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Nous vivons actuellement une période de changement avec des modifications 
importantes du paysage institutionnel français, dû en partie à la réforme territoriale 
en cours. 

En 2014, la Communauté d’agglomération est passée de 29 à 45 communes et sa 
gouvernance, constituée pour la première fois de représentants élus au suffrage 
universel, a été profondément remaniée. 

À la même période, l’équipe municipale a été en partie renouvelée. 

En 2015, une nouvelle carte des cantons deux-sévriens qui passent de 33 à 17,  
sera mise en place, accompagnée d’élections départementales en mars prochain.  
Le nouveau mode de scrutin entrainera, et on peut s’en réjouir, une véritable parité 
hommes/femmes ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. 

Enfin, la redistribution géographique des régions rapprochera le Poitou-Charentes de 
l’Aquitaine et du Limousin pour constituer la plus vaste des nouvelles régions 
françaises. 

Ces changements pourraient nous inquiéter. Nous devons au contraire faire en sorte 
les uns et les autres, que ces bouleversements deviennent des opportunités, 
souhaitant que les communes qui constituent le socle de la République 
décentralisée, restent l’échelon de proximité de la vie démocratique. 

Au fil des pages de ce nouveau bulletin municipal, vous pourrez vous rendre 
compte  des nombreux atouts dont nous disposons, par les actions menées en 2014 
et celles que nous comptons entreprendre ou poursuivre dans les mois à venir. 

Malgré les contraintes budgétaires qui nous sont imposées, cette commune que 
nous aimons tous, doit rester dynamique, accueillante et belle à vivre. 

Pour cela, notre équipe soudée, aux compétences diverses et complémentaires, a 
pour ADN commun, la volonté de porter le sens de l’intérêt général. 

Elle mettra tout en œuvre pour que le bien vivre ensemble, tourné vers l’humain par 
la solidarité, le lien social et intergénérationnel, la convivialité, la proximité et le 
soutien aux plus défavorisés ne soit pas un vain mot mais une réalité du quotidien.  

Je sais que nous pouvons compter sur le dynamisme des associations dont le rôle et 
la place n’ont jamais été aussi essentiels au travers de leurs diverses animations, 
pour nous aider dans cette mission, et je les en remercie. 

L’ensemble des conseillers et moi-même, formons le vœu que cette année 2015 
vous apporte, outre la santé, la réalisation de tous vos souhaits.          

Bruno Juge, Maire  
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Les élus et les commissions 

M Bruno JUGE, maire 

Responsable du personnel communal 

En charge de la commission Vie scolaire (1) 

Membre de la commission solidarité/CCAS 

M Jean-Claude MIGAULT, 1
er

 adjoint  

En charge des commissions Urbanisme (2), Vie socioculturelle/sportive/associations (3) 

Membre de la commission Tourisme/patrimoine 

Mme Emilienne DESENFANT, 2
ème

 adjointe 

En charge des commissions Finances*, Solidarité/CCAS (4), Périscolaire (5) 

Membre des commissions Vie économique, Vie scolaire 

Représentante au SIC pour le Foyer Logement 

M Gérard BOBINEAU, 3
ème

 adjoint  

En charge de la commission Voirie/bâtiments/espaces verts (6),  

Membre de la commission Embellissement/cadre de vie 

Représentant titulaire au SIC 

Mme Sylvie OSMOND, 4
ème

 adjointe 

En charge des commissions Communication (7), Vie économique (8), Vie périscolaire (5)  

Membre de la commission Solidarité/CCAS 

M Lionel GRANDEMANGE, 5
ème

 adjoint 

En charge des commissions Tourisme/patrimoine (9), Développement durable (10), 

Embellissement/cadre de vie (11) 

M Hervé BRUN 

Conseiller délégué à la vie scolaire 

M Claude PASTUREAU 

Conseiller délégué au SIC 

 Tous les élus sont membres de la commission finances 



 

Laurence Amelin       Michèle Giraud     Valérie Guérin 

Membre des commissions         Membre des commissions  Membre des commissions 

(3) (7) (8) (11)      (3) (5) (7) (10)  (3) (7) 

Christelle Noumet        Amélie Richard                 Thierry Garnier 
Membre des commissions          Membre des commissions     Membre des commissions 

(1) (4) (5) (8) (10)          (3) (4) (7) (9) (10)           (1) (2) (5) (6) 

Mathieu Sauzeau         Claude Pastureau                Hervé Brun 
Membre des commissions     Membre des commissions     Membre des commissions 

(3) (7) (8) (9) (11)          (6) (8) (11)                (1) (2) (6) (9) (10) (11) 

Jean-Claude Prévoté            Céline Lebreton  Dominique Grelier 

Membre des commissions      Membre des commissions       Membre des commissions 

(2) (3) (4) (6) (9) (10)      (1) (3) (5) (7) (8)             (6) (9) (11) 

Stéphanie Patureau 
Membre des commissions   

(4) (5) 

Délégués au syndicat des eaux du centre ouest (SECO) 

Titulaires : Gérard Bobineau, Jean-Claude Prévoté, Claude 

Pastureau. Suppléant : Mathieu Sauzeau. 

Délégué au SIEDS 

Titulaire : Claude Pastureau. Suppléant : Dominique Grelier 

Délégué au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

Titulaire : Claude Pastureau. Suppléant : Jean-Claude Prévoté

Déléguée au CNAS 

Stéphanie Patureau 

Correspondant défense 

Thierry Garnier 

L e  S y n d i c a t  I n t e r  C o m m u n a l

Les élections municipales de mars 2014 ont modifié la 
composition de la gouvernance du Syndicat Inter Com-
munal Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire.  
Le siège de ce syndicat se situe rue de la gare à Echiré.  

Le SIC est administré par un organe délibérant, le Conseil 
Syndical, composé des maires de chaque commune adhé-
rente et de délégués élus par les conseils municipaux des 
communes membres du syndicat. 

Cette structure s’appuie : 

 sur les services techniques qui regroupent les espaces 
verts, la voirie, les bâtiments et l’aide au montage et 
démontage pour des manifestations, et concernent 
19 personnes encadrées par Florian BRICOU  

 et d’autre part, sur le Foyer Logement qui emploie 27 
agents sous la direction d’Evelyne SABOUREAU. 

Le projet relatif à l’aménagement des locaux du SIC est  
en cours et la 1ère phase de travaux a commencé en 
décembre. Ces modifications vont améliorer les conditions 
de travail des agents et optimiser les prestations fournies 
aux 3 communes.  

Conjointement, un travail d’amélioration des services réu-
nissant agents, encadrants et élus est en réflexion. Sur le 
mandat, il doit aboutir à un meilleur service public, une 
meilleure communication et une transparence dans la 
gestion des personnels. 

Le bureau est ainsi constitué : 

Président 
Christian BREMAUD, maire de Saint-Maxire 

Vice-Présidents 
Services techniques : Claude BAUDEMONT d’Echiré 
Philippe GOULARD de Saint-Maxire 

Foyer Logement : Emilienne DESENFANT de Saint-Gelais 

Deux délégations 
Gestion des milieux aquatiques : Gérard BOBINEAU de 
Saint-Gelais 
Foyer Logement : Jean-Louis CANTET d’Echiré. 

Les autres délégués 
Echiré : Thierry DEVAUTOUR, Richard JUIN 
Saint-Gelais : Bruno JUGE, Claude PASTUREAU 
Saint-Maxire : Claudie FARRE, Christophe RUAULT 



Les délibérations  

du Conseil Municipal 

en 2014 

2 3  J a n v i e r

 Autorisation d'une convention avec GEREDIS pour 

extension du réseau à Bel Air pour le Poney Club. 

 Désignation des administrateurs de l'association 

Atouts Saint-Gelais. 

6  M a r s

 Approbation des comptes municipaux pour l'an-

née 2013. Ceux-ci se traduisent globalement par 

un résultat de 200 564,98 € au titre du budget 

principal de fonctionnement, et un besoin de 

financement de 72 096,19€ au titre de l'inves-

tissement. 

 Approbation de la modification du PLU pour 

extension de la ZAE Les Lucs/Les Carreaux, après 

dépôt du rapport du commissaire enquêteur. 

 Accord sur l'adhésion de la Communauté d'Agglo-

mération de Bressuire au Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale. 

 Approbation d'une convention avec le SIEDS pour 

la géolocalisation. 

 Demande de subvention parlementaire pour les 

aménagements extérieurs du Relais d'Assistantes 

Maternelles. 

2 8  M a r s

 Mise en place du Conseil Municipal issu des 

élections du 23 mars. 

 Election du Maire et des adjoints. 

8  A v r i l

 Attribution des délégations et composition des 

commissions municipales. 

 Fixation des indemnités de fonction, limitées à 

27,76 % pour le Maire, 15 % pour les adjoints et 

6,37 % pour les conseillers délégués. 

1 5  A v r i l

 Fixation des taux des taxes locales : la taxe 

foncière passe de 22,30% à 22,52%, la taxe 

d'habitation passe de 15,19% à 15,34% et la taxe 

sur le foncier non bâti est maintenue à 82,45%. 



 Affectation des résultats financiers de l'exercice 

2013 : 120 500 € issus de l'excédent de fonctionne-

ment 2013 sont affectés aux investissements 2014. 

 Vote du budget primitif 2014, pour 1 533 196,88 € 

au titre du fonctionnement et 640 482,38 € au titre 

de l’investissement. 

 Fixation d'un budget annuel de 2 000 € pour la 

formation des élus. 

 Désignation des membres de la Commission des 

Impôts et des administrateurs de l'Association 

Atouts Saint-Gelais. 

2 7  M a i

 Fixation des subventions versées aux associations 

communales. 

 Fixation des tarifs des camps d'été de l'Accueil de 

Loisirs. 

 Attribution d'une indemnité forfaitaire complé-

mentaire pour élections pour l'attachée territoriale. 

 Ouverture de postes pour les animateurs des camps 

d'été. 

 Délibération sur les transferts de voiries de lotis-

sements privés vers le domaine public. 

 Approbation des nouveaux statuts du SIC Echiré-

Saint-Gelais-Saint-Maxire. 

 Désignation des représentants à la Commission 

locale des transferts de charge et au conseil 

d'exploitation de la Régie énergies renouvelables de 

la CAN. 

 Maintien des rythmes scolaires pour l'année 2014-

2015. 

2 0  J u i n

 Désignation des délégués du Conseil Municipal 

pour les élections sénatoriales. 

 Désignation des délégués auprès du SIC. 

 Désignation des délégués à la commission inter-

communale des impôts directs. 

2 3  S e p t e m b r e

 Vote de principe sur le versement d'une indem-

nité au Trésorier. 

 Subvention à l'Association des Parents d'Elèves. 

 Modification du Règlement Intérieur de l'Accueil 

de Loisirs. 

2 8  O c t o b r e

 Décision modificative sur le budget 2014. 

 Fixation du niveau de l'indemnité à verser au 

Trésorier, à un taux de 20 %. 

 Elaboration d'une proposition à formuler auprès 

de la commune d'Echiré quant à une participation 

au fonctionnement des équipements sportifs de 

l’ASESG Football. 

 Adoption du principe d'une motion de soutien aux 

salariés du Crédit Agricole. 

 Adoption du principe d'une participation au projet 

culturel intercommunal du secteur Nord de la 

CAN, pour le mois de juin 2015. 

