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La Mairie :

Le Logo

Site internet
www.saintgeorgesdoleron.com

Facebook
www.facebook.com/communedesaintgeorgesdoleron

Instagram
www.instagram.com/communedesaintgeorgesdoleron

Lettre d’infos
Disponible sur le site internet de la commune

Interview de Manon Godefroi Créatrice du site internet.

La nouvelle communication de la commune 
de Saint-Georges d’Oléron

Du coeur à l’ouvrage !

En juillet dernier, j’ai participé avec l’équipe municipale nouvellement élue de la mairie de Saint-Georges d’Oléron à la construction de son site internet et plus largement, à 
la définition de sa future palette d’outils de communication. 
Étant moi-même Saint-Georgeaise, une pareille occasion de contribuer au rayonnement de ma commune ne pouvait se refuser !

Au cours des nombreux échanges tenus en compagnie de Madame le Maire et de ses adjoints, j’ai pu cerner les attentes de cette ambitieuse mandature : redéfinir et redy-
namiser la communication municipale, avec une volonté forte de changement et de renouveau. Une attention particulière a été portée aux échanges entre la mairie et ses 
administré.es, raison pour laquelle, un encart appelé « Une idée pour ma commune ? » a notamment été conçu afin de recueillir toutes les contributions.  
Désireuse de faire avec et pour ses habitant.es, la mairie est bien décidée à ouvrir le dialogue, que ce soit en numérique comme en physique !

Un site internet oui, mais dans quel but ? Les objectifs de ce chantier d’envergure étaient légion : informer, orienter et accompagner les habitants et habitantes de la commune 
au quotidien, valoriser ses talents (artistes, jeunes créateur.trices, commerçants et artisans), les projets et actions menés sur le territoire, relayer et porter à connaissance du 
plus grand nombre les actualités de la commune (événement, dispositif, mobilisation, grand chantier en cours et à venir, spectacle, …).

Après plusieurs semaines de réflexion, de création et de développement, le nouveau site de la mairie de Saint-Georges a vu le jour ! Ce site, résolument moderne et fonc-
tionnel, principale vitrine de la commune, veut offrir aux utilisateur·trice·s une navigation simple, claire et intuitive. Lisibilité, praticité et pertinence des informations ont 
été les maître-mots de ce projet. De la demande de rendez-vous en ligne, à l’accès rapide et simplifié à vos démarches les plus courantes, le site déploie une myriade de 
nouvelles fonctionnalités.
Véritable vitrine de la commune, il est possible de trouver à la fois la liste des services municipaux et l’organigramme des élu.es. ainsi qu’une présentation détaillée de la 
commune, de son patrimoine, de ses villages, de ses ports, plages et forêts. En plus des nombreuses informations présentes, nous avons tenu à rendre accessible en ligne 
certaines démarches administratives, parmi lesquelles on retrouve désormais : la demande d’acte d’état civil, de livret de famille, de logement social, … 

N’attendez plus pour le découvrir, à vos claviers !
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Et toujours

Citykomi est une application gratuite téléchar-
geable sur votre smartphone. Elle vous  informe 
des évènements sur la commune (actualités, alertes                   
météo, réunion du conseil…) ou sur la médiathèque         
(expositions…).



Chères Saint-Georgeaises et chers 
Saint-Georgeais,

Insolite année que cette année 
2020 qui s’achève. 
Une année dans un contexte 
très particulier de pandémie, de             
difficultés morales et matérielles 
pour un certain nombre d’entre 
nous, de mesures contraignantes, 
d’incertitudes et d’incompréhen-
sion.

Ce n’est sûrement pas le début de 
mandat que nous espérions.
Je tiens tout d’abord à vous            
remercier pour votre confiance 
puisque le 15 mars dernier 
vous nous avez élus avec une            
confortable avance de 166 voix 
soit près de 10% des votants et ce 
dès le    premier tour, mais nous 
avons dû attendre le 28 mai pour 
être installés à la mairie. 
L’équipe qui m’entoure s’est           
immédiatement mise au travail. La 
priorité étant de remettre en état 
notre commune après trois mois 
de confinement. Priorité aux lieux 
d’accueil des touristes, aux secteurs 
économiques et commerciaux, 
aux marchés, à la suppression du     
parking payant à Boyardville pour 
faciliter l’activité.

Notre volonté d’animer notre com-
mune a été bridée par les règles 
sanitaires et l’interdiction des            
rassemblements, des feux d’artifice 
et des grands évènements festifs 
organisées par nos associations. 
Place fut donc faite aux animations 
de villages, aux visites culturelles à 
effectif réduit, aux brocantes sous 
contrôle et aux lotos en extérieur en 
respectant la distance physique et 
les gestes barrières !

Le quatrième trimestre a été           
l’occasion de mettre en œuvre le 
début de notre programme :

• Aménager les activités périsco-
laires tant attendues par les parents
• Nettoyer les fossés pour canali-
ser les eaux pluviales
• Mettre en valeur nos producteurs 
locaux
• Lancer les projets de voirie et de 
réduction de la vitesse
•Transférer les ports au départe-
ment 

• Achever la première phase de la 
salle des fêtes, salle qui je l’espère 
retrouvera très vite les activités      
associatives, animations et lotos 
• Enclencher la deuxième phase 
avec un nouveau dojo et une salle 
de danse et d’activités. 
Nous attendons beaucoup de 
2021. 

Nous espérons que la solution pour 
lutter efficacement contre la Covid 
19 sera rapidement mise en œuvre 
afin de retrouver très vite une vie 
normale et ce qui fait notre force 
à tous  : le plaisir d’être ensemble 
et d’agir ensemble pour une com-
mune authentique, innovante et où 
il fait bon vivre.

Très belle année 2021
à toutes et tous.

Bien à vous. 

Dominique RABELLE
Maire de Saint-Georges-d’Oléron

Vice-présidente du
Conseil Départemental
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Nouveau conseil municipal

Les nouveaux élus
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Les adjoints

Maire

Adrien MAZERAT,
premier adjoint,

Environnement, marchés,
cadre de vie.

Conseiller communautaire.

Fabienne DELHUMEAU-JAUD,
deuxième adjointe

Affaires scolaires et enfance-jeunesse. 
Conseillère communautaire.

Patrick LIVENAIS
troisième adjoint,

Urbanisme et habitat.
Littoral, mer et ports.

Conseiller communautaire.

Dominique RABELLE
Maire

Vice-présidente du Département
Vice-présidente de

la Communauté de Communes
de l’Île d’Oléron

Jacqueline COUSSY,
quatrième adjointe,

Solidarité, santé et bien vieillir.

Jean-Jacques RODRIGUES,
cinquième adjoint,

Voirie, espaces publics
et patrimoine bâti.

Corinne LEROLLE,
sixième adjointe,
Affaires culturelles.

Philippe SIMONAUD,
septième adjoint,
Économie locale,

commerce et artisanat. 

Les conseillers municipaux de la majorité

Patricia PETIT-DODIN,
conseillère municipale,
Activités périscolaires.

Grégory POITOU,
conseiller municipal,

Affaires sportives.

Françoise DODIN,
conseillère municipale

Accessibilité.

Patrick BOUYER,
conseiller municipal,

Habitat-Logement.
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Éric PROUST Marie-Anne
GORICHON-DIAS

Yannick MORANDEAU
Conseiller communautaire

Sébastien ROBIN Frédérique VITRAC

Pascal MARKOWSKY

Les conseillers municipaux de la minorité « Saint-Georges en commun »

Conseiller municipal de la minorité « Rassemblement pour Saint-Georges d’Oléron »

Les conseillers municipaux de la majorité

Lisiane PELOU,
conseillère municipale,

Aires de jeux

Christophe CAVEL,
conseiller municipal,

Développement économique.

Catherine RASPI,
conseillère municipale,

Communication.

Bruno DEUIL,
conseiller municipal,
Aménagements ports.

Sandra LAMY,
conseillère municipale,
Protection du patrimoine.

Dominique PRIVAT,
conseiller municipal,
Activités agricoles.

Laëtitia CHAGUÉ,
conseillère municipale,

Jeunesse.

Jean-Luc BUTEUX,
conseiller municipal,

Sécurité routière.

Carole LALLEMAND,
conseillère municipale,

Protection animale.



Les comptes rendus des conseils municipaux
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CRÉATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
ET DÉSIGNATION DE LEURS MEMBRES 
Le conseil municipal désigne comme membres des commissions municipales permanentes créées pour la durée du mandat les personnes suivantes :
 - Commission « Finances & budget » : RODRIGUES Jean-Jacques, SIMONAUD Philippe, DEUIL  Bruno, PROUST Éric
 - Commission « Économie -Tourisme » : SIMONAUD Philippe, DODIN Françoise, RASPI Catherine, BOUYER Patrick, CAVEL Christophe, DEUIL 
Bruno, ROBIN Sébastien, MARKOWSKY Pascal 
 - Commission « Urbanisme - Mer - Littoral »  : LIVENAIS Patrick, RASPI Catherine, BOUYER Patrick, PRIVAT Dominique, DEUIL Bruno, 
PETIT-DODIN Patricia, ROBIN Sébastien, MARKOWSKY Pascal
 - Commission « Environnement et cadre de vie » : MAZERAT Adrien, BUTEUX Jean-Luc,  PELOU Lisiane, PRIVAT Dominique, LAMY Sandra, 
LALLEMAND Carole, MORANDEAU Yannick, PROUST Éric
 - Commission « Enfance - Jeunesse - Vie scolaire »  : DELHUMEAU-JAUD Fabienne, PELOU Lisiane, LALLEMAND Carole, PETIT-DODIN 
Patricia, CHAGUÉ Laëtitia, POITOU Grégory, VITRAC Frédérique, GORICHON-DIAS Marie-Anne
 - Commission « Vie associative, sportive et culturelle » : LEROLLE Corinne, DODIN Françoise,
PELOU Lisiane, PETIT-DODIN Patricia, CHAGUÉ Laëtitia, POITOU Grégory, PROUST Éric, GORICHON-DIAS Marie-Anne
 - Commission « Travaux  Voirie - Bâtiments - Espaces publics » : RODRIGUES Jean-Jacques, BUTEUX Jean-Luc, CAVEL Christophe, LAMY 
Sandra, CHAGUÉ Laëtitia, POITOU Grégory, VITRAC Frédérique, MORANDEAU Yannick
 - Commission « Affaires sociales » : COUSSY Jacqueline, DODIN Françoise, BOUYER Patrick, LAMY Sandra, LALLEMAND Carole, CHAGUÉ 
Laëtitia, VITRAC Frédérique, PROUST Éric
 - Commission « Communication » : RASPI Catherine, PELOU Lisiane, CAVEL Christophe, DEUIL    Bruno, ROBIN Sébastien, MARKOWSKY Pascal

11 Juin 2020 (extraits)

FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Les indemnités de fonction des élus sont comprises dans une enveloppe globale indemnitaire dont le montant est fixé par la loi et dépend de l’effectif de population de la 
commune ainsi que du nombre d’adjoints.
L’instauration d’une indemnité de fonction en faveur des conseillers municipaux doit s’accompagner d’une diminution équivalente des indemnités versées au maire et aux 
adjoints afin de ne pas dépasser le montant de l’enveloppe globale indemnitaire attribuée à la commune. 
Indemnités mensuelles nettes :  la maire perçoit 1602 €, le premier adjoint 1006 €, les adjoints 756 € et les conseillers ayant une délégation 201€.
Rappel : la commune comprend plus de 3500 habitants, elle est  passée de 23 à 27 conseillers avec un adjoint supplémentaire.
La délibération est adoptée par 21 voix pour, 5 voix contre (MM. VITRAC Frédérique, MORANDEAU Yannick, PROUST Éric, GORICHON-DIAS Marie-Anne, ROBIN Sébastien) 
et 1 abstention (M. MARKOWSKY Pascal).

