
Conformément	 aux	 orientations	 politiques	 de	 la
collectivité,	 la	 commune	 souhaite	 promouvoir	 la
démocratie	participative	par	la	création	d’instances
consultatives	 réunissant	 les	 citoyens	 et	 leur
donnant	 la	 parole.	 Ainsi	 la	 municipalité	 souhaite
créer	un	Conseil	des	Sages®.	Il	s’agit	d’un	groupe
de	réflexion	et	de	propositions	qui,	par	ses	avis	et
études,	éclaire	le	conseil	municipal	et	apporte	une
critique	constructive.
Les	critères	pour	y	entrer	sont	les	suivants	:
•	être	inscrit	sur	les	listes	électorales
•	habiter	la	commune
•	être	âgé(e)	de	60	ans	ou	plus
•	 ne	 pas	 avoir	 d’activité	 professionnelle	 à	 temps
plein
•	 ne	 pas	 être	 élu	municipal,	 ni	 conjoint	 d’un	 élu
municipal
•	ne	pas	être	conjoint	de	membres	du	Conseil	des
Sages®
	
Vous	êtes	intéressé(e)	?	Contactez	la	mairie	pour
plus	d'information.
	

Conseil	des	Sages

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 conformité	 du
cimetière	 communal,	 la	mairie	 de	 Saint-Georges-
d’Oléron	 a	 lancé	 une	 procédure	 de	 reprise	 de
concessions	 échues	 et	 à	 l’état	 d’abandon.	 En
effet,	certaines	concessions	sont	très	dégradées
ou	 ne	 sont	 pas	 entretenues	 depuis	 de
nombreuses	années.
La	maire	est	chargée	d’assurer	la	sécurité	dans	le
cimetière	et	doit	également	veiller	à	disposer	d’un
nombre	 suffisant	 de	 concessions	 pour	 pouvoir
répondre	au	besoin	de	la	population.
C’est	 pourquoi	 l’équipe	 municipale	 a	 décidé	 de
prendre	les	mesures	nécessaires	pour	pallier	à	ce
problème.
Pour	plus	d’information,	vous	pouvez	contacter	le
service	 cimetière	 à	 la	 mairie	 de	 Saint-Georges-
d’Oléron.

Reprise	des	concessions	du
cimetière

Actualités	sur	ma	commune	



Les	 mardis	 et	 jeudis	 de	 16h30	 à	 17h	 30	 la
municipalité	met	en	place	un	atelier	périscolaire	«
Je	 fais	 mes	 devoirs	 »	 encadré	 par	 l’association
ATELEC	 (Association	 Accompagnement	 Scolaire)
qui	 permet	 aux	 enfants	 de	 réaliser	 les	 leçons
demandées	par	leurs	professeurs.

Dominique,	 Ghislaine,	 Fabienne	 les	 animatrices
aident	 plusieurs	 enfants	 à	 lire,	 comprendre	 une
leçon,	 apprendre	 une	 poésie.	 Le	 plus	 important
dans	 cette	 activité	 est	 le	 moment	 privilégié
accordé	à	chaque	enfant.	 Il	permet	de	mettre	du
sens	 sur	 le	 travail	 personnel	 et	 d’échanger	 avec
chacun	sur	ses	difficultés.
Cela	 favorise	 aussi	 une	 certaine	 sérénité	 à	 la
maison	sur	le	sujet	des	devoirs.

La	séance	se	termine	par	des	jeux	de	mémoire,	de
concentration	de	lecture	de	conte.

"J'ai	fait	mes	devoirs"	avec	ATELEC

Collecte	des
encombrants
Elle	 aura	 lieu	 les	 17	 et
18	mars.	
Prenez	 rendez-vous	 à
l'accueil	de	la	mairie	:
	

05.46.76.51.02
	

Composteurs
	
Le	 composteur	 partagé
vous	attend	à	Chaucre	!
Pour	mémoire,	pensez	à
recouvrir	 vos	 déchets
de	copeaux.
Toute	 l'actu	 des
composteurs	 de	 l'île	 se
trouve	ici.
	

Décheteries	
	
Vous	trouverez	les
horaires	des	3
déchèteries	de	l'île	ainsi
que	d'autres	
renseignements	sur	la
gestion	des	déchets	ici.

Saviez-vous	qu'il	existe	plusieurs	sortes	de
dunes?
	
Elles	 sont	 fragiles	 et	 chacune	 a	 son	 utilité,	 et
assure	 un	 équilibre	 de	 l'écosystème	 en	 étant
reliée	aux	autres.	
	
	 Pour	 plus	 d'information,	 rendez-vous	 sur	 le	 site
web	de	la	commune	ici																																															
		
	
	

Informations	pratiques	

Le	clin	d'oeil	de	Georges	le	Goëland	

Le	dessin	de	Ludo	!

https://www.cdc-oleron.com/actualites/compostage-pour-tous-a-oleron-4-nouveaux-composteurs-partages-installes-6-en-cours/
https://www.saintgeorgesdoleron.com/gestion-des-d%C3%A9chets
https://b06fd14d-c1e6-43d9-99ac-ecd3ffc8847f.filesusr.com/ugd/3cdc7a_6244e9b3591f4ed2a06fecac0e93194f.pdf


Ces	infos	vous	ont	plu	?	Vous	voulez	en	lire	plus	?
Rendez-nous	visite	sur	le	site	de	la	mairie
de	Saint-Georges,	à	la	rubrique	"Actualités"	

Mairie	de	Saint-Georges	d'Oléron
262,	rue	de	la	République,	
CS	20020
17190	St-Georges	d'Oléron,	France
wwww.saintgeorgesdoleron.com
Nous	contacter
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