 Modification des horaires de fonctionnement de 

l'éclairage public, lequel s'éteindra désormais à 

23h00 et s'allumera à 06h30, pour une économie 

de consommation estimée à 20 %. 

2 5  N o v e m b r e

 Décision modificative sur le budget 2014. 

 Approbation du rapport de la commission locale 

de transferts de charge de la CAN. 

 Fixation des tarifs 2015 de location des salles mu-

nicipales, du restaurant scolaire et de la garderie 

périscolaire. 

 Sollicitation d’une aide du SIEDS pour la réfection 

de l’éclairage public rue de Tournay. 

 Modification du règlement du marché. 

 Ouverture de poste pour un avancement de 

personnel. 

 Subvention exceptionnelle au tennis club d’Echiré 

(refus). 

1 6  D é c e m b r e

 Fixation des tarifs 2015 de l’Accueil de Loisirs des 

mercredis et des petites vacances. 

 Fixation des tarifs 2015 du cimetière. 

 Utilisation du droit communal de préemption sur 

une parcelle réservée. 

 Mise en place d’un Contrat d’Accompagnement à 

l’Emploi pour un poste d’animation. 

 Prorogation de la convention avec la CAN pour un 

usage partagé de la médiathèque de la Mare aux 

Loups. 



Les résultats de 2014 restent encore faibles et ne dégagent qu'une faible marge d'autofinancement. Notre vigilance doit 
continuer pour assurer les remboursements d'emprunts et assumer les charges essentielles à la vie courante (person-
nel, charges générales, engagement au SIC, etc...) en continuant d'offrir une grande qualité de services. Nous ne re-
noncerons ni aux projets qui nous inscrivent dans l'intercommunalité, ni aux attentes de nos concitoyens, mais nous les 
mettrons en œuvre en respectant les équilibres budgétaires tout en limitant la fiscalité. 
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Le budget de fonctionnement 

Le budget d’investissement 



Depuis septembre, le marché est à votre 

porte, chaque samedi de 8h30 à 12h30, place 

Louis-de-Saint-Gelais, face à la mairie. Et si 

nous faisions plus ample connaissance avec 

vos commerçants ? 

Nathalie Audrerie,  

Primeurs fruits/légumes 

La casquette vissée sur la tête les jours 

de grand froid, Nathalie vous offre un 

large choix de fruits et légumes dont la 

majorité est issue de productions locales. 

Elle propose également à la vente fromages, œufs, 

et un peu de crèmerie. 

Johan Faucon, Rôtisserie 

Le local du marché. Tous les samedis 

matins, il abandonne son Café des 

Sports, rue des Herpens pour pro-

poser ses viandes rôties : poulet, jarret, 

jambonneau. Et selon l’heure, vous pour-

rez boire un p’tit café ou goûter au punch entre amis.  

Frédéric Martinez, 

Boucherie/charcuterie 

Les manches relevées été comme 

hiver, il est la voix du marché. Aux 

beaux jours, il sort le réchaud et sa 

poêle à paëlla pour une recette familiale.  

Chantal Charré, Fleuriste 

C’est la petite dernière arrivée depuis 

septembre 2014. Son étal ? Fleurs 

coupées à l’unité ou en bouquet, 

compositions florales, autant de cou-

leurs qui viennent égayer la place. 

Bruno Quéré 

Poissonnerie   

Nous souhaiterions le voir 

chaque semaine mais il sou-

haite aussi rester fidèle à ses clients d’Aif-

fres. C’est pourquoi il est donc présent les 

2
ème

 et 4
ème

 samedis de chaque mois.  

Vanessa Brabant, Fruits secs 
Son accent chantant égaie la place 

les jours de pluie. Au fur et à mesure, 

son étal s’est étoffé et vous offre 

désormais, chaque 2
ème

 et 4
ème

 

samedi un large choix de fruits secs.  

Les élus souhaitent également remercier : 

  Les Gélasiens : M Geneix, artisan chaisier, Mme 

Goichon, vente de plants de fleurs et d’arbustes, et 

la boulangerie « Au petit gourmand » pour leur 

présence ponctuelle sur le marché, 

 les associations gélasiennes qui, en 2014, sont 

venues animer le marché : la Mam, Atouts Saint 

Gelais, Vivons Saint Gelais, les loisirs créatifs du 

Foyer Gélasien, 

 les bénévoles qui se reconnaîtront et qui ont 

parfois bravé les intempéries pour installer les 

stands. 

Et les projets pour 2015  ? 

D’ores et déjà, plusieurs animations viendront 

ponctuer les marchés du 1
er

 semestre 2015 :  

  mi-mars : un défilé de mode… peut-être… 

 4 avril : animations autour du jardin et des 

espaces verts façon développement durable 

 25 avril : « la cuisine au cochon ».  

 en mai : expo vente de l’atelier peinture du 

Foyer Gélasien 

 en juin : les 60 ans du foot avec l’ASESG 

La commission continuera à travailler en étroite 

collaboration avec les associations gélasiennes. 

Si la pérennité du marché 

reste la priorité en 2015, 

la commission n’en oublie 

pas les autres 

commerçants et artisans 

de la commune et reste à 

l’écoute de leurs besoins. 

VV ii ee   
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Un nouveau site internet 

pour la commune 

Nouvelle technologie, nouvelle présenta-

tion, la commission municipale en charge 

de la communication a souhaité un site 

épuré dont l’objectif est de valoriser auprès 

des Gélasiens mais aussi d’un public ex-

térieur plus large, le dynamisme de notre 

commune et son cadre de vie. 

2015 sera l’aboutissement des travaux initiés en 

2014 concernant le nouveau site qui sera mis en 

ligne courant février. Il offre une technologie qui 

permet une visibilité aussi bien à partir d’un ordi-

nateur classique que d’une tablette ou d’un smart-

phone. Il répondra également aux normes d’acces-

sibilité en vigueur. 

Vous y trouverez nombre d’informations sur la 

commune, la vie municipale et l’intercommunalité 

ainsi qu’un agenda des manifestations.  

Et chaque fin de trimestre,  

retrouvez dans votre boîte aux lettres,  

Gé l’info, votre lettre d’information 

municipale ! 

 

 

 

 

2014 - Année centenaire 

Au-delà du lifting du monument aux morts, les commé-

morations du 11 novembre 2014 devaient prendre un 

caractère particulier pour maquer le centenaire de la 

Grande Guerre. La municipalité a mis sur pied une com-

mission extramunicipale, en charge de faire de cette cé-

rémonie le début d'une commémoration annuelle particu-

lière. 

Après un remarquable travail de recherche effectué par 

Danièle et André Lacam, les 19 noms qui figuraient sur 

notre monument sont devenus 21 après l'identification de 

deux morts pour la France oubliés à l'origine. Ces 21 sol-

dats, plus qu'un nom sur un monument, ont désormais 

une véritable identité et leur histoire a été écrite. 

Les 4 premiers de la liste ont fait l'objet d'une évocation 

lors de la cérémonie, grâce au travail des enfants qui ont 

souhaité participer à cette commémoration avec le sou-

tien de leurs enseignants. Ils ont mis tout leur talent à la 

lecture des biographies, en présence d'un public nom-

breux et des descendants de ces héros gélasiens qui ont 

donné leur vie au service de leur patrie. 

Jusqu'en 2018, l'ensemble des soldats morts au 

combat sortiront ainsi de l'anonymat par un hom-

mage particulier rendu par les enfants de l'école et 

des expositions accompagneront ce travail de mé-

moire. 

----------------------------------------------- 

Depuis de nombreuses années, le bal 

des pompiers a lieu à Echiré où le 

feu d’artifice est tiré le soir du 13 

juillet.  

En 2015, grâce à un accord entre 

les deux municipalités Echiré et 

Saint-Gelais et l’Amicale des pom-

piers, les festivités du 13 juillet se dé-

rouleront à Saint-Gelais, à la prairie de la Futaie. 

Il s’agit ainsi de marquer le caractère intercommunal 

qui préside à l’organisation du centre d’intervention, 

et dans l’avenir l’alternance entre les deux com-

munes sera pérennisée. 

Par ailleurs et comme chaque année, les Gélasiens 

sont conviés à participer au pique-nique citoyen, le 

jour du 14 juillet à la Futaie. 

GGrroouuppee  oouuvveerrtt  

ppoouurr  lleess  

ccoommmméémmoorraattiioonnss  

dduu  1111  nnoovveemmbbrree @
CCoommmmuunniiccaattiioonn  

FFeeuu  
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a richesse de la vie socio- 

culturelle à Saint-Gelais est une réalité 

qui ne s'est pas démentie en 2014. 

Grâce à l'implication des associations de la com-

mune, soutenues autant qu'elle le peut par la 

municipalité, les occasions n'ont pas manqué aux 

Gélasiens d’aller à la rencontre d’événements fé-

dérateurs variés : 

 Soirée découverte des Amis de la Bibliothèque,  

 Cabaret du Club de Football Echiré Saint-Gelais, 

 Conférences de printemps d’Atouts Saint-Gelais,  

 Représentations des jeunes de la section Théâtre du 

Foyer Gélasien, 

 Vide greniers de l’Association des Parents d’Elèves 

 Week-end des Festi'Futaies d’Atouts Saint-Gelais, 

danse, chanson, théâtre, repas de la tourtière, 

 Salon Françoise d'Aubigné d’Aquarev’Plus : quin-

zaine biennale de mise en valeur de nombreux 

talents autour de l'aquarelle et du pastel, 

 Nuit romane devant l'église, qui allie convivialité et 

spectacle, organisée par la municipalité et le Conseil 

Régional Poitou Charentes, 

 Concert de guitare à l'église pour les Journées Euro-

péennes du Patrimoine organisé par Atouts Saint-

Gelais, 

 Spectacle théâtral d'automne d’Atouts Saint-Gelais, 

 Randonnée VTT/marche de Saint-Gelais Cyclisme 

 Troc plantes à l’occasion d’un marché, organisé par 

Vivons Saint-Gelais 

 Spectacle pour enfants des Amis de la Bibliothèque, 

 Exposition d'automne des peintures du Foyer 

Gélasien et des réalisations de l’atelier Récréativ, 

 Exposition hivernale des peintures d'Aquarev’Plus. 

Une telle diversité reflète la grande richesse de 

notre vie associative, élément essentiel de la 

qualité de la vie à Saint-Gelais. 

Et les associations savent aussi, quand la cause le 

justifie, se rencontrer et mener des projets en 

commun : le 6 décembre 2014, l'ensemble des 

associations gélasiennes se sont unies pour parti-

ciper au Téléthon : ce sont plus de 2 500 € qui ont 

été collectés, ce qui s’est traduit, après déduction 

des charges, par un apport de 1 873 € dans les 

caisses de l'AFM Téléthon, reflet de votre généro-

sité.

La municipalité a clairement fait le choix d'accom-

pagner ce foisonnement d'activités, par le biais de 

subventions versées au soutien des projets pré-

sentés : en 2014, un budget de près de 14 000 € 

consacré aux partenariats avec les associations de 

la commune. Sans oublier notre coopération avec 

le Foyer Gélasien et le CRPC*, afin d’offrir aux Géla-

siens un accès régulier aux films les plus récents. 

Le soutien en nature est aussi non négligeable : 

relais des animations associatives dans les publica-

tions, mise à disposition de locaux nécessaires aux 

activités. Même si la demande est forte et la dispo-

nibilité par nature limitée, on parvient toujours à 

satisfaire le besoin. 

Et les projets pour 2015 ? 