ACQUISITION DU CABINET MÉDICAL IMPASSE DES DEUX MOULINS À CHÉRAY (SCI VELLARD)
Le conseil municipal approuve l’acquisition de gré à gré d’un local à usage de cabinet médical et d’une salle d’attente sis dans un ensemble immobilier au 60 impasse des 2 
Moulins à Chéray, restant à appartenir à la SCI VELLARD au prix de 105 000,00 € et dont les frais d’acte resteront à la charge de la commune.

CONTRIBUTION COMMUNALE AUX TRAVAUX GEMAPI 
Compte tenu de l’état toujours critique des cordons dunaires dégradés sur les secteur de Domino, qui présentent des enjeux importants (proximité d’une route communale, 
habitations et aires d’accueil du public en retrait). Il a été convenu de mobiliser conformément à la convention GEMAPI avec le conseil départemental de la Charente-Mari-
time, le marché de travaux d’urgence pour procéder à une opération de ré-ensablement des secteurs définis par prélèvement de sable dans le casier à sable situé au Nord 
de l’épi du port du Douhet 2020 ; l’engagement de travaux d’urgence prévoit une répartition financière à hauteur de 50% par parties répartition des financements entre la 
communauté de communes de l’île d’Oléron et les communes de 25% chacune. Travaux de ré-ensablement du secteur de Domino (1 500 m3) sur la commune de St-Georges 
d’Oléron : 14 600 € dont 50% (7 300 €) pour le département, 25% pour la CdC ( 3 650 €) et enfin 25% pour la commune (3 650 €).

RENOUVELLEMENT D’UN POSTE À LA MÉDIATHÈQUE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS
EMPLOI COMPÉTENCES
A compter du 1er juillet 2020 le poste d’agent d’exploitation et de maintenance des équipements de la médiathèque dans le cadre du dispositif du parcours emploi compé-
tences sera renouvelé dans les conditions suivantes : 
• Durée du contrat(s) : 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 20 heures

Sauf mentions particulières, les délibérations sont adoptées à l’unanimité. L’intégralité 
des procès verbaux sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune.



DÉNOMINATION D’UN ÉQUIPEMENT PUBLIC « LE CHAI »
Le conseil municipal approuve la dénomination « Le Chai » pour le nouveau pôle culturel du Trait d’Union.
La délibération est adoptée à la majorité par 22 voix pour et 5 voix contre (MM. VITRAC Frédérique -MORANDEAU Yannick - PROUST Éric - GORICHON-DIAS Marie-Anne - 
ROBIN Sébastien).

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ATTRIBUTION DE SOUS-TRAITÉS D’EXPLOITATION DES LOTS DES 
PLAGES NATURELLES CONCÉDÉES DE « LES SABLES VIGNIER/LES BONNES/DOMINO » ET « BOYARDVILLE » - 
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE
Le conseil municipal approuve le principe de délégation de service public pour l’attribution de sous-traités d’exploitation des lots des plages naturelles concédées de « Les 
Sables Vignier / Les Bonnes / Domino » et de « Boyardville » et autorise madame le maire à procéder au lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence 
correspondante pour y parvenir.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2020-2021 - PARTENARIAT AVEC LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Le conseil municipal approuve les termes de la convention type de prestations de services à intervenir avec les différents partenaires extérieurs en charge des activités péris-
colaires pour l’année scolaire 2020-2021 et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, lesdites conventions avec chacun des intéressés.
La délibération est adoptée à la majorité par 22 voix pour et 5 voix contre (MM. VITRAC Frédérique -MORANDEAU Yannick - PROUST Éric - GORICHON-DIAS Marie-Anne - 
ROBIN Sébastien).

91-2020 - PLAN LOCAL D’URBANISME  - REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON 
Le conseil municipal décide de s’opposer au transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme » communal à la communauté de communes de l’île d’Oléron comme les 
textes réglementaires l’y autorisent et charge madame le maire de notifier cette décision d’opposition à cet établissement public de coopération intercommunale.
La délibération est adoptée à la majorité par 22 voix pour et 5 voix contre (VITRAC Frédérique - MORANDEAU Yannick - PROUST Éric - GORICHON-DIAS Marie-Anne - ROBIN 
Sébastien).
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2 Septembre 2020 (extraits)

14 Décembre 2020 (extrait)

26 Octobre 2020 (extraits)

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU SYNDICAT EAU 17- ANNÉE 2019  
Le conseil municipal donne acte à madame le maire de la présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
collectifs tels qu’établis et adopté par le syndicat départemental Eau 17, en ce compris la note de l’agence de l’eau Adour-Garonne.

TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Le conseil municipal adopte les tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2020-2021, soit des tarifs identiques à ceux de 2019-2020 (prix du repas fixé à 3,25 
€ pour les élèves et à 5,50 € pour les adultes).

CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - MINORATION DES REDEVANCES DUES POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC (DROITS DE TERRASSES ET AUTRES)
Le conseil municipal adopte les mesures de minoration de 25% des redevances d’occupation temporaire du domaine public communal (droits de terrasse et autres) induites 
par la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du covid-19 et ce, afin de soutenir le dynamisme économique de la commune sans déroger au principe de non-gratuité de 
l’occupation privative du domaine public.

CONTRIBUTION COMMUNALE AUX TRAVAUX D’URGENCE OLÉRON 21 GEMAPI POUR LA REMISE EN ÉTAT DE 
LA PORTE ÉCLUSE DU CHENAL DU DOUHET (BUDGET ANNEXE DES PORTS DE PLAISANCE)
Le conseil municipal approuve le versement au bénéfice de la communauté de communes de l’île d’Oléron de la contribution communale (2 516,20 €) aux travaux d’urgence 
de remise en état du système de levage mécanique de la porte écluse du chenal du Douhet réalisés par cet établissement public de coopération intercommunale au titre de 
sa compétence GEMAPI d’un coût HT de 12 581,00 €.

INTERCOMMUNALITÉ - CONSEILLER NUMÉRIQUE DE PROXIMITÉ MUTUALISÉ
Le conseil municipal valide les modalités de mise à disposition d’un conseil numérique de proximité recruté par le syndicat informatique départemental Soluris telles que 
définies par la communauté de communes de l’île d’Oléron et son plan de financement.

DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS
Le conseil municipal valide les orientations en matière de formation des élus municipaux et décide d’allouer à ce titre une enveloppe annuelle plafonnée à 10 000,00 € 
inférieur à 20 % du montant total des indemnités susceptibles de leur être allouées.

95-2020 - PROJET D’INSTITUTION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ET DES TRAVAUX DE CAPTAGES D’EAU 
POTABLE « CHAUCRE P et F » ET  « MONTLABEUR » - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet d’institution des périmètres de protection et des travaux de captages d’eau potable de Chaucre et Montlabeur tel que 
soumis à l’enquête publique ouverture depuis le 16 novembre dernier et qui se clôturera le 18 décembre prochain inclus.



Les cérémonies

« Mais le dernier mot est-il dit ?   
L’espérance doit-elle disparaître ?

Croyez-moi, moi qui vous parle 
en connaissance de cause et 
vous dis que rien n’est per-
du pour la France. Les mêmes 
moyens qui nous ont vaincus 
peuvent faire venir un jour la 
victoire. Car la France n’est pas 
seule.

Quoi qu’il arrive, la Flamme de 
la résistance française ne doit 
pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas. »

Charles de Gaulle.

Appel du 18 Juin

Céremonie
du 5 Décembre

Cérémonie du 14 Juillet

Hommage à Samuel Paty

Madame le Maire et le            
conseiller municipal délégué à 
la défense, Patrick Bouyer, ont 
déposé une gerbe à l’occasion 
de la journée nationale d’hom-
mage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et 
des combats du  Maroc et de la 
Tunisie.
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Une minute de silence a été 
observée par la municipalité 
de Saint-Georges lundi 2 No-
vembre 2020, en hommage 
à Samuel Paty, professeur              
assassiné le 5 Octobre.

« Célébrer le 14 juillet c’est [en 
effet] d’abord célébrer un des 
moments les plus importants de 
notre histoire, ce jour de 1789 
où, prenant la Bastille, le peuple 
devient acteur de son destin      
politique.

Célébrer le 14  juillet c’est      
aussi mettre à l’honneur la            
République, notre République, 
et réaffirmer notre attachement 
aux valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité.

Je voudrais rendre hommage 
à tous les habitants de Saint- 
Georges qui ont fait preuve 
de dévouement, de courage 
et de solidarité, les personnels 
soignants, les militaires et gen-
darmes, les enseignants, mais 
aussi tous ceux qui ont continué 
à travailler pour faire vivre notre 
commune et notre île.
Merci à eux. »

Discours du 14 juillet de Madame le Maire ( morceaux choisis ).



Associations et culture

Ce voilier baliseur auxiliaire 
a été construit par un em-
ployé du Service des Phares et                 
Balises, Ismaël Poitou, avec les               
caractéristiques d’un voilier de 
course  dessiné par l’architecte 
Paul Merle. 
Son travail initial était la pose 
et l’entretien des balises dans 
les pertuis d’Oléron, avec un          
équipage de 2 hommes. Il 
ne pouvait transporter que 4 
perches à la fois. 
Durant cette période, le        
Clapotis était aussi employé par 
les  ingénieurs pour les régates 
locales de week-end. 
Il fut désarmé en 1979 et était 
voué à terminer en épave. 
En 1984, avec l’aide du Conseil 
Général de Charente-Maritime 
et des soutiens ministériels, une 
restauration fut entreprise pour 
lui redonner son aspect d’ori-
gine. Le 15 juin 1991, jour de 
son nouveau lancement, il  rejoi-
gnit son ancien port d’attache 
de Boyardville. 

Le Clapotis participe aux divers 
rassemblements de gréements 
traditionnels. 
En 2001, il est racheté par 
la commune de Saint-Pierre    
d’Oléron qui en fait son                        
ambassadeur. 

Une nouvelle association                
« Sloop baliseur Clapotis » le 
prend en charge. Ces membres 
actifs navigants constituent 
son équipage, le maintiennent 
en état de naviguer, forment 
les nouveaux membres à la              
navigation à voile et participent 
aux diverses activités maritimes 
et rassemblements de grée-
ments traditionnels, ainsi qu’aux               
régates du port de Boyardville. 

Madame le Maire a tenu à 
rappeler l’attachement de la 
commune de Saint-Georges                
d’Oléron pour ce bateau 
construit ici même sur le port en 
1920.

Le Clapotis est un sloop baliseur à coque bois, construit en 1920 à Boyardville, pour les Ponts                
et Chaussées, au Service des phares et balises de La Rochelle. 

