
	Ce	jeudi	2	septembre	nos	petits	Saint-Georgeais
-	 	 soit	 55	 enfants	 en	 maternelle	 et	 130	 en
élémentaire	-	ont	repris	le	chemin	de	l'école	sous
un	soleil	radieux.
	
Nous	 souhaitons	 à	 tous	 une	 très	 belle	 année
scolaire	 riche	 en	 activités	 enrichissantes	 et	 en
moments	de	joie	!
	

Rentrée	des	classes

	La	prochaine	collecte	des	encombrants	aura	lieu	:
✔Mercredi	 15	 septembre	 2021	 pour	 les
secteurs	de	 :	 Les	Sables	Vignier,	 l'Ileau,	Domino,
Chaucre	et	Chéray
✔Jeudi	 16	 septembre	 2021	pour	 les	secteurs
de	 :	 Boyardville,	 Sauzelle,	 Foulerot,	 Plaisance,
Notre	Dame-en-l'Isle	et	St-Georges.
⚠	 Inscription	 impérative	 à	 l'accueil	 de	 la	mairie	 :
05.46.76.51.02	⚠
Attention	:	 le	 matériel	 électronique	 (TV	 etc.)
ou	tout	autre	objet	peu	volumineux	pouvant
être	 emporté	 à	 la	 déchèterie	 ne	 sera	 plus
enlevé.
Plus	d'informations	ici	

Collecte	des	encombrants

	
Les	 activités	 des	 diverses	 et	 nombreuses
associations	 de	 la	 commune	 reprennent,	 en
tenant	compte	des	directives	sanitaires.

Renseignez-vous	 auprès	 des	 associations,	 de
l'UA,	en	mairie	ou	à	l'office	de	tourisme	!

Associations	:	reprise	des
activités	!

	 La	 prochaine	 réunion	 se	 tiendra	 lundi	 27
septembre	 2021	 à	 la	 salle	 Le	 Chai,	 selon	 les
conditions	sanitaires	en	vigueur.
	
	

La	prochaine	réunion	du	conseil
municipal

Actualités	sur	ma	commune	

https://www.saintgeorgesdoleron.com/gestion-des-d%C3%A9chets


L'animation	 "Point	 info	 compostage"	 a	 eu	 lieu	 à
Saint-Georges	 d'Oléron	 le	 26	 août,	 au	 niveau	 du
site	 de	 compostage	 partagé	 situé	 sur	 la	 parking
Godeau	à	Chéray.
Ce	temps	animé	par	2	agents	de	la	CdC	a	permis
d'échanger	avec	les	usagers	sur	le	compostage	et
ses	 techniques,	 et	 de	 répondre	 aux	 diverses
questions	posées.
Sur	 un	 créneau	 de	 2	 heures	 (11h-13h)	 nous
avons	vu	une	quinzaine	de	personnes,	certaines
ayant	un	composteur	individuel	et	d'autres	utilisant
ou	souhaitant	utiliser	le	composteur	partagé.
D’autres	 matinées	 seront	 organisées	 afin	 de
sensibiliser	 la	 population	 sur	 ces	 nouvelles
méthodes.
	

Point	info	compostage

L'exposition	 annuelle	 d'Oléron	 Photo	 Club	 se
tiendra	à	la	capitainerie	de	Boyardville	du	4	au	10
septembre.
Horaires	:	10h-12h	et	15h-19h
	

Exposition	photo

Balade	 botanique	 mardi	 7	 septembre	 avec
Anne	 Richard,	 à	 la	 découverte	 les	 richesses
naturelles	 d'Oléron	 La	 Lumineuse	 à	 travers	 des
paysages	toujours	surprenants,	
Observer,	humer,	écouter...préserver.
	

À	fleur	des	marées

L'association	 lechainonmanquant	 et	 la	 commune
de	 Saint-Georges	 organisent	 une	soirée	 blues
jeudi	9	septembre	à	21heures,	à	la	salle	Le
Chai.
Nous	recevrons	les	artistes	:

Soirée	blues

Les	animations	de	septembre	



Arnaud	Fradin	&	His	Roots	Combo
https://www.rootscombo.com/
	Archi	Deep	&	The	Monkeyshakers
https://archideep.bandcamp.com/
Billetterie	sur	place
⚠	Pass	sanitaire	et	masque	obligatoires⚠
	

Le	Lions	Club	de	l'île	d'Oléron	vous	donne	rendez-
vous	à	la	capitainerie	de	Boyardville	du	11	au	16
septembre
pour	son	exposition-vente	au	profit	des	enfants	en
situation	de	handicap.
Cet	évènement	est	soutenu	par	Philippe	Croizon

Exposition	Couleurs	d'Oléron

Horaires	de	la	mairie

du	lundi	au	vendredi
De	9h	à	12h15	et	de
13h30	à	17h15
Permanence	 le	 samedi
de	9h	à	12h
(Services	fermés)

Infos	Covid-19

Retrouvez	 les	 derniers
arrêtés	et	communiqués
en	vigueur	ici.
	La	vaccination	continue
au	 complexe	 sportif	 de
l'Oumière.
	

Infos	médiathèque

Retrouvez	l'actualité	de
la	médiathèque	ici

LE	SAVIEZ-VOUS	?	
	
Voici	 le	 nombre	 d'employés	 communaux	 de	 la
commune	de	Saint-Georges	d'Oléron	au	1er	août
2021	:
	

61	titulaires	à	temps	complet
2	titulaires	à	temps	partiel
4	contractuels	à	temps	complet
2	contractuels	à	temps	partiel
12	saisonniers	en	juillet-août

	
	

Informations	pratiques	

Le	dessin	de	Ludo	!

https://www.rootscombo.com/
https://archideep.bandcamp.com/
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-sanitaire/Gestion-2021-COVID19/Prolongation-de-l-obligation-du-port-du-masque-de-protection
https://www.saintpierreoleron.com/sports-loisirs/equipements-sportifs/
https://www.mediatlantique-oleron.net/


Souhaitez-vous	en	lire	plus	sur	l'actualité	?
Rendez-nous	visite	sur	le	site	de	la	commune
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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