
Nous avons renoué avec les vœux à la population en public, quel plaisir de se retrouver ! 
La vie associative s’anime avec théâtre et cabaret. L’école et l’APE bénéficient d’une page 
entière dans ce flash infos.

Demain sera Renouveler, Réduire, Refuser, Recycler, Revaloriser, Réutiliser ; c’est le Salon du 
Nouvel R qui vous ouvrira ses portes à Saint Georges du Bois le 18 mars.

Lisez cela ici et bonne lecture du flash infos n°15-2023.
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Georgipolitain
Flash Info

Cérémonie des vœux  
à la population :  
Nous retenons des propos de Mr le Maire : 

-  L’attractivité de la commune qui totalise 
aujourd’hui 1828 habitants, 60 de plus 
qu’au dernier recensement, et sans doute 
plus puisque 2022 a vu de nouvelles 
constructions et réhabilitations de bâtis 
anciens.

-  La bonne santé de notre école et son 
dynamisme

-  Des travaux de voirie, de réseaux eau 
potable, assainissement et pluvial ; de 
rénovation (vestiaires du foot) et de mise 
aux normes réalisés par nos agents hyper-
réactifs et compétents.

2023 sera quasi entièrement consacré à 
l’amélioration énergétique tout en se félicitant 
d’avoir anticipé avec une chaufferie bois. 
Le City Stade est évoqué pour cette année, 
des travaux majeurs menés par EAU17 
également. Les associations qui sont sortis 
de léthargie, le dynamisme du CMJ, la forte 
implication des élus (les grands), ce sont des 
constats que fait Mr le Maire.

Ne baissons pas la garde et continuons de 
trier nos déchets ! Nous sommes de bons 
élèves, continuons.

Les agents, l’équipe enseignante, les 
responsables d’associations, les acteurs de 
l’économie, les intervenants du médical, à 
tout ce monde là et à tous les administrés, 
belle et heureuse année 2023 avec de belles 
réussites, dans la joie, la bienveillance, la 
sérénité et la Paix.

Le printemps des poètes :  

Pour la seconde année, le conseil municipal 
avec le Conseil Municipal des Jeunes propose 
à tous les Géorgipolitains, de tout âge, un 
concours de poésie à l’occasion du Printemps 
des Poètes. 

Cette année, le thème proposé est le 
BONHEUR.

Pour participer, c’est simple. Il suffit de vous 
laisser emporter par ce mot. Votre poème 
devra comporter 16 vers. Vous le déposerez 
renseigné de votre nom et prénom dans la 
boite aux lettres de la mairie avant le 25 février 
2023. Lors de sa réunion du 1er mars, le CMJ 
votera pour les plus beaux poèmes. Un livre 
sera remis aux trois premiers gagnants.

En collaboration avec la bibliothèque 
municipale, un après-midi pour vous aider à 
créer votre poème est prévu avant la clôture 
du concours. Ce sera le samedi 4 février de 
14h à 17h à l’école des Garçons en parallèle de 
l’après-midi jeux intergénérationnels. Tous les 
poèmes reçus seront exposés à la bibliothèque 
durant le Printemps des Poètes qui se déroulera 
du 11 mars au 17 mars 2023.

Mlle le Maire du CMJ

Mr le Maire s’adressant au Conseil Municipal



Flash Info G e o r g i p o l i t a i n

>  2

Vie Municipale
Conseil Municipal : 

pas de conseil municipal depuis l’édition précédente de flash infos.

Conseil Municipal des jeunes : 

Le vote s’est déroulé pendant le temps scolaire le 12 janvier 2023. 
Ont été élus Inès BOISSART, Maëlle BOUCHERIE, Maël FOUCAULT, 
Lyah GOMEZ, Noham LAGARDE, Amaël LUCAS, Lola MARCHAND, 
Sacha PANNIER, Lana PICHARD, Alexis PINSON, Antoine ROMANO, 
Lucie SUIRE, Rose VANPOUCKE. Suppléants : Elio GINESTAR, Lise 
MARCHAND, Léonie SCHWARTZ.
L’élection du Maire et des Adjoints est postérieure à la publication 
de ce flash infos. Les nouveaux élus définiront les actions qu’ils 
souhaitent mettre en place sur la commune.
Une journée "nettoyage de la commune" est d’ores et déjà fixée 
le samedi 1er avril 2023 à partir de 9h suivie d’un pique-nique 0 
déchets et des animations dans l’après-midi.