FICHE TECHNIQUE

Type : Sloop 

Gréement : Sloop aurique 

Équipage : 6 marins 

Longueur : 13.50m 

Longueur de coque : 11.10m 

Maître–bau : 2.82m 

Tirant d’eau : 1.65m 

Déplacement : 7.5 tonnes 

Tonnage : 6.97 tx (jauge brute) 

Voilure : 102.40 m² (au près) et 

123.1 m² (au portant) 6 voiles 

Propulsion :  diesel 25ch

Les 100 ans du SLOOP BALISEUR LE CLAPOTIS – Le 19 septembre 2020

Famille Poitou, descendants
du constructeur du voilier.

9

Création originale réalisée par Erwan Corson, offerte à l’association pour le centenaire.
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S’il est des bâtiments emblématiques de l’ile d’Oléron, le complexe du Trait d’Union est un de ceux-là.

Jules Fournier, riche propriétaire terrien, fait construire à la fin du 19ème siècle des chais destinés à y abriter ses eaux de vie, l’architecture du bâtiment 
principal reprenant les canons architecturaux de l’industrie du Cognac de cette même époque. Ces chais seront baptisés les « Chais Fournier ».
D’un lieu de travail, ce site devint un lieu de loisirs, puisqu’après une période d’abandon, au début des années 1970, le chai fut réhabilité en salle de sport 
puis en salle des fêtes suite à la construction en mitoyenneté de la salle multisports en 1972. Juste continuité d’un passé où le Chai accueillait autour de ses 
murs les fameuses   frairies, instants de rencontre, de fêtes et d’amusement pour une population vivant durement de la terre et des ressources maritimes.
Dès lors et ponctuellement, de nouveaux aménagements verront le jour jusqu’en 2000, date de construction du pas de tir à l’arc.
En 2017, un programme projetant une totale restructuration du site est lancé, suivi d’un concours retreint de maîtrise d’oeuvre pour le dessin et la réalisation 
du projet et c’est en janvier 2019 que furent démolis la piscine et ses vestiaires afin de dégager l’espace nécessaire à la réalisation de la première phase de 
construction du nouveau complexe culturel et sportif du Trait d’Union.

Le pôle culturel et festif :
La première phase de construction de cette nouvelle structure ne nécessita pas moins de 21 entreprises titulaires et leurs sous-traitants pour mener à bien la 
construction de la nouvelle salle culturelle. Ainsi travaillèrent des entreprises de fondations spéciales, de gros œuvre, de charpente, de menuiseries intérieures 
et extérieures, d’électriciens, plombiers, peintres, paveurs, parqueteurs, d’équipementiers pour l’espace scénique, informaticiens, spécialistes en ingénierie 
thermique et bien d’autres encore. Malgré la crise sanitaire qui générera un retard d’un peu plus de 50 jours, le bâtiment fut réceptionné début novembre 
2020. Malheureusement les consignes sanitaires de lutte contre la COVID 19 n’autorisent pas, à ce jour, une pleine utilisation de ce bâtiment. 
Enfin, en mémoire de l’origine historique du premier bâtiment, le conseil municipal a souhaité nommer ce nouvel outil « Le Chai ».   

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE
Equipement festif : 
Un hall d’accueil de 78 m² équipé d’un bar et de cimaises permettant l’accrochage d’œuvres dans le cadre d’expositions. Une salle de spectacle de 242 m², 
une salle d’activités de 81 m² séparée de la salle de  spectacle par un mur mobile, un office traiteur équipé d’un matériel de cuisine permettant d’assurer la 
mise en température de repas chauds pour 250 convives pouvant être répartis dans les deux salles après retrait du mur mobile. 
Equipement culturel :
Une scène de plain-pied de 103m² accolée à la salle de spectacle et équipée d’un écran escamotable de 54 m², de 6 perches mobiles (accrochage des décors 
et du matériel d’éclairage), d’un pont de scène, d’un matériel de sonorisation (uniquement pour les spectacles), un bureau de régisseur, une loge pour les 
artistes. Un gradin escamotable de 250 places assises équipera la salle de spectacle pour la fin du premier semestre 2021.

Associations et culture

Les travaux du complexe du Trait d’Union
Entrée principale salle « Le Chai »

Quand pourrons nous faire vivre cette magnifique salle des fêtes du complexe du trait d’union ?
Nous attendons tous avec impatience d’inaugurer la salle du chai et retrouver avec vous les animations qui 
nous manquent tant, les réunions conviviales, les lotos du dimanche, les soirées associatives.
Cette nouvelle salle n’est pas une simple salle des fêtes. Les équipements scèniques sont importants ( plus de 
100.000 € ont été investis ). Nous entamerons donc une réflexion pour faire vivre cet ensemble culturel tout en 
preservant les activités associatives. 
Nous avons apprécié la beauté architecturale de cet ensemble. Mais il reste encore beaucoup à faire et à 
financer en particulier le mobilier et les gradins sans lesquels la salle ne peut pas fonctionner.
La rénovation de l’ancienne salle des fêtes soit la deuxième phase des travaux est maintenant engagée avec 
une volonté d’avoir un équipement sportif qui profite au plus grand nombre. Une salle d’arts martiaux et une 
salle de danse et d’activités permettront d’accueillir nos écoliers et un public de sportifs plus nombreux.

Finances 
Montant de l’opération
• Salle le Chai : 3,7 millions €
Reste encore à financer le mobilier et les gradins pour 200 000 €.
• Salle de sport : 2,2 millions € (phase 2) 
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Bien sûr, compte tenu des règles de distanciation        
sociale, le forum annuel des associations, programmé 
en septembre, n’a pu se tenir. En collaboration avec 
la mairie, une plaquette présentant les différentes               
activités sportives, sociales et culturelles a été élaborée 
pour pallier à ce manque.

Ce répit a malgré tout été de courte durée...

Dans le contexte de la rénovation du complexe du Trait 
d’Union, les travaux initialement prévu en janvier, se 
sont vu avancés à la fin octobre. Nos associations ont 
répondu  présentes et ont tout préparé en un temps 
record pour permettent à la Mairie de tenir ses délais.
Un grand merci aux services techniques pour toute 
l’aide   apportée.
Désormais, une nouvelle  année commence. Un         
nouveau chapitre est à écrire, tous les bénévoles vont 
s’attacher à réparer les dégâts de l’année précédente, 
et ensemble, nous retrouverons notre dynamisme et 
la joie de partager de vrais moments de convivialité.

L’année 2020 avait bien commencé avec la soirée 
des vœux de l’U.A le 25 janvier alors même que des 
nuages obscurcissaient déjà l’horizon. 
Hélas, dès mars, le monde  associatif de St-Georges         
n ‘a pas été épargné par le contexte  général. 
Avec une année comme celle-ci, on peut dire que notre                 
motivation et notre patience auront été mises à rude 
épreuve.
Heureusement, les associations peuvent s’appuyer 
sur de nombreux bénévoles qui ont prouvé leur                
persévérance en reprenant leur activité à chaque fois 
que cela a été possible. 
Dès la fin du 1er confinement, les associations ont tenté 
de fonctionner en mode dégradé. A titre d’exemple, 
les lotos habituellement organisés en salle, se sont vu 
installés en plein air et ont rencontré un vif succès, de 
même la location des terrains de tennis a pu bénéficier 
d’une augmentation de fréquentation.

Petite chronologie du site du Trait d’Union

• Fin XIX siècle : Construction d’un chai pour les 
eaux de vie de Cognac commandée par Jules Fournier.
• 1945 : Le bâtiment est désaffecté, en partie ruiné. 
La rue des Sports est un chemin. Pas ou peu de 
constructions alentours.
• 1969 : La rue des Sports est traitée du fait de la 
construction d’une maison individuelle à proximité.
• 1970/1971 : Le chai devient une salle de sports 
pour une courte durée.
• 1972 : Construction de la salle de sports actuelle. 
Le chai est transformé en salle des fêtes. Les vestiaires 
sont construits dans une partie partiellement détruite 
du chai. Une nouvelle maison se construit alentour.
• 1974 : Une piscine temporaire est installée à la 
belle saison sur le parking juste devant la salle des 
fêtes.
• 1975 : 2 terrains de basket-ball sont construits. La 
loge du gardien est construite. La rue des Sport est 
élargie.
• 1977 : Une nouvelle maison au nord du site a été 
bâtie.
• 1980 : Les terrains de basket-ball laissent la place 
à un terrain de tennis. La piscine temporaire devient 
permanente (à l’emplacement de la maison des asso-
ciations) mais reste couverte par une structure souple.
• 1989 : Le champ en face de la salle des fêtes 
devient un parking. Création du nouveau dojo, de la 
nouvelle piscine.
• 1991 : Construction de la maison des associations 
(crèche 1-2-3 éveil). La rue des Sports est élargie. 
Une nouvelle maison est bâtie.
• 1999 : Le parking est aménagé. La rue de l’Amiral 
Duperré est ouverte, début du développement du 
lotissement.
• 2000 : Création du pas de tir à l’arc.
• 2019 : Construction de la nouvelle salle culturelle 
et festive.
• 2020 : Réception de la nouvelle salle culturelle et 
festive.

Patrick IÉHLÉ, Président de l’Union des Associations

Salle principale.

Office traiteur.

Hall d’accueil et d’exposition.
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Médiathèque

De  passionnantes rencontres avec trois grands écrivains

Sofia Aouine, auteure primée pour son ouvrage :
La Rhapsodie des Oubliés.

Des échanges très enrichissants eurent lieu
entre Sofia et les jeunes de l’ATELEC.

« La principale religion à la maison s’appelle le 
silence. Pour éviter les problèmes et espérer être 
un peu heureux, la tactique à employer est de 
fermer sa gueule, baisser la tête, raser les murs. »

Dans le cadre de Vision d’Afrique :
Christian Epanya.

Édouard Manceau, auteur jeunesse
et ses célèbres dessins qui ravissent 
l’imagination des enfants.

Les Journées Européennes du Patrimoine
pour les enfants à la médiathèque.

Les enfants sont à la médiathèque…

La médiathèque est aux enfants.

Deux contes de Grimm : Le Petit Chaperon Rouge & 
La Belle au Bois Dormant contés par Fabienne et mis 
en musique et illustrés par Corinne.

L’équipe de la MFSO :
Damien Daulny, Informaticien & Formateur

Denis Beaujean, Informaticien

L’équipe de la Médiathèque :
Responsable : Séverine Cheveau
Bibliothécaires : Catherine Annotel, Valérie Guiot

Associations et culture
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Tourisme et Animations

Chaucre, Domino, Chéray, Les Sables Vignier, L’Ileau, Notre Dame en l’Isle, Boyardville, Sauzelle 
Foulerot, tous nos villages se sont animés cet été, sans oublier le bourg de Saint-Georges et son joyau, 
notre église romane.
Corine Pelletier, Isabelle Duclos (créatrice de jeux en bois) Anne Richard (botaniste), Noël Escudier 
et Philippe Lafon ont enchanté les journées d’été pour les Saint-Georgeaises, Saint-Georgeais, et les 
nombreux vacanciers, amoureux des merveilles naturelles et culturelles de notre belle commune.

Nos Villages en été : Juillet et Août 2020.

Chaucre : Après une promenade 
dans le labyrinthe des rues,
Corine Pelletier nous ouvre la 
salle du fameux four de Chaucre.

Isabelle Duclos, créatrice de jeux en bois.