 Un forum de la vie associative est en préparation 
pour septembre afin de permettre aux associations 
communales de s'afficher, de se faire connaître, notam-
ment des nouveaux Gélasiens.  

 Un projet culturel commun au niveau des sept 
communes du secteur Nord de la CAN pour élargir le 
champ des possibles. Avec Echiré, Saint-Maxire, 
Germond-Rouvre, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine :  

 en juin, une action d'envergure autour du Très Grand 

Conseil Mondial des Clowns, à l’attention des écoles et des 
foyers logements du secteur, mais aussi de l'ensemble de la 
population par le biais de spectacles de territoire. 

 en septembre à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine : pour les Gélasiens, et pour l'ensemble des 
habitants de notre pôle communautaire, l'occasion de se 
rencontrer de façon festive, de se connaître, et de découvrir 
nos richesses communes parfois méconnues. 

 Et bien sur, le soutien continu aux projets asso-
ciatifs dont en 2015, le spectacle du Foyer Gélasien et 
les 60 ans de l’ASESG. 

En tout cas, 

encore beaucoup de 

moments de convivialité 

et de découverte 

en perspective. 
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(*) Centre Régional pour la Promotion du Cinéma 



 

 

Le pot de la Futaie 

Est-ce le beau temps du début d’automne 

ou l'esprit ludique et familial dans lequel 

elle était proposée ? 

Toujours est-il que la chasse au trésor du 21 

septembre organisée par la commission Tourisme et 

Patrimoine à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine a accueilli de nombreux participants : 16 

équipes et 77 participants de tous âges se sont 

retrouvés ce dimanche matin pour (re)découvrir le 

patrimoine riche et diversifié de notre commune : 

qu'il s'agisse du nombril de Vénus qui s'enracine dans 

les anfractuosités de nos murs de pierres, des secrets 

de Mélusine, la fée bâtisseuse, du singe laid qui veille 

sur nous à l'entrée de l'église ou des amours 

d'Agrippa d'Aubigné avec Suzanne de Lezay, chacun a 

pu se remémorer l'histoire de Saint-Gelais ou 

regarder différemment ce qui constitue notre 

patrimoine commun.  

Le pot en grès émaillé de la Futaie est venu 

récompenser l'équipe gagnante et le tout s'est ter-

miné dans la bonne humeur autour d'une piñata et 

d'un pot de l'amitié. 

Et les projets pour 2015  ? 

Rendez-vous dimanche 20 septembre 2015 pour de 

nouvelles aventures, et qui sait dans le cadre d'un 

projet intercommunal du pôle Nord de la CAN ? 

Label Villes et Villages fleuris. 

Sur le chemin de la première fleur ? 

La commune de Saint-Gelais a été proposée pour 

l'obtention d'une 1
ère

 fleur au niveau régional suite 

à sa candidature au label Villes et Villages Fleuris.  

Sur 24 communes inscrites des Deux-Sèvres, Saint-

Gelais faisait partie des 3 communes, avec La Cha-

pelle-Saint-Laurent et Azay-le-Brûlé ayant obtenu cette 

distinction décernée le 26 septembre par le jury dépar-

temental constitué de représentants du Conseil Général, 

du CAUE*, de la société d'horticulture, viticulture et 

arboriculture des Deux-Sèvres et de techniciens d'es-

paces verts.  

Cette distinction vient récompenser les actions con-

duites par la commune et les techniciens espaces verts 

du SIC avec qui nous travaillons en collaboration pour 

l'embellissement de la commune, afin d’améliorer notre 

cadre de vie. Au-delà du fleurissement, cette démarche 

globale prend en compte le mode d'entretien des 

espaces verts visant à maîtriser les consommations 

d'eau et réduire l'usage de pesticides (voir article sur la 

charte terre saine), le choix des essences locales et/ou 

ornementales en fonction de leur localisation, la 

signalétique et la valorisation du patrimoine, les actions 

de sensibilisation sur la préservation de la biodiversité…, 

autant d'éléments qui contribuent à l'amélioration du 

cadre de vie, pour une commune accueillante et belle à 

vivre. 

Et les projets pour 2015  ? 
Préparer la visite du jury régional qui décidera de 

l'attribution de cette première fleur. Nous sommes 

accompagnés, grâce au Conseil Général des Deux-

Sèvres, par Franck Buffeteau, architecte urbaniste 

metteur en scène. 

Réfléchir au fleurissement des entrées de bourg et 

de certains pieds de murs, à la liaison entre le nouveau 

bourg et la Futaie en bord de Sèvre, cours d'eau qui a 

façonné notre village, et enfin à la création d'espaces de 

biodiversité.  

Achever le sentier « La pierre et l'eau » au niveau de 

la rue Raoul Gaignard. Il sera constitué de haies basses 

d'essences locales en alternance avec des lisses ou 

ganivelles en bois pour attirer notre regard vers la vallée. 

Notre souhait le plus cher 

est que les habitants se 

sentent bien dans leur 

village et découvrent 

ou redécouvrent la 

richesse et la diversité 

de ce beau  patrimoine. 

TToouurriissmmee  eett  
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*CAUE : conseil d’architecture, d'urbanisme et d'environnement) 



 

Entretien des espaces verts 
Charte Terre Saine 

Initiative de la région Poitou-Charentes, la 

charte Terre Saine s’inscrit dans le plan régional 

de réduction des pesticides qui a fixé les 

objectifs suivants : 

 généraliser les systèmes d’entretien de la 

voirie minimisant le recours aux pesticides et 

développer les techniques alternatives ou 

complémentaires à la lutte chimique 

 sensibiliser les responsables techniques et 

mettre en œuvre des formations sur les alter-

natives et les bonnes pratiques, informer et 

sensibiliser les habitants sur la démarche mise 

en œuvre, ses enjeux, ses objectifs. 

En 2010, la commune de Saint-Gelais s'est engagée 

dans la charte Terre Saine, traduisant sa volonté de 

s’inscrire dans cette démarche de progrès qui vise à 

protéger la santé, la biodiversité et la qualité de 

l'eau. 

Cette démarche associe le Syndicat Inter Com-

munal (SIC) Echiré/Saint-Gelais/Saint-Maxire puis-

qu'il réalise l’entretien des espaces verts des trois 

communes : 7 agents du SIC ont été formés et ont 

obtenu le Certiphyto. 

Le SIC a assuré la maîtrise d’ouvrage du plan 

d’entretien communal en 2012-2013. Réalisé par un 

prestataire extérieur, la FREDON, qui a apporté son 

conseil et son expertise, il a été le fruit d’une 

collaboration étroite entre élus municipaux et SIC.  

Les étapes principales du plan d’en-

tretien ont été les suivantes : 

  un diagnostic des pratiques et des 

méthodes d’entretien, 

  un classement des espaces verts selon 

2 critères : risque de transfert de pro-

duits phytosanitaires (risques de ruissel-

lement et de pollution des eaux) et définition 

de zones par niveau de priorité en fonction des 

objectifs d’entretien : il s’agit de définir par zone 

(zones urbanisées, zones non urbanisées, zones 

spécifiques telles que cimetière, terrain de sport 

zones non traitées) les secteurs où les soins doivent 

être fréquents ou soutenus, et ceux où l’on 

acceptera un entretien moins régulier. Cela con-

cerne notamment le fleurissement, le désherbage, 

la tonte et la fauche. 

 l'enregistrement des pratiques : depuis 2009, 

l'utilisation de produits phytosanitaires a été 

divisée au moins par 2. Le SIC s'est également 

équipé de matériel qui permet d'ajuster la dose de 

produit à la quantité d'eau quelque soit le débit ou 

la pression de pulvérisation. 

En fonction du niveau atteint dans la réduction des 

pesticides, la formation et l'information des techni-

ciens d'espaces verts, des élus et des habitants, des 

Papillons viennent récompenser les communes 

engagées dans la Charte Terre Saine, le préalable 

étant bien sûr le respect de la réglementation en 

matière de stockage et d'utilisation des pesticides. 

Compte tenu des actions déjà menées, la commune 

a déposé un dossier pour l’obtention d'un premier 

Papillon. Nous attendons la réponse. 

Et les projets pour 2015  ?
En 2015, en lien avec le SIC, la commune de Saint-

Gelais continuera son engagement dans la réduc-

tion des pesticides et proposera aux habitants des 

réunions d'information ou des animations sur le 

jardinage au naturel, la biodiversité et le plan 

d'entretien communal. Un premier rendez-vous 

est fixé les 3 et 4 avril 2015.  

C’est grâce à une 

démarche participative 

de tous, élus, SIC, 

habitants, que notre 

commune sera 

belle à vivre. 

DDéévveellooppppeemmeenntt
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Après les forts développements des années 

précédentes, notamment dans le secteur des 

Grands Bois, 2014 aura été, en termes 

d'urbanisme, une année de transition et de 

consolidation, pour la commune de Saint-

Gelais. 

La seule modification d'am-

pleur aura été, à la demande 

de la Communauté d'Agglomé-

ration, une révision du PLU 

pour permettre l'extension de 

la Zone d'Activité Economique 

des Carreaux, désormais reliée 

à celle des Lucs. 

Cette modification, soumise à 

enquête publique, a été enté-

rinée en mars après dépôt des 

conclusions favorables du commissaire enquêteur. 

A court terme, aucune modification du PLU, et 

notamment du zonage territorial, n'est prévue, 

dans la mesure où la Communauté d'Agglomé-

ration du Niortais a en projet la rédaction de son 

Plan Local de l'Habitat (PLH), lequel doit définir 

une politique globale du logement à l'échelle du 

territoire communautaire, en prenant en compte 

les options d'aménagement définies par le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan de 

Déplacements Urbains (PDU). 

Et on parle désormais, même si aucune action 

n'est encore engagée en ce sens, de la mise en 

oeuvre d'un PLUI (Plan Local d'Urbanisme Inter-

communal), défini au niveau de la CAN, et qui 

viendrait se substituer aux PLU et POS 

existants dans les communes du territoire. 

Autant d'évolutions qui se feront en 

prenant en compte bien sûr, au niveau des 

étapes de diagnostic, les dispositions de nos 

propres règlements d'urbanisme, et la situation de 

notre commune en termes de développement 

urbain, mais aussi de protection de nos espaces 

naturels et des zones agricoles. 

Et les projets pour 2015  ? 

Au cours de l'année 2014, a été concrétisé l'achat 

par la commune de ressources foncières néces-

saires pour l'aménagement et la mise en sécurité 

de la rue du Prieuré, dont la réalisation finale est 

prévue pour l'année 2015 (et attendue, nous le 

savons, par les occupants des Grands Bois). 

2015 verra également le lancement des études et 

projets : 

 pour la poursuite de la sécurisation de la 

portion de la D8 entre le carrefour de la Fuye 

et le débouché de la rue du Pré Madame. 

L'objectif à terme est de rendre aux piétons 

un accès sécurisé sur les ponts, en disciplinant 

la circulation automobile et le stationnement 

sur ce secteur stratégique en termes d'accès à 

notre patrimoine naturel que constituent les 

bords de Sèvre. 

 pour étudier l’impact de nouvelles obligations 

qui se profilent pour les communes, en 

matière de contrôle de la qualité de l'air dans 

les bâtiments publics, et qui vont devoir être 

anticipées par la commission urbanisme. 

Autant d'actions 

qui s'inscrivent dans 

un projet urbanistique 

global, reposant sur 

une orientation 

stratégique unique : 

faire que l'on se sente 

bien à Saint-Gelais. 