Comité Animation Georgipolitains : 

L’assemblée générale 2023 du Comité d’Animation Georgipolitain 
se tiendra le vendredi 10 février salle de l’école des Garçons à 
20h30. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue. Chacun est invité 
à s’y rendre.

Plantations : 

Soutenu par le département de la Charente-Maritime, la Chambre 
d’agriculture et localement les chasseurs, nous avons planté 
700ml de haies forestières le 30 décembre par un temps exécrable 
mais compensé par un repas chaleureux.  Remerciements à tous 
les participants.

Salon du Nouvel R : 

La première édition du "Salon du Nouvel R" aura lieu Samedi 18 Mars 
2023 à Saint-Georges du Bois. Le Gîte La Parenthèse (200, rue du Parc) 
ouvre ses portes aux professionnels et aux associations du territoire 
animés par la consommation, la création locale et responsable. 
C’est organisé par Léonie de L'Events (Créatrice et organisatrice 
d'événements basée à Landrais). L'entrée est gratuite pour tous de 
10h à 18h.

De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir 
leur univers et leurs produits issus de l'Économie Circulaire ou du Zéro 
Déchet. Venez nombreux découvrir les talents locaux dans un cadre 
inédit !!
Le Salon du Nouvel R est soutenu par Le Syndicat Mixte Cyclad, la 
Mairie de Saint-Georges du Bois et le Comptoir Local.
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Vie Associative

Cabaret Saint Georges :  

EVASION, la nouvelle création du Cabaret Saint Georges 
vous transporte dans un tourbillon de plumes, de paillettes, 
de costumes et de décors. Dès l’ouverture du rideau vous 
êtes plongés dans une ambiance saisissante et magique, la 
revue est lancée, le voyage peut commencer ! Pendant près 
de 2h s’enchaînent danses, chants, sketchs et magie à travers 
des tableaux uniques et inédits : de l’Andalousie à la Grande 
Bretagne, de Venise à New-York, cette nouvelle revue vous 
réserve de nombreuses surprises. Sans oublier le nouveau 
cancan du Cabaret Saint Georges ! 

Amicale Laïque :   RAM Grains de Soleil :   
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Au tour de l'école :   

MARCHE GOURMAND : Le mardi 6 décembre 2022, toutes les classes 
de l'école ont proposé de petites gourmandises à vendre lors d'un 
marché convivial. Nous remercions l'APE pour le goûter offert aux 
enfants et aux familles. Tous les bénéfices de cette vente ont été 
reversés à la coopérative scolaire qui finance les projets de l'école.

SPECTACLES et CINEMA : Le 9 décembre 2022, les élèves de la 
maternelle ont assisté au spectacle "le Noël de Saperlipopette" :  
un spectacle interactif, rythmé de tours de magie, de chansons 
et d'effets audiovisuels. Le 13 décembre, les élèves de l'école 

élémentaire sont allés au cinéma Le 
Palace à Surgères afin de visionner 
plusieurs courts métrages. Le 10 
janvier 2023, les élèves de CP, CE1 et 
CE2 ont assisté au spectacle "Du Balai" 
dans la salle Castel Park à Surgères, 
un spectacle offert par la CDC.

PROGRAMME PHARE : Silence, ça tourne ! L’école est inscrite au 
protocole pHARe, un plan de prévention du HARcèlement à 
destination des écoles et des établissements secondaires. Dans 
ce cadre, les CP et les CM2 ont réalisé un film pour participer au 
prix "Non au harcèlement", organisé par le ministère chargé de 
l’éducation nationale. Le tournage a eu lieu les 3 et 5 janvier 2023, 
après avoir réfléchi au préalable aux différentes situations de 
harcèlement qu’un élève peut rencontrer dans sa scolarité.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Le jeudi 12 janvier, les élèves du 
CP au CM2 ont participé aux élections du Conseil Municipal des 
Jeunes. Les CM2 ont tenu le bureau de vote et ont pu voir le rôle des 
assesseurs. Après la clôture du scrutin, ils ont dépouillé les bulletins 
afin de connaitre les nouveaux élus au CMJ.