Domino  : L’animation du            
marché par un échassier est            
plébiscitée ici comme dans 
d’autres villages.

Saint-Georges :
Notre église du XI ème siècle :
Au cours des chaudes                     
journées de juillet et août, des 
visiteurs de plus en plus nom-
breux découvrent notre église, 
l’une des plus remarquables   
constructions de l’architecture 
romane dans notre région.

Sauzelle :
La ville du sel, ses jardins          
fleuris, ses palmiers témoignent 
de voyages dans les pays          
lointains.
Nous retrouvons aussi ce village 
aux façades blanches  dans les 
textes de Pierre Loti...
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Notre Dame en l’Isle :
Sous l’œil malicieux des 
chats, Corine Pelletier réveille 
les       souvenirs des habitants :        
l’intervenante sait laisser la             
parole aux témoins, pour la plus 
grande joie des vacanciers.

Boyardville :
Philippe Lafon nous ouvre les 
portes du Fort Panorama, le 
bien-nommé. Depuis ce site ex-
ceptionnel, nous écoutons l’his-
toire de la construction des forts 
napoléoniens et particulière-
ment celle du fort Boyard...

Tourisme et Animations

Retour sur l’été

Lotos en plein air dans la cour de l’école élémentaire 
organisé par le comité des fêtes.

Nos Villages en été : Juillet et Août 2020.

Le Douhet :
Anne Richard, botaniste nous 
emmène à travers les marais 
jusqu’au port du Douhet  ; tout  
le long du    chemin nous récol-
tons les plantes comestibles  ;           
salicorne, chou marin…
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Stéphanie Moreaux a animé la 
journée du Patrimoine avec son 
accordéon pour le plaisir de 
tous.

Journées du patrimoine
19 et 20 Septembre 2020

Travail à l’ancienne dans un 
chai viticole de Chaucre par 
Guy Nadreau.

Concert de luth
dans l’église

par Magalie Poulbot.

Le comité des fêtes avait               
organisé un marché de                           
producteurs locaux sous les 
halles de Saint-Georges.

Les amoureux de voitures          
anciennes d’Oléron se sont               
retrouvés pour faire admirer 
leurs collections.

Les amis des solex sont venus 
en nombre en souvenir des     
années 60.

Journées agricoles12 et 13 Septembre 2020
organisées par la CdC

Les ânes d’Oléron.

Moulin à farine de la Josière.
Cette opération de portes ouvertes  
dans les fermes avait pour objectif 
de faire découvrir au public les sa-
voir-faire et les métiers des agricul-
teurs de notre commune : 
• Les jardins de la Josière
• La cabane ô sel
• Dream Pony
• Les jardins B’IO
• La ferme aux ânes
• Le rucher partagé de l’associa-
tion du conservatoire de l’abeille 
noireDream Pony.
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Tourisme et Animations

Faire un bilan touristique de la 
saison et de l’année que nous         
venons de vivre est un exercice 
bien compliqué. Bien sûr, on 
ne parlera pas de l’avant-sai-
son que nous n’avons pas eu 
mais qui  pèsera à la fin pour 
nos   entreprises. Après un mois 
de juin de reprise   d’activité, 
dès juillet les touristes étaient 
présents en nombre sur l’île et, 
contre toute attente, certains 
professionnels ont même réalisé 
un meilleur mois qu’en 2019. 
Portée par une météo favorable, 
cette fréquentation a été particu-
lièrement    visible le week-end 
du 14 Juillet et tout au long du 
mois d’Août. Les gros efforts 
de communication déployés en 
juin par l’Office de Tourisme ont        
contribué à un démarrage en 
trombe dès les premiers jours de 
juillet.

Tout l’été, les français ont  favori-
sé les séjours sur le territoire na-
tional, délaissant certaines desti-
nations étrangères. La demande 
a été très forte pour les activités 
extérieures et nombreux sont 
ceux venus profiter des attraits 
de l’île d’Oléron, notamment de 
ses grands  espaces naturels,                                                  
particulièrement recherchés 
en ces temps de pandémie          
mondiale.

Les restaurateurs, les hôteliers 
et les chambres d’hôtes plutôt 
satisfaits, ont régulièrement af-
fichés complets. Les locations 
de maisons ont de leur côté 
étaient plébiscitées durant les 
2 mois. Alors que les  héberge-
ments  collectifs, et  notamment 
les  campings, après un   démar-
rage difficile, dû à un manque 
de clientèle  étrangère et à 
la méfiance des visiteurs fran-
çais, ont affiché un bon taux de                                
remplissage en août.
 
Le mois de septembre, avec une 
belle météo et un évènement      
majeur, Le Tour de France, ont 
également permis de doper                     
l’arrière-saison.

C’est au final, plutôt une belle 
surprise car comme nous l’avons 
souvent entendu, nous aurions  
signé de suite pour connaître 
une telle fréquentation. Mais 
n’oublions pas malgré tout que 
ces bons chiffres ne compen-
seront pas les pertes du prin-
temps…

Par Île Oléron Marennes           
Tourisme

Bilan saison

La marque Tourisme &                      
Handicap est attribuée à la 
plage de Boyardville pour 
une durée de 5 ans, selon la         
déclinaison suivante :

 Handicap auditif
 Handicap mental
 Handicap moteur
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Solidarité

Un formulaire d’inscription est à votre disposition au Centre Communal d’Action Sociale.
Il permet aux personnes vulnérables de se faire connaître en cas d’évènement exceptionnel,
actuellement  COVID-19, mais aussi plan grand froid, canicule, panne d’électricité…
Un contact périodique sera organisé afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes 
inscrites.
Qui est concerné par ce dispositif ?
Personne âgée de 65 ans et plus, souffrant d’un handicap, de plus de 60 ans reconnue inapte au 
travail ou fragile pour d’autres raisons.
Aujourd’hui, plus de deux cents résidents sur la commune sont inscrits dans ce fichier. Pour une meil-
leure gestion des risques et dans un souci d’une sécurité optimale, vous pouvez vous faire connaître 
auprès du CCAS (05 17 81 09 12) ou de la mairie ( 05 46 76 51  02 ) qui enregistrera votre             
inscription.

Vous rencontrez des difficultés de logement, de travail, de famille…     
Jacqueline COUSSY adjointe aux affaires sociales est votre interlo-
cutrice.
Vous pouvez la rencontrer le samedi matin de 9h à 12h,
sur rendez-vous, à la mairie au 05 46 76 51 02.

En cette période de confinement, nous sou-
haitons rétablir les liens  intergénérationnels 
en proposant aux locataires de la résidence 
du Parc des dessins d’enfants des écoles       
maternelle et primaire de  Saint- Georges.  Les personnes de plus de 80 ans 

ont reçu un colis de Noël composé                                 
essentiellement de produits issus de         
producteurs Saint-Georgeais.

Un cadeau de Noël pour nos aînés :
une nouveauté cette année !

• Le Fumoir d’Annie
• Les Jardins de la Josière
• La Biscuiterie de Sauzelle
• Les Vergers de Domino
• Viticulteur Morpain
• Primeurs Joël Morisset
• Le Cristal du Saulnier
• Un CD de Stéphanie Moreaux

Plan Communal de Sauvegarde
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Trois nouvelles animatrices Eugénie, Anna, Chloé sont venues renforcer l’équipe de Loïs, Angélique et 
Lorène. Elles assurent la garderie du matin, midi et soir. Jean Philippe est parti à la retraite à la fin de 
l’année. Nous lui souhaitons le meilleur pour ces prochaines années.

Madame Mouilleau est responsable des services scolaires (cantine, garderie, ménage).

L’équipe garderieL’équipe ménage

L’école élémentaire accueille 
133 élèves dans les 6 classes. 
L’équipe enseignante reste la 
même que l’an passé. De      nom-
breux projets (découverte du  
milieu, voile, surf, musique…) 
vont être réalisés au cours de 
cette année.

Jeunesse et Famille

C’est la rentrée

Abris-bus : galerie d’art

La Garderie

L’école maternelle, accueille 53 
élèves dans 3 classes. La Petite 
section est assurée par la nou-
velle directrice. Une nouvelle 
enseignante a été nommée en 
moyenne et grande   section. 
Nous avons retrouvé Adeline en 
Grande  section. L’équipe des 
ATSEM reste la même : Pauline, 
Fanny, et Véronique. 

Les animatrices de la                            
garderie ont proposé aux         
enfants de décorer le mur de 
l’école et l’abri bus en leur pro-
posant différentes techniques de 
peinture et de dessin.

Toutes leurs œuvres sont              
affichées et ils sont très fiers de 
dire « Regarde ce dessin, c’est 
le mien ! »
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Le conseil Municipal 
des Jeunes

Sortie à l’estran
de Chaucre

Plantations

Avec Sandrine Herbé, respo-
sable des espaces verts, les               
enfants ont planté des giro-
flées et des pensées dans les            
parterres devant l’école.
Les mains dans la terre avec leur 
plantoir ils étaient contents de 
creuser pour mettre des bulbes 
de tulipe.

Maintenant,
et c’est le plus long on attend le 
printemps !

Le jour des votes est arrivé, toute 
la classe s’est réunie pour voter. 
Première étape  : les électeurs 
prennent  un bulletin de vote de 
chaque candidat et une enve-
loppe.

«Une fois le matériel de vote 
pris, les enfants font la queue 
pour aller dans l’isoloir.
Après le dépouillement, nous 
sommes 8 titulaires élus : Lénaïc, 
Zélie, Liza, Maël, Pop, Anna,     
Lili-Fleur, Malo et 6 suppléants  
Blérina, Sören, Lola, Raphaël, 
Mahé, Louna.»

Article rédigé par les CM2
de la classe de Marie.

Dans le cadre du projet AME 
(Aire Marine Educative) qui dé-
bute cette année pour 3 ans, en 
partenariat avec l’association 
IODDE, les classes de CE2/
CM1 de Marion et de CM1/
CM2 de Marie sont allées à 
Chaucre le mardi 22 septembre.

  « Arrivés sur place,                 
Jean-Baptiste Bonnin nous a    
expliqué ce qu’on allait faire. 
On a marché le long de la laisse 
de mer et on a trouvé  : des            
laminaires décrochés par les 
courants marins, des coquilles 
d’huîtres et de patelles. Plus 
on se rapprochait des rochers, 
plus une odeur d’œuf pourri se   
dégageait à cause des algues 
vertes en décomposition.
Et on a même pu apercevoir 
un baliste (gros poisson) nager 
dans une casse d’eau. Il est 
venu tout près de nous.   Nous 
avons hâte de poursuivre cette 
aventure ! »
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Jeunesse et Famille

Que pensez-vous du masque ?

« C’est dur pendant la récréation. » Lou-Anne
« Moi ça va je me suis habituée. » Juline
« Ça m’embête quand je travaille il est collé… » Léanie
« Ça fait chaud dans le masque. » Charly
« Le mien il est tout mouillé quand je parle. »  Lisa
« Moi, j’arrive pas à le mettre derrière mes oreilles
il tombe tout le temps. » Zelie

Pourquoi avez-vous besoin d’un masque ?

« On protège les copains et nous aussi du coup. » Gabin
« On ne donnera pas le virus à Mamie qui est vieille. » Jean
« Maman elle m’a pris un masque lapin crétin. » Blerina

Paroles d’enfants

Les Travaux La cantine

L’équipe du personnel de can-
tine est inchangée. Ils assurent 2 
services à midi.