UUrrbbaanniissmmee 
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Ce qui a été réalisé en 2014  

 Mise en sécurité des garde-corps de la ligne de 
chemin de fer et pose de panneaux 3.5T à chaque 
extrémité du pont, 

 Réception des travaux de voiries et de mise en 
sécurité de la route de Cherveux et signalisation 
« la croix Saint André » sur la route de la Roulerie 
et Chalusson, 

 Réfection des marquages au sol 

 Réalisation des arrêts de bus provisoires à Bel Air 
et Polligny. 

Et les projets pour 2015  ? 

 Réfection de la rue du Breuillat 

 Réfection du Chemin de Suiré 

 Étude de mise en sécurité et continuité de la 
route de Cherveux ainsi que du chemin piéton-
nier rue du Prieuré. 

é s e a u x

En cours de réalisation à la demande de Séolis 

 Enfouissement de la ligne électrique rue de 
Tournay. 

 Suppression de la ligne aérienne dans la prairie 
de Bourbias du transformateur Place Louis de 
Saint-Gelais à la Roulerie ce qui impose une 
ligne électrique souterraine du transformateur 
Place Louis-de-Saint-Gelais au transformateur 
rue du Moulin pour renforcer le réseau hameau 
de Quéray. 

 Passage d’une ligne électrique souterraine du 

transformateur du Lotissement du Grand Bois 
en passant par la bande enherbée le long de la 
rue du Prieuré pour renforcer le réseau au 
transformateur du Hameau du Prieuré. 
Nous profiterons de l’ouverture d’une tranchée 
dans la bande enherbée pour installer des four-
reaux pour pose de candélabres. 

 

â t i m e n t

Ce qui a été réalisé en 2014  

 Ouverture d’une porte au groupe scolaire 

 Changement d’une fenêtre à l’école 

 Isolation de combles : 5 maisons du Prieuré, 2 
des Ouches aux Moines ainsi que la salle Louis 
de Saint-Gelais et la maison des APS 

 Restauration du Monument aux Morts 

 Aménagement du jardin du RAM 

Ce qui est en cours de réalisation : 

 Démoussage de la toiture du groupe scolaire 

 Changement de la porte et des fenêtres de la 
mairie et réfection de l’entrée 

 Réfection des marches de l’église 

 Aménagement de la cour maternelle 

Et les projets pour 2015  ? 

 Ravalement extérieur du Centre Agrippa d’Aubigné 

 Changement des zincs et des avancées de toits 
aux maisons du Prieuré 
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Cimetière. Il dispose de tous les modes d’inhuma-

tion : emplacement pour ensevelissement traditionnel ou sur 
site réservé pour création de cave urne (mini caveau pour urne 
funéraire), case en columbarium ou jardin du souvenir pour 
l’enfouissement des cendres 
Attention : lors du choix des urnes pour le columbarium, les 

cotes de la case sont : larg=28 cm, haut =28 cm, prof=40 cm 

Tarifs 

Espace traditionnel (nécessité de disposer de 2 m
2
) 

* 50 ans : 90€ le m2 (soit 180€ la concession)

* 30 ans : 50€ le m2 (soit 100€ la concession)

Espace cinéraire (zone réservée aux cendres) 

 emplacement pour cave urne (mini caveau)  
50 ans : 90 € le m2      ou   30 ans : 50 € le m2 

 case de columbarium 
50 ans : 650€/case ; 30 ans : 500€/case ; 15 ans : 260€/case

 jardin du souvenir (enfouissement des cendres, 
fourniture de plaque pour la colonne du souvenir) 70€ 



La nouvelle équipe municipale a fait le choix de 

créer deux commissions, l’une pour la vie 

scolaire intégrant également le restaurant 

scolaire, l’autre orientée périscolaire avec l’ac-

cueil de loisirs, les APS, la garderie et le RAM.  

Parmi les faits marquants 2014 

 La réforme des rythmes scolaires suite aux 

déclinaisons du décret de Benoît HAMON 

(ministre de l’éducation) du 09/05/2014. 

Fallait-il bouleverser à nouveau le rythme des 

enfants mis en place à la rentrée 2013 ou capi-

taliser sur l’existant ? Les commissions ont uni 

leurs forces pour étudier les différentes possibi-

lités et éclairer le conseil municipal. Ce dernier 

a décidé de la poursuite de l’existant, a minima 

jusqu’en juin 2015. Les APS ont donc été main-

tenues de 15h45 à 16h30 chaque jour de la 

semaine (sauf mercredi) avec différents ateliers 

proposés aux enfants. 

 Elaboration d’une charte de bonne conduite au 

restaurant scolaire : cette initiative doit permet-

tre à l’enfant une meilleure prise en compte des 

règles liées à la prise des repas à la cantine sco-

laire. Les parents sont également sensibilisés afin 

de veiller aux bons comportements de leurs 

enfants. Des échanges avec le personnel et des 

visites ponctuelles des élus pendant le temps du 

repas permettront de voir si cette charte a les 

effets espérés. 

 Début des échanges sur les possi-

bilités de mutualisation entre les dif-

férentes communes du secteur nord de 

la CAN 

  La participation active des enfants à la céré-

monie du 11 novembre. Celle-ci revêtait en 

effet un caractère particulier, 1
ère

 d’une série 

qui se poursuivra jusqu’en novembre 2018, 

centenaire de la commémoration de l’armistice. 

 Equipements du jardin du RAM : à la rentrée 

2014, l’installation des jeux extérieurs dans le 

jardin du RAM a ravi les enfants 

      Le RAM vu de l’intérieur 

Pour ceux d’entre vous qui n’avez pas l’occasion de 

venir au Relais d’Assistants Maternels (RAM), visite 

en image d’une structure qui donnerait presque 

envie de redevenir tout petit ! 

VV ii ee  

ss cc oo ll aa ii rr ee   ee tt

pp éé rr ii ss cc oo ll aa ii rr ee



Les temps forts de l’accueil de 

loisirs 

Pendant les vacances scolaires, les enfants de 3 à 15 

ans sont accueillis par Laurence Gautreau et son 

équipe d’animateurs. Retour sur 2014 en images. 

Et les projets pour 2015  ? 

Pour les deux commissions vie scolaire et vie 

périscolaire, 2015 sera l’occasion de se 

retrouver  notamment pour : 

 étudier l’organisation des APS et la faisabilité 

d’une mise en place de 3x1h par semaine plutôt 

que 4x45mn comme aujourd’hui. Pour les parents 

ce nouveau dispositif ne modifierait quasiment 

rien dans les habitudes actuelles. Il reste toutefois 

aux élus à présenter, au printemps, aux instances 

décisionnaires un PEDT (projet éducatif territorial). 

Sans validation de ce dernier, l’organisation ne 

pourra évoluer. 

 instaurer un conseil municipal des jeunes. Les 2 

commissions ont associé les membres du CCAS à 

cette réflexion. La municipalité souhaite que ce 

projet voie le jour sur la période scolaire 2015/2016. 

Si des jeunes de CE2 à CM2 sont d’ores et déjà 

intéressés, ils peuvent se faire connaitre en mairie. 

Pour la commission vie scolaire :  

 le changement de sol de l’aire de jeux pour la 

maternelle. Suite au conseil d’école de septembre 

2014, cette action a été inscrite dans les priorités. 

Les devis sont signés et la mise en œuvre devrait 

intervenir lors des vacances de février.  

 la rénovation de la cuisine sera un passage 

obligé dans les années à venir. Une étude de 

faisabilité en concertation avec Thierry Cailleaud 

va débuter. 

Pour la commission vie périscolaire :  

 l’acquisition d’un véhicule devrait aboutir dans 

les semaines à venir pour faciliter l’itinérance des 

activités sur les 3 autres communes que couvre le 

RAM (Saint Rémy, Saint Maxire et Echiré). Cet achat 

est financé à hauteur de 80% par une aide de la CAF, 

et le solde réparti entre les communes concernées. 

 l’accompagnement de la responsable du RAM, 

Gaëlle Gaudin, et de la responsable de l’accueil de 

loisirs, Laurence Gautreau, pour la mise en œuvre 

de leurs projets métiers respectifs ainsi que des APS. 

Pour contacter Laurence pour l’accueil de loisirs 

et/ou Gaëlle pour le RAM : 05 49 16 68 95 

Documents à fournir pour le dossier d’inscrip-

tion à l’accueil de loisirs : 

- Fiche de renseignements* 

- Fiche sanitaire* 

- Copie de l’attestation de la carte vitale 

- Copie de la feuille d’imposition 

- Copie des vaccins 

- Copie assurance scolaire et extra- scolaire 

- Règlement intérieur signé*     

Aucune inscription ne sera prise en compte si le 

dossier n’est pas complet. 

*documents à récupérer en mairie.



A quoi sert le Centre Communal d’Action 

Sociale ? 

C’est un service administratif distinct de la Mairie 

pour lequel il est nécessaire de prendre rendez-vous.  

Il peut :  

 accompagner les personnes qui rencontrent 

des difficultés momentanées ou plus perma-

nentes ; 

 aider à la mise en relation avec des travailleurs 

sociaux ; 

 rechercher avec vous des solutions à vos pro-

blèmes ; 

 vous épauler pour constituer des dossiers de 

secours et intervenir financièrement quand les 

besoins sont urgents.  

Vos difficultés seront toujours entendues avec 

bienveillance et dans la plus grande discrétion puis 

examinées par une commission qui décidera si 

besoin de l’aide financière à accorder. 

Temps fort 2014 : le repas des ainés 

Le samedi 29 novembre, le CCAS et la commune 

de Saint-Gelais se sont unis pour offrir aux plus de 

65 ans de la commune leur traditionnel repas. 

Quelques nouveaux parmi les 146 personnes qui 

ont partagé ce moment de convivialité.  

Après avoir honoré les doyens et présenté les élus 

à la demande de l’assemblée, Mr le Maire a invité 

chacun à déguster le repas (très apprécié) préparé 

par Philippe PATARIN traiteur à Champdeniers. 

Comme à l’accoutumée, les élus municipaux 

étaient au service, chacun y ayant trouvé un grand 

moment de bonheur. L’animation de ce repas 

était assurée par Eric MOREAU et son complice 

David MASSON, animateurs sur notre territoire. 

Pour rompre avec la tradition des doyens, cette 

année ce sont les plus jeunes de nos aînés qui ont 

été mis à l’honneur. L’anniversaire du jour a 

également été souhaité, et pour terminer nous 

avons procédé à un tirage au sort qui a permis de 

régaler les papilles des gagnants. 

Au cours de l’après-midi, des couples ont pu 

s’offrir les pas de danse qui leur fourmillaient les 

pieds. Chacun est reparti heureux d’avoir passé un 

moment d’échange, de plaisirs gustatifs et de 

souvenirs musicaux. 

Et les projets pour 2015  ? 

 Au-delà de l’examen de dossiers établis par 

l’assistante sociale pour accorder une aide dans le 

cadre de règlements de factures (eau, électricité, 

chauffage…), les membres de la commission restent 

attentifs et sont en réflexion sur toute situation pour 

laquelle ils pourraient être un soutien.  

Exemple : enfant ou adolescent dont le comporte-

ment et la scolarité deviennent difficiles et les 

parents se sentent démunis. Nous pouvons être un 

premier relais d’écoute, de conseil, de mise en 

relation avec des structures adaptées.  