VŒUX 2023 :  Depuis 4 ans, les CM2 envoient leurs vœux, en anglais, 
à la famille royale du Royaume Uni. Cette année, les cartes de vœux 
sont parties à Londres, direction Buckingham Palace pour le roi 
Charles III et Clarence House pour le prince William et la duchesse 
Catherine. Nous attendons leurs réponses avec impatience.

MARCHE GOURMAND

Le mardi 6 décembre, toutes les classes de l'école ont proposé de petites gourmandises à 

vendre lors d'un marché convivial. Nous remercions l'APE pour le goûter offert aux enfants 

et aux familles.

Tous les bénéfices de cette vente ont été reversés à la coopérative scolaire qui finance les 

projets de l'école.

SPECTACLES et CINEMA

Le 9 décembre, les élèves de la maternelle ont assisté au spectacle « le noël de 

Saperlipopette ». Un spectacle interactif, rythmé de tours de magie, de chansons et d'effets 

audiovisuels.

Le 13 décembre, les élèves de l'école élémentaire se sont rendus au cinéma Le Palace à 

Surgères afin de visionner plusieurs courts métrages.

Le 10 janvier, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont assisté au specatcle «Du Balai » dans la salle 

Castel Park à Surgères. Un spectacle offert par la CDC.

PROGRAMME PHARE

Silence, ça tourne !

L’école est inscrite au protocole pHARe, un plan de prévention du harcèlement à destination 

des écoles et des établissements secondaires.

Dans ce cadre, les CP et les CM2 ont réalisé un film pour participer au prix « Non au 

harcèlement », organisé par le ministère chargé de l’éducation nationale. Le tournage a eu 

lieu les 3 et 5 janvier derniers, après avoir réfléchi au préalable aux différentes situations de 

harcèlement qu’un élève peut rencontrer dans sa scolarité. 

APE – Association Parents d'Éleves / Les Cedres : 
Les membres de l'Association des Parents d'Elèves "Les Cèdres" vous souhaitent une très belle année 2023. L’APE "les Cèdres" a été créée en 
2016. Elle a pour objectif d’aider financièrement les projets de l’école par le biais de diverses actions mises en place chaque année. L’année 
2022 a permis à l’Association de relancer tout doucement ses manifestations après les années de pandémies. Elle a notamment organisé une 
vente de chocolats de Pâques, participé au vide grenier du 1er mai, organisé la kermesse de l’école et offert le gouter pour le marché de Noël 
de l’école. Toutes ces actions ont permis de financer de nouveaux livres pour la bibliothèque et participer financièrement aux sorties scolaires. 
Elles vont permettre aussi de participer au financement de la structure de jeux extérieure destinée à l’école élémentaire.
Fait marquant de l’année 2022, le départ de Mme Mélanie CHATELIER qui quitte son statut de Présidente de l’Association de Parents d’Elèves. 
Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son implication et investissement depuis la création de l’Association. Le nouveau bureau de 
l’association est constitué de Mme Mathilde MARCHAND (Présidente), Mme Lucile GOMEZ (Vice-présidente), M. Nicolas POTET (Trésorier),  
M. Frédéric LAINE (Vice-Trésorier), Mme Élodie JOEISSEINT (Secrétaire) et Mme Aline BEGAUDEAU (Vice-secrétaire).
Prochain événement : le 04 MARS 2023, le loto animé par Phil est organisé par l’APE à la salle des fêtes de St Georges du Bois. De nombreux 
projets sont en cours de réflexion pour 2023. Si vous êtes intéressés ou si vous avez envie de nous aider à faire vivre ces projets, contactez-
nous à l’adresse mail suivante : ape.lescedres@sfr.fr