Pour la semaine du goût Julien            
Papineau, responsable de la           
cuisine centrale, a fait découvrir 
les nombreux fromages français. 
Il a expliqué comment faire du 
beurre. L’expérience a surpris 
de nombreux enfants.

Les jeux de l’école ont été répa-
rés par les services techniques.
Le revêtement a été rénové afin 
d’en assurer la sécurité. 

Les enfants sont ravis de pouvoir 
les utiliser à nouveau.



Inscription au concours Villes et Villages fleuris 

C'est une occasion comme une 
autre pour se retrouver entre    
voisins de village. 

Pour tout renseignement sur 
l'association, n'hésitez pas à 
contacter le président
Stéphane Heurtebise,
au 111, Rue de    Bretagne

ou le trésorier
Jean-Paul Dodin
au 102 Rue de l'Océan.
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7 ans après l’obtention de la première 
fleur au concours Villes et Villages fleuris, 
la Commune de Saint-Georges souhaite 
concourir pour l’obtention d’une deuxième 
fleur. Les démarches administratives seront 
lancées prochainement afin de recevoir le 
jury en Juin 2021.
  
Le service espaces verts, depuis des              
années, s’efforce de créer des massifs avec 
des plantes adaptées au climat oléronais, 
moins gourmandes en eau.

Les massifs sont également paillés avec 
des copeaux limitant ainsi le désherbage 
et l’évaporation d’eau.

C’est avec pelles, râteaux, binettes, balais et autres, dans la bonne humeur, que se sont                                                     
retrouvés mi-juin quelques adhérents de l’association de village « Club de Foulerot-Bretagne » pour 
redonner un coup d’éclat après l’hiver au court de tennis, au terrain de boules et à  l’espace de jeux 
pour enfants, le tout tant prisé par bon nombre de familles l’été.

Club de Foulerot-Bretagne

Environnement
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Environnement

Présentation du service des Espaces Verts
en quelques mots. 

Ce service est composé de 7 agents (dont 1 est diplômé en              
élagage taille et soins aux arbres).
Ils gèrent la tonte et l’entretien de 50.000 m² de gazon, 500 m²      
d’espaces à fleurir et quasiment 200 jardinières.
      
Plus de 3000 m² sont végétalisés d’arbustes divers et 17.000 m² 
sont à entretenir dans les parkings verts de Boyarville.

Le composteur partagé
 
Installé et inauguré le 20          
Novembre à Chaucre, ce 1er    
composteur de proximité permet 
aux habitants de Chaucre qui 
disposent d’un jardin inférieur 
à 50 m² de venir y déposer 
leurs déchets organiques afin 
de créer un compost qui servi-
ra à enrichir la terre des massifs    
présents dans le square.

Cet équipement sera géré par 
les employés du service des    
espaces verts de la commune.

Ce site bénéficiera d’un             
aménagement complet au     
printemps afin d’accueillir des  
nichoirs à mésanges, un hôtel 
à insectes, une haie sèche... 
afin de créer un endroit de                  
biodiversité.

La dernière expertise des arbres avait eu lieu en 2014. Mais de-
puis nous avons constaté la présence d’un champignon au pied du 
tilleul : un galoderme.

Les analyses d’un agent des espaces verts et d’un technicien 
conseiller environnement et paysages du département, révèlent la 
présence d’une pourriture à partir du collet sur une hauteur d’un 
peu plus de 1m en forme triangulaire.
Après l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, à notre 
grand regret, le tilleul est abattu par le service espaces verts car 
cette pourriture réduit considérablement la résistance mécanique 
de cet arbre : il devenait dangereux, il aurait pu tomber lors d’un 
prochain coup de vent.

Cet arbre a terminé en copeaux de bois afin de pailler les massifs 
de la ville. Un autre arbre sera très vite planté en remplacement.

Abattage d’un tilleul place Verdun

Adrien 
Mazerat
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• pour éviter les accidents.
• connaître l’état de santé de nos arbres.
• repérer les arbres présentant des risques de rupture.
• déterminer la nature des interventions à entreprendre pour
remédier aux risques.
• préserver le patrimoine arboré.

Ces examens sont dans un  premier temps réalisés par un                  
diagnostic visuel, bris de branches, champignons… si cela ne           
suffit pas, un examen instrumental sera proposé ( sondage du tronc 
et éventuellement des essais de traction sont aussi possibles pour 
connaître la résistance au vent ). Deux agents sont formés dans         
le but de réaliser d’éventuelles interventions dans le plus grand      
respect de l’arbre. 

Il faut savoir que tailler une branche n’a rien d’anodin «  c’est            
priver l’arbre de certaines ressources  : moins il a de feuilles et 
moins il peut vivre ». Les tailles radicales peuvent provoquer des 
anomalies.

Pourquoi réaliser une
expertise des arbres ?

Véritable lieu minéralisé, le       
cimetière fera l’objet d’un test 
avec un semis de gazon dans 
certaines allées.   
De plus, quelques arbres            
seront plantés afin de casser la 
perspective et d’apporter de la 
fraîcheur dans cet espace très 
ensoleillé.

Le service état civil travaille 
actuellement sur la reprise des 
concessions en état d’abandon. 

Fleurissement du cimetière

Les dépôts sauvages
De nombreux endroits sont répertoriés comme étant des lieux de déversement d’objets en tous genres : 
réfrigérateurs, télévisions, appareils ménagers, déchets verts, ferrailles, voitures, jeux de manèges.... 
Chaque site reste donc sous la vigilance de la police municipale et de la gendarmerie.
Pour rappel les peines encourues vont d’une amende de deuxième classe de 150 € à 2 ans de prison 
et/ou 75.000 € d’amende (selon la nature des dépôts).

Nos agents des 
espaces verts
durant une session 
d’élagage  des 
arbres devant la 
mairie.
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Cadre de vie Travaux

Village de Sauzelle

Village de Chéray

Avant – après : sécurisation d’un puits
La sécurisation du puits en po-
sant une plaque réalisée par le 
serrurier de la commune en juin. 

Peinture routière appliquée afin 
de sensibiliser les automobilistes 
au respect des limitations de 
vitesse en entrée d’aggloméra-
tion. Entrée nord du village sur 
la Départementale 734.

Matérialisation de stationnements sur 
la chaussée pour libérer les trottoirs.

Enlèvement de racines sur voirie, rue du Cellier

Curage des fossés,
aménagements voirie,
prévention et sécurisation
sont à l’ordre du jour !

Programme d’investissement de la voirie.
Un million d’euro d’investissement pour la voirie par an, c’est ce que nous prévoyons.
Notre vision d’embellissement de notre commune mérite de réfléchir à des cheminements arborés, sécurisant les piétons et les 
vélos.
Nous commencerons par la rue du Cellier et la rue de la Fontaine en jonction des pistes cyclables existantes du bas de la rue de 
la République et des Prés Valet, pour un cheminement sécurisé pour  nos jeunes écoliers.
Nous avons également demandé au syndicat départemental de voirie des chiffrages pour établir notre plan pluriannuel                
d’investissement pour tous nos villages, lotissement du Trait d’Union, avenue de la Malconche et rue de la Maratte, rue de Chéray 
à Chaucre, rue de la Libération à Domino, rue de la Couture à Chéray, rue de la Couarde, rue des Gitonnelles à Sauzelle, route 
de la Renaudière… ….
Ce vaste programme d’investissement est également assorti d’une demande d’enfouissement des réseaux.

Jean-Jacques
Rodrigues

La lutte contre la vitesse.
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Village de Boyardville

Village de Saint-Georges

Village de Foulerot

Les Prés Valet : 1320 mètres de 
fossés ont été nettoyés.

Ces fossés évacuent les eaux 
des Quatre Moulins et de                
Chéray sud.

La campagne de nettoyage a 
débuté par 400 mètres de   fos-
sés qui évacuent Saint-Georges        
et Chéray derrière le foyer          
logement. La précédente in-
tervention remonte au siècle       
dernier « tempête 1999 ».
Il a fallu tout d’abord                           
défricher pour accéder au          
fossé, qui écoule les eaux plu-
viales de Saint-Georges, des 
Prés Valet, des Quatre Moulins 
et de Chéray sud, pour se jeter 
par l’écluse dans le chenal du 
Douhet.
Un entretien régulier du réseau 
pluvial sera désormais effectué 
selon un calendrier établi.

Après avoir curé 1200 mètres 

de fossés, il a fallu remplacer 

60 mètres de busage défectueux                           

bouché par les racines depuis 

des années afin de se prémunir 

des inondations.

Mise en place par le service    
signalisation d’une chicane        
assortie d’une zone 20.

Essai du dispositif anti submer-
sion par les services techniques 
du département, de la CdC et 
de la commune.
(4 portails roulants, 11 portes et      
4 batardeaux)
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Madame le Maire Dominique Rabelle,  le 
1er adjoint Adrien Mazerat en charge 
des marais, Jean-Jacques Rodrigues                       
adjoint aux travaux  se sont retrouvés sur 
le terrain avec les services techniques de la 
commune et de la CDC, afin d’étudier les 
besoins de travaux pour éviter aux admi-
nistrés de Foulerot tout risque d’inondation.

Travaux en images

Mise en place d’une                              
canalisation drainante au                  
cimetière.

Busage rue de la Mascotte.

Nettoyage fossé prise de l’Ileau.

Chantier de reprofilage rue de 
la Seigneurie.

Cadre de vie
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Dans le cadre de l’engagement du Département de la                              
Charente Maritime pour résorber la fracture numérique entre               
territoires urbains et territoires ruraux, près de 2000 logements 
sont déjà éligibles au Très Haut Débit, soit plus du quart des 7062 
logements de la commune.

La fibre est désormais bien implantée dans le centre de Saint 
Georges et dans le secteur de Chéray. Elle arrive en ce moment 
dans les secteurs de Foulerot et du Douhet.

Les déploiements vont continuer ensuite dans les secteurs de 
Chaucre, Domino et des Sables Vignier, et jusqu’en 2022 afin de 
desservir tous les logements de la commune.

Pour faciliter le travail des techniciens, il est important de                      
vérifier l’élagage de la végétation qui envahit les lignes aériennes 
existantes. Cette responsabilité incombe aux propriétaires du       
terrain sur lequel pousse la végétation.

Testez votre éligibilité sur :
www.charentemaritimetreshautdebit.fr

Déploiement du très haut débit
Parking vert avenue de la plage 
à Boyardville.

Parking vert rue de la côte      
sauvage à Chaucre.

Réception de la porte écluse du 
port de Boyardville.

Extraction de racines Avenue du 
Trait d’Union.
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Projet de réduction de la vitesse
Cadre de vie

Une demande récurrente : Réduire la vitesse dans nos villages.

Notre première réponse a été d’investir dans deux radars pédagogiques mobiles, pour identifier les 
zones prioritaires. Plusieurs possibilités d’actions s’offrent à nous en fonction de la topographie des 
villages et seront proposées au cours des prochains mois :

• Identifier l’entrée d’agglomération avec un revêtement de couleur.
• Autoriser le stationnement sur la voirie en quinconce.
• Réaliser des chicanes centrales.
• Instaurer des zones 30 ou 20.
• Radars pédagogiques.