 Autre décision prise et annoncée par Mr le Maire 

lors du repas des Seniors : les membres de la 

commission qui le souhaitent seront référents 

privilégiés de deux personnes vivant seules et en 

situation de fragilité relative. La veille s’exercera par 

des prises de contact téléphoniques, des visites 

pendant des périodes difficiles (froid, chaleur cani-

culaire, maladie, etc…), l’objectif étant de créer du 

lien social et que personne ne soit isolé. 

Si vous souhaitez recevoir ce type d’aide, n’hésitez 

pas à prévenir le secrétariat de mairie qui nous 

informera de votre demande.  

Ecoute et bienveillance 

restent les maîtres mots 

de la commission. 

SSoolliiddaarriittéé  

CCCCAASS 



TTaarriiffss  22001155  ::  llooccaattiioonn  ddee  ssaallllee Location à la journée ou à la soirée

SALLES 
Eté : 1er avril - 30 octobre / Hiver : 1er novembre - 31 mars 

TARIFS COMMUNE HORS COMMUNE 
CAUTION 

Eté Hiver Eté Hiver 

EEssppaaccee  AA..  dd’’AAuubbiiggnnéé  ((PPoouurr  lleess  wweeeekk--eennddss,,  dduu  vveennddrreeddii  aauu  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  ::  cceess  ttaarriiffss  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss  ppaarr  11,,55))  

Salle Cassandre + hall + sanitaires 161 € 195 € 330 € 402 € 600 € 

½ journée (vin d’honneur) 81 € 96 € 166 € 200 € 600 € 

Cuisine + Lave-vaisselle  86 € 176 € 300 € 

Location des couverts*  0,50 € le couvert 1 € le couvert 

PPllaaccee  LLoouuiiss--ddee--SStt--GGeellaaiiss  

Salle Louis de St Gelais (réunion)  28 € 38 € 300 € 

Salle de réunion (ex commerce de proximité) 28 € 38 € 300 € 

LLaa  FFuuttaaiiee  

Prairie Accès libre aux piétons 

Préau avec scène 59 € Pas de location 600 € 

* Un couvert est composé de 3 verres (vin, eau, flûte), 2 assiettes plates, une grande et une moyenne, 1 assiette à dessert, 1 tasse, 1 cuiller, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuiller à café.

 Pour les associations de la commune : gratuité des salles pour les réunions et répétitions espace Agrippa d’Aubigné 
et place Louis-de-Saint-Gelais. Conditions particulières pour les soirées lucratives, voir en mairie.  

 État des lieux : celui d’entrée sera effectué le vendredi matin ou le samedi matin selon la réservation, et celui de sortie le 
lundi matin. Merci de passer en mairie où votre  chèque de caution vous sera restitué.  

 Garderie périscolaire.  Garderie matin : 1,51 € / Accueil matin : 0,55 € / Garderie soir avec goûter : 1,89 € 

 L’accueil de loisirs du mercredi  L’accueil de loisirs vacances (hors camps d’été) 

Tarifs 2015 : enfance/jeunesse 

Conseils pour utiliser les salles 

Un mois avant le jour d’utilisation :  
passer en mairie remplir la convention ;  
apporter votre attestation d’assurance civile ; 
faire les chèques de location et de caution.  

Le jour d’utilisation :  
repérer bien les lieux afin de les remettre dans le même état ;  
n’utiliser pas d’adhésif, ni de punaises sur les murs.  

Après l’utilisation :  
plier les tables à 2 personnes, car elles sont lourdes 

et, le matériel étant un bien de la collectivité prenez-en 
particulièrement soin ;  

empiler les chaises par piles de 10 ;  
balayer la salle et les communs ;  
passer la serpillière sur les endroits souillés.  

 Restaurant scolaire.  Enfant : 2,27 € / Enseignant-personne extérieure : 4,37 € 



Vie économique 

Agence Postale Communale 

308 rue des Herpens 

Tél. 05 49 04 73 56 

Antiquités - Ebénisterie 

Cyrille BEAUFORT 

Le Moulin de Rhé 

Tél. 05 49 05 41 22/06 81 35 35 26 

cyrille.beaufort@wanadoo.fr  

Assistance Frigorifique 

Daniel BOUTEILLER 

ZI des Carreaux 

Tél. 05 49 33 28 91 Fax : 05 49 33 50 48 

Auteur-Photographe 

Alain CRESPIN  

144 rue des Herpens 

Tél. 06 65 29 16 63 

crespin.alain@wanadoo.fr  

Autres cultures non 

permanentes 

Dominique GOICHON 

309 rue de Rhé 

Tél. xx xx xx xx xx 

goichon.dominique@yahoo.fr  

Boulangerie - Pâtisserie 

SARL AU PETIT GOURMAND 

116 rue Cueille St-Jacques 

Tél. 05 49 75 00 85 

Broyage de branches 

EARL BEL AIR François GEAY  

485 rue de Bel Air 

Tél. 05 49 25 70 24/06 84 25 15 07 

famille.geay@wanadoo.fr  

Carrelage - Plâtrerie 

Patrice CHARRIER 

654 route de Cherveux  

Tél. 05 49 75 87 27/06 78 45 62 26  

Fax : 05 49 75 00 82 

NAUDON PENOT  

ZA les Grands Ravards  

Tél . 05 49 33 50 13 Fax 05 49 33 22 30  

sas@naudonpenot.com  

www.naudonpenot.com 

Centre équestre 

Poney Club Bel Air 

641 rue de Bel Air 

Tél. 05 49 05 09 26 

pcba@orange.fr 

Chaisier 

Lionel GENEIX  

745 route de Cherveux 

Tél. 05 49 75 07 70 

Coiffure 

Salon BEL'AIR  

Place Louis St GELAIS 

Tél. 05 49 16 09 48 

Coutellerie 

Charlie AYRAULT 

Chalusson 

Tél. 06 26 40 08 11 ou 05 49 75 00 21 

Electricité 

Didier COUTAIN  

Les Grands Ravards 

Tél. 05 49 33 22 90/06 09 34 99 95 

Franck LEONCE 

21 Rue des Chênes 

79410 ST Gelais 

Tél. 06.59.98.56.79 

franck.leonce@bbox.fr 

Esthétique 

BELLE EN SOI  

Sylvie JOLLY  

503 rue du Pré Madame 

Tél. 06 32 79 82 31 

Ferronnerie 

Les Arts Métalliques  

274 rue de Bourbias 

Tél. 06 01 77 18 43 

Informatique 

SOS Informatique 79  

François COLLOT  

105 rue de Rhé 

Tél. 05 49 75 00 53/06 24 01 27 83 

f.collot@sosinformatique79.fr  

Location d'engins pour BTP et 

transports 

2 Sévrienne Service  

ZAE les Grands Ravards 

Tél. 05 49 09 10 73 

2sevrienne@wanadoo.fr  

Maçonnerie 

Fernando MENDES CONSTRUCTION 

1 impasse des Cornouillers 

Tél. 07 60 01 02 78 

SARL D’AMORE 

480 Route de Niort 

Tél. 05.49.25.20.38 

Messagerie 

Groupe HEPPNER  

ZI Les Carreaux 

Tél. 05 49 33 33 32 Fax 05 49 33 40 79 

Monte-escaliers - Alarme 

ACEM 

1 rue de Bourgneuf 

Tél. 05 49 25 26 26 

Monte-escaliers - Ascenseurs 

OUEST ELEVATEUR 

 195 rue de Bel Air 

Tél. 05 49 04 64 38 

Multiservices 

Antoine JUIN  

30 rue de Cherveux 

Tél. 06 09 52 70 11 

Night Club 

LE MYLORD 

Tél. 05 49 75 00 00 

www.lemylord.net 

Onglerie 

GILOCEANE BEAUTE 

47 rue des Frênes 

Tél. 06 26 50 67 29 

gilbertethomas@yahoo.fr  

Peinture - Décoration 

SARL AUBINEAU et ASSOCIES 

ZA Les Grands Ravards 

Tél./fax 05 49 33 15 10 

Portable 06 81 22 22 72 

Piscine 

GEA Membrane - GREGORY MARIE  

3 allée de la fruitière 

Tél. 06 11 22 22 74 

gregory@gea-pisicne.fr  

www.gea-piscine.fr 

Plomberie 

J-L ROUX  

198 rue des Herpens 

Tél./fax 05 49 08 24 81  

Portable 06 22 65 30 84 

entreprise.roux@wanadoo.fr  

Restaurant - Tabac - Presse 

CAFE DES SPORTS  

238 rue des Herpens 

Tél. 05 49 75 06 70 



Infos services 
 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE  Tél. 05 49 04 73 56 
320 rue des Herpens. Horaires : du lundi au ven-
dredi 15h à 18h, samedi de 10h à 12h.  
Levée du courrier :  
du lundi au vendredi à 15h30, le samedi à 10h.  

 AIDE A DOMICILE (ADMR) Tél. / Fax 05 49 25 25 06  
265 Grand’Rue 79410 Échiré.  

 ASSISTANTE SOCIALE - Tél. 05 49 04 18 60  
L’assistante sociale du secteur peut être contactée au 
Centre Social de Sainte-Pezenne.  

 CARS NIORT à SAINT GELAIS  
Horaires disponibles en mairie ou consultables sur 
www.mobilite79.fr  

 DÉCHETS - Tél. 0 800 33 54 68 

 ORDURES MÉNAGÈRES (conteneurs bleus ou rouges)  
Mercredi de chaque semaine. Sortir le conteneur la 
veille et le poser au lieu de regroupement, le rentrer 
après le ramassage. Nettoyage à la charge des usagers.  

 RECYCLABLES (conteneurs jaunes)  
Les mardis des semaines paires, à compter de 6h. 

 VERRES  
Apport volontaire dans les cubos : place Louis-de-St-
Gelais, cimetière, espace Agrippa d’Aubigné, sortie 
bourg direction Chauray, la Fuye, Chalusson.  

 DÉCHETTERIE zone du Luc Échiré, ouverte 7 jours/7.  
Lundi, mercredi et samedi : 9h à 12h - 14h à 18h  
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h  
Dimanche : 9h à 12h  
Ferraille et métaux acceptés.  

 ÉCOLE DES VERGERS  
Rue du Stade (maternelle et élémentaire) 
Ecole primaire : Tél. 05 49 75 00 18  
Garderie : Tél. 05 49 75 09 05 
Restaurant scolaire : Tél. 05 49 75 02 13  

 FOYER LOGEMENT DES OURNEAUX  Tél. 05 49 25 24 82 
Directrice : Evelyne SABOUREAU  

 GARDE D’ENFANTS  

 ASSISTANTES MATERNELLES Se reporter page 26 

 BABY SITTING Tél. / Fax 05 49 25 25 06  
Assuré par l’A.D.M.R.  

 CRÈCHE CAP’VERS - Tél. 05 49 24 20 88  
Centre Bourg, 79 rue de la Mairie 79410 Échiré 
Mail. labasor@gpa79.net  Fax : 05.49.24.30.03 

 GARDE D’ENFANTS (suite)  

 MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES   
Se reporter page 22 

 RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
Espace Agrippa d’Aubigné. ramsaintgelais@orange.fr  
Gaëlle GAUDIN Tél. 05 49 16 68 95 ou 06 33 58 02 77 

 GENDARMERIE   Tél. 05 49 25 80 06 

 MAIRIE  Tél. 05 49 75 00 78 - Fax 05 49 75 87 79 

mairie-st-gelais@wanadoo.fr , 320, rue des Herpens 
Ouverture du lundi au vendredi : 13h30 à 17h30.  
Le jeudi de 8h30 à 12h15.  
Samedi matin de 10h à 12h : permanence d’un adjoint 
à tour de rôle. Pour les dossiers complexes, venir en 
mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. M. le 
Maire reçoit sur rendez-vous.  
Signalez rapidement à la mairie : pannes d’éclairage 
public ou autres dysfonctionnements.  

