
La	 campagne	 Octobre	 Rose	 est	 l'occasion	 de
sensibiliser	au	dépistage	du	cancer	du	sein	et	de
collecter	des	fonds	pour	soutenir	la	recherche.
Les	commerçants	du	marché	de	Chéray	ont
proposé	samedi	matin	des	produits	spécifiques	 :
tous	roses	!
Lors	 de	 l’achat	 d’un	 de	 ces	 produits,	 1€	 sera
reversé	 à	 la	 Ligue	 contre	 le	 cancer.	 Un	 grand
merci	à	eux	pour	leur	mobilisation.
Un	stand	a	été	aménagé	pour	échanger	sur	cette
maladie	 et	 rappeler	 la	 nécessité	 du	 dépistage
précoce.
Au	centre	bourg	on	peut	admirer	les	illuminations
des	 halles,	 de	 la	 mairie	 et	 les	 magnifiques
parapluies	 de	 la	 place	 de	 Verdun.	 Toutes	 les
décorations	 ont	 été	 réalisées	 par	 les	 services
techniques	 de	 la	 commune.	 Un	 grand	bravo
et	merci	à	eux	!
	

La	commune	de	Saint-Georges	se
mobilise	pour	Octobre	Rose

Actualités	sur	ma	commune	



				Depuis	le	1er	octobre	les	Oléronais	peuvent	se
rendre	 au	 55	 bis	 route	 des	 Allées,	 à	 Saint-Pierre
afin	de	bénéficier	 de	 cet	 espace	d'information	et
de	services
	 	 	 3	 agents	 vous	 y	 accueillent	 du	 mardi	 au
vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	13h30	à	18h30.
Le	samedi		:	de	9h30	à	12h30
	 	 	 Permanences	 dans	 les	8	 communes	de	 l’île
d’Oléron	sur	rendez-vous	au	05	46	47	65	00

Nouveau	service	de	proximité	:	la
MSAP	

	 	 	 Dimanche	 26	 septembre	 avait	 lieu	 la	matinée
citoyenne	 pour	 le	 nettoyage	 des	 allées	 du
cimetières,	et	une	vingtaine	de	personnes	armée
de	binettes	a	procédé	à	cette	opération.
	 	 	 Cette	 action	 avait	 pour	 but	 de	 sensibiliser	 la
population	 sur	 le	 désherbage	 au	 naturel,	 mais
également	 d'expliquer	 notre	 démarche	 de
végétalisation	 de	 cet	 espace	 (enherbement	 des
allées	et	plantations	d'arbres).
	 	 	 C'était	 également	 l'occasion	 d'informer	 sur	 la
reprise	des	concessions	en	état	d'abandon.	
	 	 	 Une	 prochaine	 matinée	 citoyenne	 sera
programmée	au	printemps	2022.

Nettoyage	du	cimetière



			Suite	au	vote	en	séance	du	conseil	municipal	le
26	 juillet	 2021,	 le	 Conseil	 des	 Sages®	 a	 été
officiellement	instauré	le	1er	octobre.
	 	 	 Composé	 de	 11	 femmes	 et	 11	 hommes
représentant	les	différents	villages	de	la	commune
et	pour	une	durée	de	trois	ans	renouvelable	une
fois,	ce	conseil	sera	amené	à	formuler	des	avis	et
à	faire	des	propositions	sur	les	différents	dossiers
ou	 questions	 spécifiques	 que	 lui	 confiera	 la
commune.

Conseil	des	Sages®

	 	 	 Actuellement	 en	 cours	 de	 préparation,	 le
Journal	 Municipal	 de	 la	 commune	 sera
disponible	à	la	fin	du	mois.

Le	Journal	Municipal

	Prenez	rendez-vous	:
0	800	744	100
dondesang.efs.sante.fr

	
	Masque	obligatoire

DON	DU	SANG	

Du	8	au	10	octobre	 le	raid	Défi	d'Elles	 revient
sur	 l'île	 d'Oléron,	 pour	 célébrer	 les	 femmes	 et
Octobre	Rose.
	
Plus	d'	informations	ici
	
	

DÉFI	D'ELLES		OLÉRON	2021
4ème	ÉDITION

Dimanche	10	octobre	à	la	salle	communale	Le
Chai
	
Réservations	au	06	49	93	89	69
	
Pass	et	masque	obligatoires
	
	

LOTO	DU	COMITÉ	DES	FÊTES

Les	animations	du	mois	d'octobre	

https://b06fd14d-c1e6-43d9-99ac-ecd3ffc8847f.filesusr.com/ugd/3cdc7a_af4a1137759f492db4e98325991c72b6.pdf


	Dimanche	24	octobre	à	la	salle	communale	Le
Chai

Réservations	au	05	46	47	93	29	ou	06	62	81
68	07

Pass	et	masque	obligatoires
	

LOTO	DE	L'AMICALE	DE	SAUZELLE

L'association	Le	Chainon	Manquant	et	la	commune
de	 Saint-Georges-d'Oléron	 accueillent	 les
artistes	 Jimmy	 MAGARDEAU	 et	 TOLVY	 vendredi
29	octobre	à	la	salle	communale	Le	Chai
	
Réservation	au	07	77	28	46	62	ou	sur	place
	
Une	 place	 achetée	 =	 1	 €	 reversé	 à	 la
recherche	contre	la	cancer
	
Pass	et	masque	obligatoires
	

CONCERT	DE	MUSIQUE	ACTUELLE

Horaires	de	la	mairie

Du	lundi	au	vendredi
De	9h	à	12h15	et	de
13h30	à	17h15
Permanence	 le	 samedi
de	9h	à	12h

Infos	Covid-19

Retrouvez	 les	 derniers
arrêtés	et	communiqués
en	vigueur	ici.
	

Programme
médiathèque

Retrouvez	l'actualité	de
la	médiathèque	ici

Informations	pratiques	

https://chairyoursound.com/jimmy-magardeau-meduse-2021
https://www.tolvy.com/
https://www.saintgeorgesdoleron.com/actualit%C3%A9s
https://www.mediatlantique-oleron.net/


(Services	fermés)

LE	SAVIEZ-VOUS	?	
	
On	impute	la	recette	du	pineau	à	un	vigneron	du
temps	d'Henri	IV	qui	aurait	versé,	par	mégarde,	du
moût	de	raisin	dans	une	barrique	contenant	déjà
de	l'eau-de-vie	de	cognac.
Au-delà	de	la	légende,	il	est	vrai	que	c'est	bien	le
mutage	des	moûts	de	raisins	avec	du	cognac	âgé
d'au	moins	 un	 an	 et	 titrant	 au	minimum	 60°,	 en
provenance	 d'un	 même	 terroir	 et	 d'une	 même
exploitation	viticole,	qui	donne	naissance	à	ce	vin
de	mistelle.
Vin	de	douceur	et	de	tentation,	le	pineau	n'en	titre
pas	moins	de	...16°	à	22°	!
Il	 fait	 également	 merveille	 comme	 escorteur	 du
foie	gras,	des	fromages	de	chèvre	ou	persillés	et
des	desserts	aux	fruits	rouges	ou	au	chocolat...	
	

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

Le	dessin	de	Ludo	!
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