La vitesse, un fléau.

Radars pédagogiques.

Radar pédagogique route             
départementale 734
(côté stade).

Réduction de chaussée.

Exemple de chicane centrale.

Les radars pédagogiques sont 
placés à des endroits de circu-
lation potentiellement acciden-
togènes. Ils analysent et enre-
gistrent en temps réel le nombre 
et la  vitesse des véhicules ;    ain-
si pourra-t-on adapter les amé-
nagements futurs de voirie en 
fonction de ces données.
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LE SAVIEZ-VOUS : budget illuminations de fin d’année

Budget dépensé : 13 400 €

• Location de nouveaux motifs : 5 100 € TTC
(6 à Boyardville + 13 au Trait d’Union + 11 à Chéray)
• Achat de sapins pour les villages : 2 800 €
(79 sapins de tailles différentes : 1m50 à 6m)
• Pièces de réparation pour les motifs : 2 700 €
• Location de nacelle : 2 800 €

Interventions des services techniques : 650 heures d’agent

• Remise en état des anciens motifs : 2 agents pendant 10 jours 
ouvrés. Remise en fonction des motifs et remplacements des pièces 
défectueuses.
• Pose : 3 agents pendant 15 jours ouvrés. Transport depuis le lieu 
de stockage, et pose en hauteur avec l’aide de la nacelle.
• Mise en route : 2 agents pendant 2 jours ouvrés. Branchement 
électrique des motifs sur l’éclairage public.
• Dépose (anticipation) : 3 agents, pendant 8 jours ouvrés. Dépose 
en hauteur, et stockage dans les locaux appropriés.

Liste du matériel posé :

• 71 motifs sur candélabre
• Façade de la mairie
• Halles de Saint-Georges
• Façade de l’église
• Façade de la médiathèque
• Façade de la crèche

• 79 sapins munis de paquets 
cadeaux et de boules de Noël 
sur toute la commune.

• Manège et rennes en bois,   
plusieurs pères Noël situés 
place de Verdun, devant l’école 
élémentaire et au marché de     
Chéray.

A noter que ces réalisations sont 
des créations des agents du    
service espaces verts.

Décorations ( lumineuses ) :

Période d’illumination : 3 Décembre 2020 au 11 Janvier 2021

Décorations ( non lumineuses ) :
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Parlons d’urbanisme

Urbanisme

Le contexte de l’urbanisme communal en Oléron est-il en (re)définition ?    
Refus du PLUI , élaboration de nouveaux PLU, attente d’un nouveau SCoT …
Voici quelques éléments de mise en perspective.

NON AU PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 
Comme l’autorise la loi ALUR (loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), lors du Conseil Municipal du 26 octobre 2020, les élus 
de la commune ont voté le refus du transfert de la compétence Urbanisme à la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron.  
Ce refus se fonde pour l’essentiel sur le fait  « qu’il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence Urbanisme 
laquelle permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités locales, d’objec-
tifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre » (extrait de la délibération 
n° 91-2020 du Conseil Municipal du 26 /10/2020). 
On notera que le « non au PLUI » a également été voté par les élus de la plupart des communes de l’Île d’Oléron.

UN NOUVEAU PLU (plan local d’urbanisme) POUR SAINT-GEORGES 
Notre PLU remonte à 2009 et a connu plusieurs modifications ou révisions simplifiées. Au-
jourd’hui il est trop souvent en décalage par rapport aux règlements avec lesquels il se doit d’être            
compatible et /ou conforme : en particulier lors de ces dernières années, la Loi Littoral et le PPRN 
(Plan de Prévention des Risques Naturels) ; mais aussi le PLH (Plan Local de l’Habitat) ainsi que 
la Chartre paysagère et architecturale du Pays Marennes Oléron. 
L’élaboration d’un nouveau PLU s’impose donc. Ce nouveau PLU sera l’occasion de traduire au plan 
urbanistique les continuités et surtout les nouvelles orientations communales en matières économiques, 
sociales et environnementales.  
Cette élaboration commencera en 2021 et sera un processus long de plusieurs années, avec de multiples 
moments de consultation et d’expertise.

LES ORIENTATIONS DU NOUVEAU SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document d’Urbanisme qui, sur les territoires des 
Communautés de Communes de l’Île d’Oléron (CdCIO) et du Bassin de Marennes (CdCBM), vise à définir 
de grands équilibres entre les choix de protection des milieux naturels et les options de développement 
économique et social. Il constitue un cadre de référence pour les PLU de toutes les communes de ce 
périmètre. 
Du nouveau SCoT (en cours de finalisation) on sait déjà qu’il devrait inciter les communes à un position-
nement plus exemplaire sur la protection et sur la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
... mais pas seulement … à suivre donc !

LES INFORMATIONS SUR L’URBANISME SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNE 
https://www.saintgeorgesdoleron.com/urbanisme 
Vous trouverez sur le site web de la commune, à l’entrée Urbanisme, un ensemble d’informations concernant les autorisations d’urbanisme, le déroulement des 
travaux, les taxes d’urbanisme, le cadastre, et les règlementations en vigueur. 
Les questions d’urbanisme sont souvent complexes, la mise à disposition de ces informations correspond à une volonté communale de rendre plus compréhensible 
cette complexité, et d’aider les administrés dans la formulation de leurs demandes. 
Par ailleurs, cette mise en ligne constitue une réponse, par anticipation, à l’obligation de dématérialisation des documents administratifs (dont les formulaires 
Cerfa) qui touchera les collectivités territoriales à partir de janvier 2022. 
NB. Le service urbanisme de la Mairie reste à votre disposition pour vous renseigner sur l’aspect règlementaire des demandes d’autorisation des droits des sols, 
les informations cadastrales, les opérations et projets d’urbanisme, les dossiers relatifs aux établissements recevant du public.



Économie Nos commerçants décorent pour les fêtes

Chèques cadeaux
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A l’initiative de la commune de Saint-Georges 
d’Oléron, Marine Vandendorpe, manager des 
centre-bourgs à la communauté de communes 
de l’île d’Oléron, est venue présenter les chèques 
cadeau Commerçants-Oléron aux commerçants 
du marché de Chéray, en présence de Dominique 
Rabelle, maire de Saint-Georges d’Oléron, Adrien 
Mazerat, premier adjoint en charge des mar-
chés et Catherine Raspi, conseillère municipale            
déléguée à la communication.

D’une valeur unitaire de 20 €, ces chèques sont achetés par des professionnels (à destination de leurs 
salariés) ou par des particuliers sur internet sur le site : www.commercants-oleron.com ou directement 
dans les commerces-relais (présents sur 6 communes de l’île d’Oléron).

La commune de Saint-Georges a offert à chacun 
de ses agents un chèque cadeau pour Noël.

Les chèques ont une validité de 12 mois à compter 
de la date d’achat, auprès de tous les commer-
çants et artisans installés sur l’île d’Oléron qui se 
sont inscrits au dispositif. Les offrir constitue une 
volonté affichée de soutenir l’activité économique 
des petites entreprises oléronaises.
Tous les professionnels présents  à Chéray ont sa-
lué cette initiative encouragée par les élus : en 
effet, la Communauté de Communes d’Oléron a 
voté à l’unanimité une aide au projet correspon-
dant au financement de 500 chèques cadeaux, 
soit 10 000€ de subvention exceptionnelle.

Renseignements auprès de Marine Vandendorpe 
à la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, 
06.23.46.13.01



Le port de Boyardville

Le transfert de compétence des ports

Économie
Le port de Boyardville, dérive du célèbre Fort Boyard,
situé à quelques kilomètres au large.
C’est en effet à Boyardville qu’étaient entreposés 
les  matériaux destinés à la construction du fort, et 
qu’étaient implantés les baraquements des ouvriers qui 
travaillaient sur ce chantier. 

La célèbre  émission  de télévision diffusée dans 30 
pays, a contribué à l’expansion du port de Boyardville 
et à devenir un haut lieu de tourisme pour la commune. 
En pleine saison, près de 2000 visiteurs se rendent 
sur place chaque jour pour admirer la vue imprenable 
sur le port, profiter des balades en mer autour du fort, 
et des nombreux commerces : un marché ouvert tous 
les matins d’avril à septembre, un marché nocturne en   
Juillet et Août, des bars, restaurants, loueur de jet-ski et 
de bateaux.

Ce port à écluse, accessible à mi marée par le chenal 
de la Perrotine dispose de 180 places. Cette année, la 
commune a investi dans le changement des portes du 
bassin à flots.

Aussi, un beau projet de réaménagement des abords 
du port va voir le jour et devrait se concrétiser à partir 
de 2022/2023.

La Commune de Saint-Georges-d’Oléron a fait part de sa volonté de voir le Département prendre 
la compétence des ports de Boyardville et du Douhet. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le       
prolongement de celle engagée pour une extension des limites administratives du port de la Perrotine.
Afin de faciliter la mise en réseau des ports et déployer une gestion dynamique des capacités            
d’accueil sur le bassin de navigation des Pertuis de la Charente-Maritime, en application de l’article
L 5314-4 du code des transports, le département a répondu favorablement à cette sollicitation.
Dans le cadre de La loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
loi NOTRe, le département s’est engagé en faveur des ports relevant de sa compétence.
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Le port du Douhet
Le port du Douhet et son chenal marque la limite entre 
notre commune et celle de La Brée-les-bains. 

Que  l’on vienne  de Saint-Georges en longeant le         
chenal, le  long des marais salants, ou de Foulerot à 
travers la forêt domaniale, plongé en pleine nature, la 
balade n’est rien d’autre que magique.

La construction du chenal, à une époque ou le réseau 
routier était quasiment  inexistant, remonte jusqu’ à 
Saint-Georges.

Il permettait aux navires de charger barriques de vin 
et sel au quai des douaniers, en remontant vers Notre 
Dame en l’île.

Ensablé pendant près de 50 ans, le port se développe 
à partir des années 80 pour le plaisir des plaisanciers 
et des commerçants.

Un deuxième bassin voit le jour en 1991.

Sa capacité d’environ 315 places, sa capitainerie,   
son chantier naval et sa cale de mise à l’eau, ses                 
restaurants, loueurs de jet-skis, bateaux, vélos, en font 
un endroit charmant et unique, et un haut lieu de tou-
risme sur la commune.