 MÉDECIN Tél. 05 49 75 01 13  
Docteur ARENOU-LECHEVALIER 251 rue des Herpens  

 MÉDIATHEQUE DE LA MARE AUX LOUPS  
Rue du Stade    Tél. 05 49 75 86 79 

Ouverture au public :  
- mercredi 14h - 18h30 / vendredi 16h à 18h  
- samedi 10h30 à 12h  
- vacances scolaires : mercredi 14h à 18h  

 POMPIERS - Tél. 18 ou 112  
Composez le 18 (depuis un poste fixe) ou le 112 
(depuis un portable).  

 PRESSE CORRESPONDANTS 
Courrier de l’Ouest : M. INGRAND - Tél. 05 49 75 86 80 

Nouvelle République : MME CHAUVET - Tél. 05 49 75 01 66 

 RELIGION  
Communication des jours et heures de culte par 
voie de presse.  
Presbytère d’Echiré : 05 49 25 70 40 

 SYNDICAT D’EAU CENTRE OUEST (SECO)  
Beaulieu 79410 Échiré  
Secrétariat ouvert : du lundi au jeudi de 8h à 17h et le 
vendredi de 8h à 16h.  
Tél. secrétariat 05 49 06 05 51 - Fax 05 49 06 96 70  
Tél. 24h/24 services techniques : 06 37 50 61 56  

 TRÉSORERIE de NIORT SÈVRE  
40 rue des Prés Faucher 79000 Niort 



Pour la garde des enfants 

ASSISTANTES MATERNELLES

ALMEIDA Maguy 5 impasse des Pervenches
05 49 06 97 82 

AUBINEAU POUVREAU Sonia 6 rue des Aulnes
06 71 52 23 93 

BONNEAU Stéphanie 5 rue de la Fruitière
05 49 04 93 13 

BORYSKO Sandrine 25 chemin du Fief Quéray
05 49 04 84 45 / 06 63 59 98 02 

DESCLAUX Angélique 4 rue des Pervenches
05 49 76 04 28 

GIRAUD Chantal 390 rue Buisson Martin
05 16 81 63 94 / 06 31 66 86 52 

GROUSSET Muriel 19 rue des Jardins du Prieuré
05 49 28 95 87 

MAMÈS Sylvie 142 rue des Champs Renard
05 49 25 85 82 

MASSETEAU Jennifer 40 route de Niort
06 30 42 96 21 

PARRETT Anne-Laure 30 rue de la Picaudière
05 49 26 46 68 

PARTHENAY Maryse 90 rue du Prieuré
05 49 75 87 47 

PRUD’HOMME Pierrette 560 rue de Bel Air
05 49 25 79 89 / 06 12 89 39 82 

RENAUD Audrey 3 rue des Pervenches
05 49 25 39 68 

ROUAUD Myriam 140 rue de la Picaudière
05 49 05 98 30 / 06 89 43 81 77 

SCHÖNE Emmanuelle 111 rue de Bourbias
05 49 77 28 57 

BABY SITTING Tél. / Fax 05 49 25 25 06 
Assuré par l’A.D.M.R.  
265 Grand’Rue 79410 Échiré. 

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

65 rue de la Petite Genesve      05 49 05 44 42 

CHAIGNEAU Nathalie (ou  05 49 06 25 11)

GUILBOT Jacqueline

PATUREAU Stéphanie (ou  06 08 45 79 67)

 ROUJOL Sandra 

ÉTAT CIVIL 2014
Naissances

Charly CLEMENT DAZAS 

Chloé AUGEREAU 

Clarisse GELOT 

Léonie PIRES 

Maylie RIFFAULT 

Marius BARATON 

Kris GARNAULT 

Hugo CHAIGNON 

Emma RENAUD 

Lilou BERGERON 

Aaron DEBAIN 

Gladys POIRAULT TORNY 

Antonin HIDREAU 

Émilie QUINTARD PANNETIER 

Marius ÉCOTIÈRE 

Gabin DOMINEAU 

Fanny JANSEN 

Pauline DABIN DESMAZEAU 

Flore PHILIPPONNEAU 

Taylor ARGAILLOT 

Charlotte RASSINOUX 

Sacha JUBIEN 

Kilyann BENOIT 

Emma MERCIER 

Raphaël MINGOT 

Estelle AYMARD 

Lindsay GONNORD 

Laurette GUSTIN 

Zoé GUSTIN 

Salomé MAINARD 

Lola VOISIN 

Mariages 

Julien MARQUOIS et Séverine VANNIER 

Olivier FINEZ et Candice DUMAS 

Décès 
Claudine GELIN 

André CAILLEAU 

Chantal GRIGNON 

M

Julien MARQUOI

D
C

A

C

C

C

C

L

M

M

K

H



L’association « Le Petit Conservatoire » est composée 
de 4 bénévoles qui proposent d’apprendre la musique 
au travers de cours d’éveil musical, de clavier, de 
piano ainsi que de guitare. 

Les cours sont collectifs, et accueillent un maximum de 
6 personnes pendant une heure pour un tarif de 45 € 
par trimestre. 

L’association est composée d’élèves de tous âges, et 
chacun apprend au rythme qu’il souhaite. 
Vous pouvez venir découvrir notre prestation en fin 
d’année scolaire, et prendre tous renseignements 
auprès de M. ou MME BONNET au 05.17.18.28.17. 

Maison d’assistantes maternelles 

4 assistantes maternelles travaillent ensemble au sein 

d’une maison entièrement dédiée à l’accueil des 

jeunes enfants dès l’âge de 2 mois. 

Diverses activités sont organisées pour l’épanouisse-

ment et la socialisation des enfants, tout en respec-

tant leur rythme, leur âge et leur développement 

psychomoteur (éveil musical, baby gym, ateliers 

cuisines, bricolages …) 

La MAM a une capacité d’accueil de 16 enfants 

simultanément, elle peut être ouverte de 6h30 à 20h 

du lundi au vendredi. 

Pour toute demande, vous pouvez contacter 

Nathalie, Jacqueline, Sandra ou Stéphanie soit par 

téléphone au 05.49.05.44.42 soit par mail : 

gelasboutchous@sfr.fr. 

DDD’’’uuunnn   ssseeeuuulll   cccooouuuppp   ddd’’’œœœiiilll,,,   
rrreeetttrrrooouuuvvveeezzz   llleeesss   cccoooooorrrdddooonnnnnnéééeeesss   

dddeeesss   aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss   

AACCCCAA  0055  4499  7755  0077  7799  

AADDMMRR                    0055  4499  2255  2255  0066  

AAMMIICCAALLEE  DDEESS  PPOOMMPPIIEERRSS    
EECCHHIIRREE  SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS    0055  4499  2255  7777  1188  

AAMMIISS  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  0055  4499  7755  8866  7799  

AAQQUUAARREEVV  PPLLUUSS  0099  6666  0000  0099  9966  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  

DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS  05.49.04.80.24  

AATTOOUUTTSS  SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS  0055  4499  2244  9944  4466  

AAVVEENNIIRR  SSPPOORRTTIIFF  
EECCHHIIRREE  SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS  0055  4499  2255  2299  4488  

FFOOYYEERR  GGEELLAASSIIEENN  0055  4499  7755  8877  2255  

GGEELLAASS  BBOOUUTTCCHHOOUUSS  0055  4499  0055  4444  4422  

LLEE  PPEETTIITT  CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREE  0055  1177  1188  2288  1177  

LLEESS  BBOOUUCCLLEESS  DDEE  LLAA  SSÈÈVVRREE  0055  4499  7755  0011  6666  

NNAATTUURREE  EETT  BBIIEENN--EETTRREE  nnbbee..ssttggeellaaiiss@@ggmmaaiill..ccoomm  

PPAASSSSIIOONN  EEQQUUIITTAATTIIOONN  GGEELLAASSIIEENNNNEE  06.81.39.15.70  

SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS  CCYYCCLLIISSMMEE  0055  4499  0066  8833  9944  

SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS  EENNSSEEMMBBLLEE  0066  8800  6633  3355  0011  

SSIIAADD  0055  4499  2255  2266  2222  

UUNNCC  AAFFNN  EECCHHIIRREE  SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS  0055  4499  2255  7722  9955  

UUNNII’’SSOONN 0055 4499 0066 5544 9933 

VVIIVVOONNSS  SSAAIINNTT--GGEELLAAIISS          0055  4499  2288  4466  7766 



La chorale « UNI’SON » prépare son nouveau spectacle intitulé « En Scène » pour les

29, 30 et 31 mai 2015 à Saint-Gelais.  

L’ensemble des choristes sont répartis en deux chœurs, l’un fixe et l’autre en mouvement dans 

une mise en scène chaleureuse, chants contemporains, classiques alternant avec des danses. 

Lors du dernier spectacle, le public a répondu présent et a applaudi chaleureusement. 

Les cinquante choristes renouvellent cette expérience, dans une excellente ambiance et un 

nouveau répertoire.  

Participation de la Chorale : Concert à Prahecq « Mille chœurs pour un regard »

Info : Répétitions de la chorale tous les lundis à 20h30 à la salle Louis de Saint-Gelais

Renseignements : Laurent Brunet – 145 Rue de Bel-Air 79410 SAINT-GELAIS

 05-49-06-54-93 / 06-81-92-14-94 / laurentunisson@aol.com 

Uni’son « En Scène » 

Vendredi 29 mai 2015 à 20h30 

Samedi 30 mai à 20h30 

Dimanche 31 mai à 15h30 

Spectacle en mouvement 

Espace Agrippa d’Aubigné - Saint-Gelais (79) 

SS



 

Ouverte à tous, du tout à fait débutant au déjà 

chevronné, l’association a pour objectifs la valorisation 

et le développement de l’aquarelle et du pastel sec. 

Menée par un groupe de bénévoles passionnés, elle 

accueille chaque année de nouveaux arrivants venus 

de toute la région.   Dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse, chacun progresse tranquillement, à son 

rythme, avec l’aide des animateurs et des plus avertis. 

Les âges et les niveaux se côtoient sans jugement de 

valeur. Le mardi, nous partageons notre plaisir de 

peindre avec huit enfants de CM1/CM2 dans le cadre 

des activités périscolaires. 

Et si nous travaillons sérieusement, nous savons aussi 

nous arrêter le temps d’un thé et d’un éclat de rire.   

Nous proposons : 

   Ateliers libres  bihebdomadaires : 

   mardi 14 - 22 h et mercredi 14 - 18 h 30. 

   3 ateliers dirigés à thème par mois : 

   Pastel – Aquarelle – Dessin. 

   Stages ponctuels (aquarelle et pastel) 

   d’un ou plusieurs jours, 

   avec des artistes de renom. 

