, sous la responsabilité 
de l’enseignant : vous devez être agréé par l’Éducation Nationale. 
Cet agrément consiste en un test comportant 4 épreuves (entrer 
dans l’eau, se déplacer dans l’eau, s’immobiliser quelques secondes 
en équilibre horizontal et/ou vertical, récupérer un objet au fond de 
la piscine) et de répondre aux exigences d’honorabilité nécessaires à 
votre intervention (vérification du fichier judiciaire).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la directrice par courriel 
à em-st-georges-du-bois@ac-poitiers.fr ; 
Un grand merci pour les élèves de notre école.

RENTRÉE 2023 – enfants nés en 2020
Chers parents, pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2020, c’est le moment de prendre contact avec la mairie 
afin de procéder à la préinscription de votre enfant. Vous pouvez les 
joindre par mail à accueil@sgdb17.fr ou par téléphone au 05 46 27 97 
31 en indiquant :
• le nom et le prénom de l'enfant
• sa date de naissance
• votre adresse mail et votre numéro de téléphone

Tout le personnel de maternelle :  

Les enseignantes de l'école : 
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Les petits galopins  : 
Un Halloween Gigantesque : L'équipe des Petits Galopins et les 
enfants remercient la population et les commerçants (Pharmacie 
et Bibliothèque) pour l'énorme récolte de bonbons faite lors de la 
fête d'Halloween. Et oui ! Grâce à votre générosité, une vingtaine 
de kilos ont été distribués aux enfants; nous vous donnons donc 
d'ores et déjà rendez vous l'année prochaine pour battre ce record. 

Le centre est ouvert la première semaine 
de vacances de Noël. Si votre dossier 
est à jour, n'hésitez pas à remplir votre 
bulletin d'inscription avant le 7 décembre. 
L’équipe vous a concocté un programme 
riche en activités sportives et manuelles.

Pour toutes informations, n'hésitez pas à 
consulter notre blog et compte Facebook 
ou par téléphone au 05 46 51 61 57 ou 
par mail galopins.direction@yahoo.fr.

Amicale laïque : 
Vous avez des soucis avec l'informatique, 
RV sur les sites médicaux, les sites de 
ventes en ligne, réservations de vacances  
et vous ne savez plus que faire....mais 
aussi internet, les photos, le courrier etc. .... 
Alors venez nous rejoindre le jeudi matin à 

la salle des Dragons de Saint Georges du Bois de 10h15 à 12h00. 
Nous sommes 4 animatrices, Annick, Brigitte, Martine et Monique 
pour vous aider dans une ambiance conviviale et sympathique. 
ANNICK : 05 46 27 93 94 / BRIGITTE : 05 46 56 67 01 /  
MARTINE : 05 46 42 00 74 /  MONIQUE :  05 46 27 98 12

Tennis Club de  
Saint-Georges-du-Bois  : 
La section tennis organise son loto le 
29 janvier 2023 : 

Sections AL 2023 :  

SAINT GEORGES DU BOIS

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
A 14h30 à la salle « Saint Georges »

Ouverture des portes à 13h00

Date à retenir !

Organisé par : 

Buvette et restauration sur place

L T
Animé par Phil

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER !

PARTIE ENFANT GRATUITE 
(Jusqu’à 11 ans)

ACTIVITES DE L'AMICALE LAIQUE 2022 - 2023 / SAINT GEORGES DU BOIS

Chorale Tous les lundis 20h30/22h30 Salle "des Dragons" Catherine Grasset 05 46 27 94 59

Jardinage Se renseigner auprès du responsable Jardins partagés
familiaux Couttenier Guilain 06 66 91 57 24

Scrabble Tous les lundis à 14h Salle "Ecole des
Garçons"

Mireille DUME 05 46 55 42 77
Jocelyne Mineau 07 81 00 69 90

Loisirs créatifs
2ème et 4ème mardi de
chaque mois de de 14h à 16h30

Salle "Ecole des
Garçons" Nicole GOFFIN 05 46 34 12 18

Peinture
1 mercredi sur 2 de
15h à 18h

Salle "Ecole des
Garçons" Nicole Barbateau 05 46 27 98 48

Informatique
Tous les vendredis
1 vendredi sur 2
par groupe 10h15-12h

Salle "des Dragons"

Brigitte A. 05 46 56 67 01
Annick D. 05 46 27 93 94
Martine 06 88 94 37 64
Monique 06 83 66 83 85

Expression
musicale

Le jeudi (se renseigner)
de 20h30 à 23h30 Salle "des Dragons" Nicolas Bessonnet 06 52 58 62 27

Nicolas Le Roy 06 45 17 89 93 

Cabaret
Répétitions suivant
planning

Salle "salle Saint
Georges" Joël Sarcy 05 46 27 07 58
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Marquer les esprits !
1 voiture sur 10 entre dans Poléon route 
de Vouhé à une vitesse supérieure à 71 
kms/h et près de 2 voitures en sortent à 
cette vitesse !!!

Le radar pédagogique ne cesse de 
relever ces excès de vitesse. 

Le comportement des automobilistes 
est une constante ; nous avons publié 
sur tous les flashs de l’année 2022. 
Il faut continuer même désabusé !

Pourvu que cette rubrique ne se 
transforme pas en “Faits divers”.

<=3O Km/h : 1 839 - (5.57 %)
31 - 40 Km/h : 7 026 - (21.27 %)
41 - 50 Km/h : 11 895 - (36,01 %)
51 - 60 Km/h : 5 760 - (17.43 %)
61 - 70 Km/h : 3 207 - (9.71 %)
71 - 80 Km/h (et +) : 3 310 - (10.02 %)

Véhicules entrants

<=3O Km/h : 1 437 - (4.28 %)
31 - 40 Km/h : 2 821 - (8.40 %)
41 - 50 Km/h : 8 714 - (25.93 %)
51 - 60 Km/h : 9 032 - (26.88 %)
61 - 70 Km/h : 5 846 - (17.40 %)
71 - 80 Km/h (et +) :5 750 - (17.11 %)

Véhicules sortants

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Spectacles  

La section Chorale de l’Amicale Laïque se produira 
en concert le VENDREDI 16 DECEMBRE A 20H30 
en l’église de Saint Georges du Bois, le MARDI 20 

DECEMBRE 20H30 en l’église de Vouhé.

Théâtre avec “LA COMPAGNIE DU CLAIR DE LUNE 17”, 
organisé par l’Amicale Laïque le VENDREDI 3 FEVRIER 

2023 A 20H30 salle Saint Georges.

Notez sur vos agendas

L'L'ÉÉcho du boischo du bois
vous convie

à son concert de Noël

Vendredi 16 Décembre 2022 à 20h30

Mardi 20 Décembre 2022 à 20h30

Église de St Georges du Bois

Église de Vouhé
Entrée gratuite- participation libre
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