Par délibération du 17 décembre 2015, le département a demandé le maintien de sa compétence 
portuaire transféré par l’Etat en 1984 ; puis, dans une délibération du 21 décembre 2017, il a        
décidé d’assurer la gestion de l’ensemble des ports relevant de sa compétence, à l’issue des contrats 
de concession qui le liaient aux communes.
A ce jour, le département gère 18 sites portuaires, 3 ports restent concédés à des communes et 16 en-
tités ont été transférées à des syndicats mixtes portuaires au sein desquels le Département est            re-
présenté aux côtés des communes et des intercommunalités. La Charente-Maritime compte également 
13 ports de plaisance communaux.
Nous avons donc enclanchée les démarches visant au transfert, à compter du 1er janvier 2021, vers 
le Département des ports de Boyardville et du Douhet, et de prévoir les modalités de ces transferts 
par voie de convention dont les dispositions seront entérinées lors d’un prochain vote de notre conseil 
municipal.
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État Civil

Décembre
Christian BRUXELLES, 74 ans / Bernard TRIBONDEAU, 75 ans / Pierrette BELLUTEAU, veuve BERNARD, 88 
ans / Claudette DENIAU, veuve DENIEAUD, 94 ans / Robert DARNAUD, 92 ans

Janvier
Françoise SEREZAL, épouse FORGET, 76 ans / René MIENS, 88 ans

Février
Jean LEMOINE, 86 ans / Jean DELABARRE, 85 ans

Mars
Michel SAUMON, 74 ans / Aimée MARCHESSEAU, veuve PEROT, 88 ans / Raymonde GARREAU, veuve 
HOFFMANN, 99 ans / Yvette POIDEVIN, 82 ans / Henri FOUCAUD, 76 ans / Georges SILVENTE, 89 ans

Avril
Danièle FAURE, épouse COHELEACH, 72 ans / Suzanne CHEVET, veuve GAUTIER, 96 ans / Wieslawa KR-
ZYSKOWSKA, épouse WATTRELOT, 54 ans / Elie FUZIER, 88 ans / Colette CHATROUSSE, veuve AUMON-
NIER, 95 ans

Mai
Alice NADREAU, épouse DELHUMEAU, 84 ans / Yvette BERTAUD, veuve DODIN, 85 ans / Christian 
DUFRESNE, 72 ans / Claudine PONCELET, 53 ans / Jean DRIFFORT, 58 ans / Monique MARÉCHAL, veuve 
CANUEL, 87 ans / Serge MOREAU, 91 ans

Juin
Pierre EBERSOLDT, 92 ans / Guy LENER, 89 ans / Renée DÉSORMEAU, veuve LISSY, 99 ans / Hélène MARTE-
LIN, 68 ans / Gilles BOUCHOT, 65 ans / Simone MAURISSET, veuve ROPERHE, 91 ans / Jean-Pierre DIANO, 
71 ans / Michel PUSSIAUX, 87 ans

Juillet
Michel SAILLER, 71 ans / Marc OUDIN, 53 ans / Jean BEAUMARD, 85 ans / Michel SALMON, 61 ans

Août
André LAVAUD, 92 ans / Caroline JAQUEL, épouse PREVOST, 51 ans

Septembre
Pascal BILLIAT, 47 ans / Michèle DHAMELINCOURT, veuve BERNARD, 89 ans / Yvette COUFFIN, veuve COU-
DRIN, 91 ans / Pascal MESNIER, 58 ans / Henriette PIERRE, veuve MOUILLEAU, 88 ans / Charlotte COUSSY, 
veuve BLANCHARD, 96 ans / Emile PABLO, 80 ans

Octobre
Claude BENOIST, 88 ans / Jacques DANJARD, 90 ans / Yves REBONDIN, 81 ans / Ernestine PÉPIN, 97 
ans / James GRAS, 83 ans / Annick FLEISCHMANN, veuve CHOMBART, 72 ans / Gisèle LASSAUX, veuve 
DUDOIGNON, 88 ans / Catherine JACQUEMIN, veuve CHEVALIER, 70 ans

Novembre
Michèle MOSSE, 75 ans / Jeanine GARIGLIO, veuve LESPAGNOL, 96 ans / Patrick PETITJEAN, 66 ans / 
Charles DIAZ, 75 ans / Marie DE LANUX, veuve SCHNEIDER, 99 ans / Marcel COUSSI, 91 ans / Paulette 
COULON, 87 ans / Jean AGUIRREBENGOA, 62 ans

Décembre
Gisèle COINDET, veuve COUSSI, 90 ans / Jeanne FOUCAUD, 81 ans / Ginette HIMONNET, veuve                     
SIMONAUD, 91 ans / Guy GUILBAUD, 81 ans / Louis JOYEAU, 89 ans / Yvette TREPEAU, veuve JAX, 99 ans

Décès

Information de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : Les données personnelles  enregistrées aux fins d’inscription 
d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances ou 
publiées dans la presse que si, au moment de l’établissement de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord ...



Yves REBONDIN nous a quitté le 7 Octobre 2020. Il 
a marqué Saint-Georges de son empreinte et laissera 
le souvenir de l’homme courtois, disponible, intègre  et 
d’une grande élégance dans tous les sens du terme. 
Ancien instituteur, l’enseignement était chez lui une vo-
cation, de même que la préservation de son île et de 
son patrimoine naturel ou historique.
L’engagement pour les causes auxquelles il croyait 
n’était pas un vain mot pour Yves REBONDIN.
La cause publique, l’envie de servir, de s’occuper des 
autres étaient profondément ancrées en lui c’est ain-
si qu’il a en région parisienne à Courtry été premier         
adjoint de sa commune d’adoption acquérant une         
expérience en matière de gestion communale.
Mais c’était un amoureux de son île, un amoureux de 
sa commune. Il a passé toute son enfance à Domino, et 
c’est tout naturellement qu’il est revenu à Domino pour 
sa retraite avec Nicole, son épouse.
en 2001 il accepte le poste de premier adjoint que lui 
propose Bernard VERRAT avec les délégations d’urba-
nisme et des affaires scolaires, domaines dans lesquels 
il excelle.
C’est ainsi qu’il a lancé les premières études pour la 
médiathèque municipale pensant à juste titre que notre 
commune méritait d’avoir un lieu culturel.  Il était égale-
ment responsable du bulletin municipal.
Mais ce n’était pas le seul engagement de sa vie 
Membre actif de  plusieurs associations et notamment 
trésorier du Lion’s Club et d’OCÉAN ( Oléron Contre 
l’Exclusion Avec Nous ), il laisse dans les deux associa-
tions un immense regret. 
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Hommages
Deux hommes engagés nous ont quitté

Mariages
Juillet
Henri  AUBIN et Céline LEMAHIEU
Août
Benjamin DESSARTS et Alice RENAUDET / Lucas ANZELIN et Lison RAMBLIERE / Yvonnick CAMILLE et 
Alexandra NETO GOMES /
Novembre 
Alain ROGER et Evgenia ARTIEMIEVA

André LAVAUD est né le 23 Novembre 1927 à Châtelus-
le-Marcheix (23)
En juin 1940 il obtient son certificat d’études primaire et 
entre dans la vie active dès 1941. Jusqu’en 1947 il tra-
vaille comme ouvrier agricole, ouvrier sabotier et ouvrier 
dans une scierie. 
En 1947, il part effectuer son service militaire à Belfort 
dans l’artillerie.
3 ans après il part à Paris et c’est dans la capitale qu’il 
rencontre Marinette Garreau qu’il épousera en 1954. Ils 
auront 2 enfants.
En 1962, il est muté à Poitiers jusqu’en 1987 ou il pren-
dra sa retraite et viendra s’installer sur l’ile d’Oléron, île 
natale de son épouse.  
Passionné par le sport et plus particulièrement par le 
judo, il obtiendra en 1986 le quatrième Dan ainsi que de 
nombreuses distinctions.
Rapidement intégré dans la vie associative, en 1995 il 
se présente aux élections municipales à Saint-Georges 
d’Oléron. Elu, il est nommé adjoint au Maire en charge 
des associations. 
Il devient président du club de judo oléronais en 1994 
et obtient en 1995 la médaille d’or de la jeunesse et des 
sports.
C’est au tout début des années 2000 qu’il devient pré-
sident créateur de l’Union des Associations.
André LAVAUD représente le parcours type d’un homme 
d’envergure qui a donné de son temps pour développer 
les activités sportives et associatives.
André LAVAUD nous a quitté le 10 Août 2020

André LAVAUD

Yves REBONDIN



Les services munipaux

Renseignements utiles

SERVICES TECHNIQUES

Responsable
Fabien Savineau 

Marchés Publics
Travaux neufs 

Philippe Rouet

Service Voirie - Bâtiments 
Thierry Mancel 

Service Espaces Verts 
Sandrine Herbé 

Service Signalisation
Christophe Robin

AUTRES SERVICES 

Médiathèque municipale
 05 46 75 50 14
Séverine Cheveau

mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

CCAS
(du lundi au vendredi,

de 9h00 à 12h15)
Catherine Lux 

05 17 81 09 12       

Résidence Autonomie
(du lundi au vendredi,

de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

fermé le mercredi après-midi)
Catherine Lux

05 46 76 51 44

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES :
Thierry Deniziot 

 SERVICES ADMINISTRATIFS

Comptabilité (du lundi au vendredi)
Valérie François 
Elise Cazaugade

 Ressources humaines (du lundi au vendredi) 
Marie-Claude Chaizemartin 
Elise Cazaugade

 Urbanisme/ Cadastre (tous les matins, sauf le 
mercredi) 
Fabienne Fargeas 
Maguy Normandin 
Claudine Carreira 

État-civil (du lundi au vendredi)
Marine Poitou 
Bénédicte Moreau 

 Secrétariat des élus (du lundi au vendredi) 
Communication
Sylvie Gat

Salles municipales et accueil (du lundi au 
vendredi) 
Bénédicte Moreau
Pascale Debouy
accueil@saintgeorgesoleron.fr
  
Service enfance-jeunesse
Fabienne Mouilleau
05 46 36 25 88

 Police municipale
05 46 76 51 02   
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Ramassage des encombrants tous les trimestres : 
prendre rendez-vous à l’accueil de votre mairie :
05 46 76 51 02
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Mairie
LA MAIRIE 

262 Rue de la République
CS20020

17190 Saint-Georges-d’Oléron - France 

NOS HORAIRES 
De 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15

du lundi au vendredi
Permanence le samedi de 9h à 12h

NOUS CONTACTER 
Tél : 05 46 76 51 02 

accueil@saintgeorgesoleron.fr

Renseignements utiles

Santé

Office de tourisme

Pharmacie de Saint-Georges d’Oléron
30 Impasse des Deux Moulins, Chéray
17190 Saint-Georges d’Oléron
MAZIN Béatrice
Tél. 05 46 76 50 41
Fax 05 46 76 80 81
Mail : pharmacie.stgeorges@offisecure.com ou 
pharmacie.stgeorges@totum.fr

Médecins
    Docteur DUTHIL Valérie
tél. 05 86 22 01 25
    Docteur GRANDCOLIN Erwin
tél. 05 46 75 32 09
    Docteur GREMILLON Sylvie
et Docteur LIBNER Florence
tél. 05 46 76 47 71
     

Infirmiers
    BOUYER Pauline et DODIN Stéphanie
tél 06 52 47 37 42
    DODIN Fabien et LABARRERE Hélène
tél. 05 46 75 60 77
    FREISS Nathalie et CHARDAVOINE Caroline
tél. 06 50 43 74 74
    MAISONNEUVE Bruno et ses associés
tél. 05 46 47 14 49 ou 06 85 53 20
    SAINSON Thierry et CALAMY Mélanie
tél. 06 63 14 34 37

Kinésithérapeutes
    GAHENEAU Laurence et RUAN Baptiste
tél. 05 46 85 76 81
    HUE Christian
tél. 06 14 88 08 52
     

Ostéopathes
    FONTENEAU Aurélie et DE VILLELE Tristan
tél. 05 46 76 47 72 ou 06 79 44 76 67
 
Diététicienne
    LOMBARDO Mayleen
tél. 06 61 16 06 92

Laboratoire d’analyses médicales
Saint-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 06 43

Saint-Georges d’Oléron
28 rue des Dames

17190 Saint-Georges d’Oléron
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

En saison, 2 annexes sont ouvertes l’une à 
Boyardville et l’autre à Domino.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Saint-Georges d’Oléron :

Avril à juin et septembre : 
lundi au samedi 10h-12h30 / 14h30-18h 

– dimanches des vacances et ponts et début 
septembre 10h-12h30.