Programme sur le site  aquarevplus.izispot.com 

Prochain rendez-vous 
à Saint-Gelais : 

 
les 5 et 6 décembre 2015 



 C P I  ÉCHIRÉ-SAINT GELAIS

La vie du Centre de Première Intervention 

Echiré Saint-Gelais 

Le centre a effectué 179 interventions durant l'année 

2014, à savoir 116 secours à personne, 25 accidents 

voie publique, 15 feux et 23 interventions diverses. 

Fait marquant  
Le 7 juillet 2014, feu dans un bâtiment agricole au GAEC 

de QUERAY où nous avons assuré l’extinction et la 

protection du site. Nous remercions les propriétaires de 

tout leur soutien. 

Mouvements du personnel 

Deux  nouveaux arrivants dans notre centre : 

BOUDRAULT Arthur, petit-fils de pompier d'Echiré 

CHAUVET Audrey, infirmière Sapeurs-Pompiers 

Deux départs : 

FAIDY Yohann pour mutation au CPI de la Crèche 

L'adjudant chef BREMAUD Serge, en retraite. 

A l’occasion de la cérémonie de la Ste Barbe qui pour 

la 1
ère

 fois se déroulait à Saint-Gelais, deux pompiers 

ont été mis à l'honneur : 

Caporal TROUVE Jean-Noël, 35 ans de service, 

médaille d'honneur 

Caporal Chef MENU Patrick, nommé Sergent 

Le centre se verra doté d'un nouveau véhicule médicalisé 

qui couvrira tout le sud du département pour du soutien 

sanitaire et des interventions, en remplacement du VLI 

(véhicule léger infirmier) actuel. 

Petit rappel pour tout habitant aussi bien propriétaire 

que locataire, le détecteur de fumée sera obligatoire à 

partir du 08/03/15 (voir article page 38) 

Manifestations 
L’Amicale représentée par Benjamin DEZU, est 

toujours aussi dynamique pour toutes les manifes-

tations sur les communes. 

 8 mai et 11 novembre 2015 : à 10h30 à Saint-

Gelais et à 11h à Echiré 

 14 juillet 2015 à Echiré 





Association communale 

de chasse agréée  

de Saint-Gelais 

Amis chasseurs et non chasseurs, nous voilà au début 

d’une nouvelle année, et c’est pour cela que le président 

et son conseil d’administration viennent vous souhaiter 

une bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

La vie de l’ACCA c’est : 

 80 adhérents qui regroupent : 43 cartes de sociétaires, 12 cartes ascendants/descendants, 24 cartes de propriétaires, 1 

carte d’actionnaire qui pratiquent le même loisir «La Chasse» 

 Un Conseil d’Administration : 

Président : Philippe Bouchet,  Secrétaire : Jean-Luc Guérin 

Vice-président : Bernard Desport  Trésorier : Patrick Martin 

Les membres du bureau : Patrick Prud’homme, Jérôme Trouvé, Guy Desenfant, Thierry Bordage, Paul Chastanet 

 Une gestion : 
Les perdrix et les faisans agrainés et abreuvés pendant toute l’année

Comptage des lièvres pour l’attribution de bracelets

Le chevreuil, qui lui aussi est soumis au plan de chasse (3 bracelets à l’ACCA pour la saison 2014/2015).

Je vous invite à venir partager le 7 février 2015 à 20h lors du dîner dansant, le fruit de ce plan de chasse. 
Il est important de constater que les chasseurs et les agriculteurs savent prendre soin de la nature. 
En vous présentant à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2015.  

Le Président  
Philippe Bouchet 

     UNC-AFN ÉCHIRÉ SAINT- GELAIS 
         11 Novembre 2014 

 Commémoration du centenaire de la guerre de 14-18 au monument aux 
           morts de Saint-Gelais, en présence de la municipalité, d'anciens  
           combattants d'Afrique du nord et d'Opex*, d'enseignants, d'enfants de  
           l'école, des sapeurs pompiers et des familles. 

Après le défilé et le dépôt de gerbes, suivirent la lecture du message de M. 
Kader ARIF, secrétaire d'état auprès du ministre de la défense, le discours de M. le maire de Saint-Gelais et la lecture par les 
enfants en souvenir des 4 premiers morts pour la France sur les 21 que compte la commune. 

Trois décorations furent ensuite remises. 

Suivirent la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. Vin d’honneur. Le banquet du 11 novembre 2014 s'est 
déroulé au LUCKY en présence de plus de 80 convives 

Le 6 février 2015, l'Assemblée Générale aura  lieu à Saint-Gelais à 10 heures, elle sera suivie d'un repas. 

Notre section commémorera l’armistice du 8 Mai 2015  et le 11 novembre à Saint-Gelais et à Echiré. 

Le conseil d'administration étudie actuellement l'organisation d'un voyage de plusieurs jours, ainsi que deux voyages d'une journée 

Le 4 septembre 2015, le pique nique aura lieu à la FUTAIE. 

(*) Opex (Opérations Extérieures) : interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national. n collaboration avec les 

organisations internationales (l’ONU et l’OTAN) et les armées locales. 

La croix du combattant à Sébastien 
WILLIEME en tant qu'Opex* 

L'insigne porte drapeau à  
André BOUTIER et Jean Paul TROUVE. 



Saint-Gelais 
Cyclisme 

En 2014, le club cycliste de Saint-Gelais a 

organisé 2 manifestations : 

 en septembre, la course UFOLEP en 

présence de M. JUGE, maire de Saint-

Gelais, a réuni 86 coureurs,  

 en novembre, une randonnée 

VTT/marche rassemblant 480 partici-

pants.  

Avec 30 podiums et un champion de France 

en catégorie plus de 60 ans, 2014 restera 

comme une excellente année. Au-delà des 

chiffres et de ses réussites, le club tient à 

remercier la commune de Saint-Gelais, ses 

sponsors et tous les bénévoles. 

Retrouvez nos résultats et notre actualité sur notre 
site : www.saintgelaiscyclisme.fr.   

Sportivement vôtre, 

Le Président de SAINT-GELAIS CYCLISME 

Henrik   SICAUD 

Amicale des 

donneurs de sang 

« les boucles de 

la sèvre » 

L’amicale des donneurs de sang bénévoles « les 

boucles de la Sèvre », regroupant des bénévoles 

des communes d’Echiré, St-Gelais et St-Maxire 

se mobilise chaque année afin d’organiser des 

collectes de sang dans chaque commune.  

Les collectes organisées sur la commune de St-

Gelais ont toujours autant de succès et les 

chiffres restent stables par rapport aux années 

précédentes.  

Une fois de plus, les bénévoles souhaitent 

mobiliser la jeunesse à cet effort de solidarité.  

Le calendrier des collectes pour 2015 :  

 Mercredi 18 février 2015 en soirée à St-Gelais 

 Vendredi 17 avril 2015 en soirée à St-Maxire  

 Jeudi 18 juin 2015 en soirée à Echiré  

 Jeudi 20 août 2015 en soirée à Echiré  

 Lundi 2 novembre 2015 en soirée à St-Maxire.  

Président de l’amicale :  

Jean-François VIVIER – St-Maxire 
05.49.35.56.72  

Bénévoles sur St-Gelais : 

Odile CHAUVET - 05.49.75.01.66 
Philippe AMELIN – 05.49.73.17.77  



Les Amis de la bibliothèque 
toujours très actifs en 2014 

 Soirée découverte « une famille autour du monde » le 7 

février : récit de voyage d’une famille de Saint-Gelais partie une 

année entière à la découverte de la planète 

 Participation aux Palmes de la CAN sur le thème PARTIR  

 Animation autour des contes du 17 septembre au 4 octobre 

avec exposition d’objets et personnages de contes traditionnels  

 Balade contée, suivie d’un goûter animé sous les arbres 

 Animations à la bibliothèque : raconte-tapis, théâtre de 

marionnettes, etc.  

 Séance spéciale de « p’tites histoires »  

 Spectacle pour enfants « Petit cœur » présenté par la 

Compagnie BOUTABOUH le dimanche 9 novembre  

 Participation au Téléthon, organisé pour la première fois sur 

notre commune le samedi 6 décembre : pêche à la ligne proposée 

aux enfants pour 1 euro (grâce aux dons de livres recueillis auprès 

des lecteurs)  

Sans oublier nos deux braderies annuelles de livres d’occasion 

*au printemps dans le cadre du vide-grenier organisé par l’APE

* à l’automne lors de l’exposition de peinture du Foyer Gélasien.

En dehors de ces animations ponctuelles, nous aidons toujours au 

fonctionnement régulier de la bibliothèque : participation à l’accueil 

de classes et au prêt le samedi matin de 10H30 à 12H et pendant une 

partie des vacances scolaires (l’ouverture de la bibliothèque est 

assurée tout l’été).  

Cette année nous avons aussi pris part à la mise en place des APS 

(animations périscolaires) en proposant des jeux de mots. 

Une nouvelle activité est née  « Nos p’tites histoires » le 1
er

 samedi 

de chaque mois – de 10H30 à 11H pour les moins de 3 ans et de 11H 

à 11H30 pour les 3-6 ans. 

Nos projets pour 2015 

 Assemblée générale de notre association fin janvier  

 Soirée découverte salle Louis de Saint-Gelais sur l’Islande début 

février 

 Le livre protestant à Niort au temps du roi Henri et de la 

Régence, soirée animée par Monsieur Erick SURGET, 

conservateur en chef, le vendredi 13 février à 20H30   

 Exposition de Laurent AUDOIN, illustrateur et auteur d’albums 

et bandes dessinées pour les jeunes du 10 au 28 mars 

 Participation aux nouvelles Palmes de la CAN, cette année : 

« Bizarre, bizarre… »  et d’autres projets que vous découvrirez 

bientôt… 

Soutenez-nous en adhérant pour 5 euros seulement ! 

Venez nous rejoindre et participer à nos actions. 

Nous vous attendons avec plaisir.  



 

 

 

 

 

 

 

A T O U T S  S A I N T - G E L A I S

C u l t u r e  e t  p a t r i m o i n e

…2014 : UNE ANNEE RICHE

ET VIVEMENT 2015…

pour un programme tout aussi riche et complet. 

Conférences de Printemps : 

Les orchidées sauvages en Poitou-Charentes, 

Par Jean-Claude JUDE 

Se souvenir de Saint-Gelais, 

Par Danièle et André LACAM et Guy NAUDON 

Les FESTI’FUTAIES : 

Musique : Les Bossa Boys  

Compagnie Mouvement de Foule 

Danse trad : Les Tourne Bourriques 

Concours de pêche 

Théâtre : Rien que du vent 

Compagnie La Chaloupe 

Repas de la Tourtière 

Les Journées du Patrimoine : 

Musique : Echos Errances 

Par Joël GRIZEAU 

Dans l’église de Saint-Gelais 
Spectacle d’automne : 

Village toxique par Nicolas BONNEAU/Anne MARCEL 

Compagnie La volige 

Quand la Nuit tombe  

par les jeunes amateurs de la Cie Le Beau Monde ? 

Les Bossa Boys 

Les Tourne Bourriques 

320 rue des Herpens 
79410 Saint-Gelais 
Tél. : 05 49 24 94 46 

Email : jcmigault@wanadoo.fr 



20 décembre 2015 
La Gélasienne 

La proximité et la facilité d’accès 

Une Nouvelle Association dans votre commune  

Echanges  et  Communication 
Notre but : informer, animer, favoriser les rencontres autour de  différents projets.

Un Jumelage avec un pays voisin : l’Espagne 

encontres autour de  différediffé

Nos Projets 

Pourquoi l’Espagne ? 

Quelle Région ? 

La Rioja  (entre  Pampelune et Logroño  ), région agricole et viticole.. 

        Pour qui ? 

Les personnes isolées 

Les personnes temporairement ou   

définitivement dans l'incapacité  de conduire  

Un Service Mobilité dans le pays de Saint-Gelais 

     Pourquoi ? 

Des rdv médicaux non pris en charge par la CPAM

Des  déplacements à Saint-Gelais  et ses environs  

( alimentation, coiffeur, banque, famille, amis , etc  ) 

Pour un besoin ponctuel  ( ex.: panne de voiture 

…emmener les enfants aux activités … )

        Comment ? 

Un bénévole prend en charge le bénéficiaire à son domicile, l’accompagne et l’aide pendant tout le déplacement. 

Les Tables rondes 

  Organiser des rencontres dans les hameaux, les quartiers …. 

Un Conseil d’Administration de 14 membres 

 Président :                Daniel MARTINAULT 

 Vice-Présidente :      Yolande AUBIN 

 Trésorier :             Jean-Pierre HARSCOET 

 Trésorière-adjointe : Véronique TROUVE 

 Secrétaire :               Thierry NAUDON 

 Secrétaire-adjointe : Martine MARTINAULT 

Une course à pied 

de 10kms  dans  

 Saint-Gelais 

ouverte à tous

  Contact   Daniel MARTINAULT : tél. 05 49 28 46 76 -  port. 06 08 53 00 41   email :   Vivonssaintgelais@sfr.fr 

Administrateurs : Alain Bardet -Thierry Gadon - Bruno Mamès - 

 Fabien Mathé - Guy Naudon - Carole Péchard - 

 Jean-Claude Prévôté - Martine Martinault   





Passion Equitation Gélasienne a soufflé sa 1ère bougie à la fin de 

l'année 2014, mais depuis le 25 août 2014 (date d'ouverture du 

poney club de Bel-Air) l'association a déjà eu « du pain sur la 

planche » avec 2 concours de pony games et 1 de CSO (concours 

de saut d'obstacles).  

Ces manifestations ont remporté un grand succès sportif et 

populaire. Devant ces réussites, Clémence et Cédric ROBIN nous 

ont préparé un planning 2015 ambitieux : 

19 avril : championnat départemental de CSO 

31 mai : concours de CSO 

07 juin : championnat départemental de ponygames 

27 septembre : concours de ponygames (ouverture de la 

saison) 

23,24 et 25 octobre : 2ème édition des paires de Bel-Air 

(concours de ponygames en paire qui devrait en 2015 

s’internationaliser) 

11 novembre : concours de CSO 

Avec ce programme, nous aurons besoin de « grossir nos  rangs » 

afin d'aider au mieux l’équipe du poney club de Bel-Air et qu'il 

soit à la hauteur de nos espérances. 

passion equitation gélasienne ayant soif d’exploits 
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L’APE est l’association de parents d’élèves de l’école maternelle et primaire de la commune de Saint Gelais.  

Cette année encore, elle se mobilise pour permettre aux enfants, aux parents et aux équipes enseignantes de réaliser 

leurs projets, d’échanger à l’occasion de manifestations conviviales et s’épanouir dans notre commune. 

Composée de parents bénévoles dynamiques et motivés, elle organise des activités telles que  la vente de jus de pom-

me, le vide grenier, la fête de l’école… afin de récolter des fonds aidant à financer les divers projets de l’équipe ensei-

gnante. 

L’APE est également à l’initiative du PEDIBUS. Celui-ci perdure grâce à la bonne volonté de bénévoles, parents ou 

non, et permet à nos enfants de se rendre à l’école à pied en toute sécurité.  

Cette année l’association compte 36 membres actifs, la participation de tous est essentielle pour le partage des 

expériences et le renouvellement des activités. Si vous souhaitez nous contacter pour échanger ou aider à l’organisa-

tion d’une manifestation, vous pouvez nous joindre par mail sur : ape.stgelais@free.fr 

Corinne BADJI 

Valérie BARBANCEY 

Jérôme BIGOT 

Aurore BINOIS 

Emmanuelle BOUGRAND 

Gwénaëlle BOUGRAND 

Fabienne BOUYER 

Nathalie CHAIGNEAU 

Elodie CLEMENT 

Ingrid COUSSEAU 

Xavier DOMINEAU 

Cindy FEIT 

Lynda FLEURY 

Anthony GUSTIN 

Lucile GUSTIN-BOURDIN 

Céline JEAN-BAPTISTE 

Sahra LAPOUGE 

Céline LEBRETON 

Emmanuel LEBRETON 

Carole MARQUOIS 

Gaëlle MARTINIERE 

Thomas MERCIER 

Lucie MIGEON  

Aurélie MIQUEL 

Tiphaine MORONVAL 

Florent PIN 

Aline RODRIGUEZ  

Jean Benoit ROUJOL 

Séverine TEXIER 

Sabrina VINET 

Pierre CHARBONNEL (Président)  

Jennifer MASSETEAU (Secrétaire) 

Fabrice MEUNIER (Trésorier) 

Angélique VIGNAUX (Vice Présidente) 

Emmanuelle VIGNAUX (Secrétaire Adjointe) 

Magalie FOURMAND (Trésorière Adjointe) 

Bureau : 

Membres : 

Nous remercions, chaleureusement toutes les personnes qui aident l’APE à mener à bien ses projets.  

Nous vous souhaitons une très belle nouvelle année et espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines manifes-

tations. 



Agir pour la qualité de l’eau 

Notre commune est située sur le bassin d’alimentation de captage du Centre-Ouest : il 
s’agit du territoire sur lequel toute goutte de pluie va ruisseler ou s’infiltrer pour se 
retrouver tôt ou tard dans les forages de Saint-Maxire – Echiré. 
Cette ressource en eau est déclarée stratégique au niveau départemental car elle 
permet d’alimenter en eau potable environ 35 000 personnes. Elle est par ailleurs 
classée prioritaire au titre de la Loi du Grenelle de l’Environnement en raison de sa 
qualité altérée par les nitrates et les pesticides. 

Pour cette raison, le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest s’est engagé dans le programme régional « Re-Sources » qui vise 
à reconquérir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Tout le monde est concerné ; le syndicat met en 
œuvre un programme d’actions pour limiter les pollutions liées aux nitrates et aux pesticides auprès des agriculteurs, des 
collectivités et des citoyens. 

Des conseils gratuits pour vos projets de construction 

Vous souhaitez construire, agrandir ou rénover ?  

Et vous êtes soucieux de la qualité de votre cadre de vie ?  

Faites appel au CAUE des Deux-Sèvres : le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. 

Que votre projet concerne une habitation, un atelier ou un commerce, des architectes-conseillers vous apportent 

gratuitement des idées, des orientations et des conseils professionnels et désintéressés. Afin que l'entretien soit 

efficace, prenez rendez-vous le plus tôt possible et venez avec tous les documents permettant de bien comprendre 

le projet (relevé du cadastre, plan de situation, photos...) mais aussi avec vos croquis et vos envies ! 

Les permanences ont lieu au CAUE, 15 rue de l’Hôtel de ville à Niort.  

Prenez rendez-vous auprès de Nathalie Babin au 05 49 28 06 28. Site Internet : www.caue79.fr  

Le CAUE est un organisme départemental dont la mission est d'assurer la qualité 

architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant. Il est financé 

principalement par des recettes provenant d'une taxe départementale sur les permis de 

construire. 

 Insertion    Emploi    Accompagnement    Etudes & conseils 

28 rue Pied de Fond ZI St Liguaire 79000 NIORT  

Tél. : 05 49 17 50 70 - Fax : 05 49 17 50 75 

contactmipe@mipe79.org 

Association créée en 1996, la Mission pour l'Insertion et pour l'Emploi (MIPE) développe des actions pour favoriser 
l'emploi direct ou indirect des personnes bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés 
et toute personne ayant des difficultés sociales et professionnelles, au travers de chantiers d’insertion notamment 
en réhabilitation de patrimoine second œuvre. Ces chantiers, prioritairement réalisés pour le compte de collectivités 
locales, services de l’Etat, associations ou établissements publics, peuvent toutefois être également réalisés chez 
des donneurs d’ordre privés.  
Véritable lieu d’apprentissage par la mise en situation professionnelle, le chantier propose aux personnes d’être 
salariées au service d’une réalisation d’intérêt public ou privé. Elles bénéficient également d’un accompagnement 
(social, professionnel, formation). 

Contact : 

Nicolas MOREAU, Syndicat des Eaux du Centre-Ouest  

Tél. : 05.49.06.99.21   Site Internet : www.syndicat-seco.com  

Un des forages exploité par le 

Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 



N’attendez pas le 8 mars 2015, 

équipez-vous au plus vite  
d’un DAAF certifié NF EN 14604 ! 

Prévenir les risques incendie 
Chaque année, les sapeurs-pompiers du département interviennent pour des incendies 
domestiques. La dangerosité, réelle, doit être appréciée à sa juste valeur car les causes sont 
multiples. En France, les incendies provoquent de 600 à 800 décès par an. 
En Deux-Sèvres, 2 à 4 décès et de très nombreux blessés sont à déplorer chaque année. 

 Des conseils simples : 

- Faire vérifier les installations de chauffage au moins une fois par an par un professionnel 
- Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance 
- Dans les pièces de sommeil, éteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit 
- Vérifier l’état du tuyau de gaz tous les ans (date de péremption inscrite sur le tuyau) 
- Ne pas surcharger les prises électriques et disposer d’une installation électrique conforme 
- Tenir les allumettes et briquets hors de portée des enfants 
- Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur (radiateurs, chauffages, cheminées, ampoules, 
plaques chauffantes et chauffages). 

Pour être averti le plus rapidement possible lorsqu'un incendie se déclare, il faut s’équiper de détecteurs 
avertisseurs autonomes de fumée (DAAF).  

Alertés dès l’apparition de la première fumée par le DAAF, les occupants d’une habitation en feu sont 
capables d’évacuer rapidement les lieux puis d’appeler les sapeurs-pompiers (18/112). Ce dispositif 
contribue à sauver des vies et à diminuer les dégâts matériels.  

La loi ALUR modifiée du 26 mars 2014, et le décret du 10 janvier 2011  
rend obligatoire l’installation de détecteurs à compter du 8 mars 2015. 

 Installez un DAAF certifié NF EN 14604 : 

son coût : 10 à 20 €
la pose : 2 vis suffisent ou un adhésif double face (ne nécessite pas l’intervention
d’un  professionnel)
où l’installer ? l’emplacement conseillé est le plafond

En cas d’incendie, adoptez le bon comportement 
Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement 

- évacuez les lieux 

- fermez la porte de la pièce en feu et celle de votre maison/appartement pour retarder la propagation du feu et des fumées 

- sortez par l’issue la plus proche – Ne prenez jamais l’ascenseur 

- APPELEZ OU FAITES APPELER LES SAPEURS-POMPIERS (18 / 112) 

- n’entrez jamais dans la fumée car les fumées libérées lors d’un incendie sont plus mortelles que les flammes et provoquent 

des asphyxies. Si vous êtes dans une pièce enfumée, mettez un mouchoir devant le nez et baissez-vous l’air frais se trouve près 

du sol.  

- - Plus d’informations sur www.sdis79.fr – 

Protégez votre famille et votre maison. 
Les détecteurs de fumée sauvent des vies. 

Équipez-vous ! 
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