En juillet et Août :
lundi au samedi

10h-13h / 14h30-18h30
dimanche 10h-13h

Octobre à mars : lundi au vendredi 
10h-12h30 / 14h30-17h30

(jusqu’à 18h00 pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint,
de Février et en mars)

Boyardville :
Avril, mai, juin et septembre :

tous les jours sauf le jeudi, 10h-13h
Juillet -Août :

tous les jours, 10h-13h / 15h30-19h30

Domino :
Juillet et août :

tous les jours, 9h30-13h.
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La tribune des élus

Parole aux nouveaux élus

ADRIEN MAZERAT 
Devenir 1er adjoint est un véritable challenge. Dès Juin, j’ai été absor-
bé par la saison estivale et par la mise en route des marchés. J’ai dû en 
quelques semaines et avec la Covid-19, régler des urgences de poubelles,              
d’emplacement, de port du masque. J’ai rencontré les commerçants, échan-
gé avec eux. 
J’ai beaucoup appris au cours de ses 6 premiers mois, j’ai fait beau-
coup de rencontres notamment à la CdC car je suis également conseiller                  
communautaire. Tous ces échanges m’ont par exemple permis de mettre en 
service le premier composteur partagé de la commune à Chaucre. 
Je souhaite maintenant me concentrer sur des dossiers comme la lutte 
contre les dépôts sauvages et la préservation de notre environnement.

PATRICIA PETIT DODIN
Je suis conseillère aux affaires scolaires déléguée auprès de Fabienne Jaud.   
Je m’occupe des activités périscolaires, de la création de la nouvelle APE. 
Première impression très intéressante, mais ce fut long d’attendre la prise 
de fonction après le premier confinement, avec toutes les inquiétudes pour 
remettre l’école en route. Nous avons réussi à remettre en place la cantine 
et la garderie et j’en étais très heureuse.
Lorsqu’il y a des choses à faire je suis toujours présente comme pour la 
distribution des colis et les appels téléphoniques. Je garde le lien avec les 
gens de mon village, Sauzelle, comme je l’ai toujours fait.

CATHERINE RASPI
Je suis conseillère municipale en charge de la communication. 
Ma première émotion d’élue : l’hôtel de ville. Assez peu nombreuses, fina-
lement, sont les occasions de pénétrer dans ce lieu chargé d’histoire, et de 
symboles. 
Participer à l’élaboration de l’agenda 2024 pour notre île est ma deuxième 
émotion porteuse d’énergie et de motivation. Lutter et s’adapter au chan-
gement du climat, préserver les ressources durables tout en favorisant 
l’épanouissement de chacun et accompagner le tissu économique dans cette 
mutation, figurent parmi les enjeux de notre mandat. 
Modestement à mon échelle, et au sein d’une équipe soudée, je suis fière de 
faire partie de cette aventure.

PATRICK BOUYER
Désireux de participer à la vie de ma commune natale, c’est avec plaisir et 
enthousiasme que j’ai intégré la nouvelle équipe municipale.
Militaire à la retraite, j’ai accepté avec fierté d’être le correspondant Dé-
fense de ma commune.
Le domaine de l’urbanisme, soumis à de multiples autorisations, est com-
plexe. Le travail en équipe avec les différents acteurs et organismes permet 
une meilleure compréhension des projets. Les visites de sécurité sont très 
intéressantes, délicates et importantes pour la pérennité des différentes 
structures. 
Ce rôle de conseiller demande du temps et de l’investissement mais reste 
passionnant.

Oh, mon bel arbre !
En 2018, durant la phase des travaux de réhabilitation du centre bourg 
de Saint-Georges, l’équipe municipale de «  l’époque » avait fait procéder 
à l’abattage de deux arbres sur la place Verdun, non sans avoir pris la pré-
caution de les faire préalablement diagnostiquer par un cabinet d’exper-
tises indépendant. Celui-ci avait conclu, pour des raisons de sécurité, à la            
nécessité d’abattre ces deux arbres malades qui menaçaient de tomber à 
brève échéance. Certains riverains s’en étaient émus en protestant contre 
cette action, dont l’actuelle Maire ainsi qu’un de ses proches « conseillers » 
(UN « SAGE ! ») qui ne s’est pas privé de faire abattre de nombreux arbres 
sur sa propriété pour en faire un parking !!!
Octobre 2020, la nouvelle équipe municipale fait procéder à l’abattage d’un 
arbre place Verdun, pour des raisons de sécurité en ayant soin de se prému-
nir de l’avis éclairé de l’architecte des bâtiments de France qui semble avoir 
des compétences en sylviculture  ! En France, nous avons toujours le bon 
dicton, le bon proverbe pour toutes les situations. Dans ce cas précis : « Il n’y 
a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis » !!!

Activités périscolaires
La Commune a souhaité remettre en place des activités périscolaires, selon 
Madame la Maire, pour répondre à la forte demande de nombreux parents. 
Si l’objectif avait été de proposer des activités aux enfants, comme c’était 
le cas depuis de nombreuses années, nous y aurions bien évidemment été 
favorables car celles-ci ont dû être interrompues pour des raisons d’organi-
sation des séquences scolaires et de transport. 
Ce qui est choquant dans cette affaire, c’est la rémunération de chaque 
intervenant : 65€/h pour les Arts Plastiques, par exemple. 38,93€ pour 
l’aide aux devoirs confiée à une association qui perçoit déjà des aides du 
Département et de la Communauté des Communes. Nous avions négocié 
avec la communauté de communes des tarifs qui permettaient d’offrir des 
prestations de qualité à l’ensemble des élèves. Souhaitons au moins que 
cette action bénéficie d’une évaluation en fin d’année scolaire. 

Logo de la commune
Changement impérieux et rapide du logo de la commune : intérêt de la       
démarche, coût/bénéfice ? Nouveau site de la commune… Il fallait mar-
quer de son empreinte le changement dès le démarrage : une priorité ab-
solue !

Et que dire des finances ?
Des dépenses en augmentation considérable… et bientôt des répercussions 
sur les impôts de la commune avec un endettement à long terme. Nous vous 
laisserons juges.

Éric PROUST, Marie-Anne GORICHON-DIAS, Yannick MORANDEAU, Sébastien 
ROBIN, Frédérique VITRAC

Tribune des élus de
« Saint-Georges en commun »Tribune des élus de la majorité
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La tribune des élus

A l’occasion de ce premier bulletin municipal de la mandature, je tiens tout 
particulièrement à remercier mes colistiers qui ont su faire preuve de cou-
rage et d’engagement lors de la campagne Municipales 2020 en rejoignant 
la liste Rassemblement St Georges, menée par le Rassemblement National. 
La décision n’était pas simple, les conséquences incertaines, alors bravo et 
merci à tous. Je tiens tout particulièrement à apporter une pensée émue et 
sincère à notre regretté ami Henri Foucault, décédé brutalement en pleine 
campagne ; au nom de toute l’équipe, je souhaite transmettre nos sincères 
amitiés à son épouse, sa famille et ses proches, je n’oublierai le grand 
homme qu’il fut, à l’instar des oléronais qui ont eu la chance et l’honneur 
de le côtoyer.
Le scrutin municipal s’est déroulé dans des circonstances particulières, com-
pliquées, et chaque commune a vu ses pronostics chamboulés, en grande 
partie cause à l’abstention, compréhensible mais profondément néfaste 
à l’expression démocratique. Dominique Rabelle est sortie gagnante des 
urnes, je l’en félicite, et suis honoré de faire désormais partie de l’équipe 
municipale, dans l’opposition bien entendu. Une position d’opposition ferme 
mais constructive que je tiens à défendre et démontrer au quotidien, dans 
l’intérêt de notre commune et de ses habitants. 
Dés le début de la mandature, lors de la mise en place du conseil municipal, 
l’élection du maire et des adjoints, je me suis étonné et opposé sur la ligne 
de trésorerie déléguée au maire, fixée à montant 1 million d’€, alors que 
la raison dans les communes de même importance limite cette délégation 
à 100 000 € (200 000€ pour St Pierre). Pour toute décision au-delà, il me 
parait nécessaire que le Conseil Municipal soit consulté, il s’agit là de l’argent 
du contribuable, il conviendrait donc d’en porter en délibération devant le 
conseil municipal.
Il m’a été répondu qu’il s’agissait d’un copié-collé hérité de l’ancienne 
équipe municipale, soit, j’en prends acte, mais erreur ancienne comme ac-
tuelle mérite correction, ce qui n’est pas le cas à ce jour, laissant un blanc-
seing quasi incontrôlable à Mme Le Maire sans aucune consultation de sa 
majorité ou de ses oppositions.
J’ai également regretté l’insuffisance des efforts consentis par la municipa-
lité à l’égard des professionnels du tourisme, restaurateurs, cafetiers cruel-
lement impactés par les crises covid successives, tout particulièrement pour 
tout ceux qui font l’effort de rester habituellement ouverts bien au-delà de 
la saison touristique. Gratuité de la TLPE, exonération des taxes d’occupation 
de sol pour les terrasses, autant de mesures adoptées par de nombreuses 
communes, je regrette que St Georges soit restée très timide – pingre ? – 
en la matière. Nous aurons malheureusement l’occasion d’en débattre de 
nouveau lors du prochain conseil et des Débats d’Orientation Budgétaires,  
pour lesquelles il faudra bien prendre en compte la gravité de la situation 
pour nos entreprises.
Pour terminer sur une note positive, je rejoins la majorité dans sa décision de 
conserver aussi longtemps que possible sa compétence sur le PLU, gardons 
le plus longtemps possible, avec la complémentarité des communes voisines, 
les rênes de l’avenir de notre commune.
Il est bien temps que cette terrible année 2020 prenne fin, et je souhaite 
de tout cœur que 2021 nous apporte la sérénité nécessaire à une difficile 
convalescence. En attendant, je ne me priverai pas de vous souhaiter un 
Joyeux Noël tous réunis sous le sapin, à l’année prochaine !

Pascal MARKOVSKY

Conformément à nos engagements nous sou-
haitons mettre en place un Conseil des Sages.
Le Conseil des Sages rassemble des Saint-Geor-
geaises et Saint-Georgeais qui connaissent 
bien leur commune , qui disposent de temps 
et de la volonté de s’impliquer dans l’évolution 
de nos villages, en faveur de l’intérêt général. 

Le Conseil des Sages est une instance consulta-
tive de réflexions et de propositions qui travaille 
en étroite collaboration avec la Municipalité et 
qui  aura pour mission d’éclairer le conseil mu-
nicipal sur les différents projets concernant la 
commune. Comme toute instance consultative, 
le Conseil des Sages n’est pas un organe de 
décision. 

Vous pourrez vous inscrire à partir du 31 Mars 
2021 sur le site de la mairie ou directement 
en mairie.

Tribune du 
« Rassemblement pour
Saint-Georges-d’Oléron »

Participez au Conseil des Sages
de Saint-Georges-d’Oléron
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