
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mémo 
  

 

Les prochains conseils :  

Mardis  28 avril, 26 mai, 23 juin 

Chacun est invité à assister au conseil 

municipal en auditeur libre. 

 
 

Permanences :  

Le samedi de 10h à 12h, elles sont 

assurées à tour de rôle par les 

adjoints. En cas de nécessité, il est 

possible de joindre l’adjoint d’astreinte 

sur le n° de la mairie : 05 49 75 00 78. 

Pour tout dossier complexe, merci de 

venir en mairie, aux heures 

d’ouverture : 

du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 

jeudi de 8h30 à 12h15. 

 
 

À noter : vous pouvez rencontrer M le 

Maire ou les adjoints, chacun dans 

leurs domaines d’attribution. Dans 

tous les cas, merci de prendre rendez-

vous auprès du secrétariat de mairie.  

 
 

Sommaire 
 Le printemps au jardin 

 Brèves 

 Vote du budget 2015 

 Réfection de la cour maternelle 

 Un papillon s’est posé à St-Gelais 

 Appel à recrutement chez les 

pompiers 

 Sortir à Saint-Gelais 

 
 
 

 

LE PRINTEMPS AU JARDIN 
CONFÉRENCE, ANIMATIONS POUR TOUS, EXPOSITION 
 
Avec le retour du printemps et des beaux jours, quoi de mieux que de 
respirer un grand bol d'air dans son jardin. La municipalité vous invite 
pendant 2 jours à découvrir trucs et astuces pour jardiner avec la nature. 
Animations gratuites pour adultes et enfants. 

 

  Soirée conférence/débat le 3 avril à 20h30 à la Futaie 
(co-organisation municipalité et Atouts Saint-Gelais) 

 

Comment améliorer la vie du sol, préparer et entretenir son jardin  
en limitant ou abandonnant le recours au pesticide ? 

Dominique BRENIER, jardinier professionnel et passionné vous livrera tous ses 
secrets pour la conduite d'un JARDIN au NATUREL   
 

 Animations et ateliers pour tous au marché du 4 avril 
(de 9h30 à 12h30) 

 

 Initiation aux techniques de bouturage et de greffage avec Guy 
Giraudon, président de la société d'horticulture des Deux-Sèvres. 

 Apprendre à faire nos graines avec Dominique Brenier qui présen-
tera diverses techniques de sélection, tri, conservation et stockage de 
semences et comment effectuer des tests de germination. 

 Démonstration de préparation de purin d’ortie et de consoude avec 
Annick Huet, animatrice aux Ateliers de la Simplicité. Du purin prêt à 
l'emploi sera distribué. 

 Confection d’une butte sandwich, technique de jardinage et de 
travail du sol avec l'association les Colibris de Niort. La butte sera 
installée durablement et pourra servir d'outil pédagogique. 

 Construction de pelle à insecte, maternité à abeilles, nichoir avec 
l’association BALANIN et TORCHEPOT. Ateliers proposés aux enfants 
(et aux parents) qui pourront repartir avec un objet fabriqué sur place. 

 Exposition, projection de vidéos de 6 à 10 minutes (travail du sol, 
lutte contre les  maladies et ravageurs, plantation de tomates, gestion 
différenciée des espaces verts), consultation de fiches techniques 
sur le jardinage au naturel pendant toute la durée du marché.  

L’exposition «charte Terre Saine», action régionale pour la 
réduction des pesticides, vous informera de la démarche entreprise 
par la commune de Saint-Gelais. 

  
MAIRIE 

320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 



BRÈVES 

 

 Bienvenue ! 

 

Samedi 21 mars, la municipalité a 
accueilli les nouveaux arrivants sur notre 
commune (80 familles au cours des 12 
derniers mois).  
Après le mot de bienvenue de M. le 
maire, chacun des adjoints a présenté le 
travail réalisé au sein des commissions 
municipales.  
Cette rencontre conviviale s’est clôturée 
par le verre de l’amitié ! 

 

 Don de St-Gelais Animation 

Après plusieurs années sans activités, 
l'Association Saint-Gelais Animation a dé-
cidé de prononcer sa dissolution. 

Son assemblée générale a décidé, comme 
le prévoyaient les statuts de l'association, 
d'allouer à la commune l'ensemble de ses 
actifs, ce qui représentait, outre un certain 
nombre de biens matériels, un solde de 
trésorerie de 11 865 €. 

La remise de cette somme a fait l'objet 
d'une sympathique cérémonie à la mairie, 
en présence des membres de l'association 
et des deux liquidateurs désignés par l'as-
semblée générale, Jacques Hommel et Guy 
Desenfant. 

Comme l'ont souhaité les membres de l’as-
sociation, cette somme sera consacrée à la 
mise en place de mobiliers de loisir pour la 
jeunesse de Saint-Gelais. Après de nom-
breuses années d'une action importante et 
utile au sein de la commune, l'association 
continuera ainsi à œuvrer pour nos jeunes, 
bien après sa dissolution. 
 

 Taille des arbres à l’espace 
Agrippa 

Vous aurez sans doute remarqué que 
la rangée d’érables située en face de 
l’espace Agrippa d’Aubigné a été 
coupée. L’objectif est de laisser les 
rejets pousser pour réaliser une haie 
d’environ 2 mètres de haut, ce qui 
facilitera l’entretien. De plus, il a été 
constaté, au moment de la coupe, que 
ces arbres étaient malades à cœur. 

LE BUDGET 2015 VOTÉ EN CONSEIL 

 

La maitrise des dépenses et la limitation de la pression fiscale 

ont guidé cette année encore l’élaboration du budget 2015. 
 

Vote du budget 2015 (investissement et fonctionnement) 

Budget de fonctionnement : un budget en équilibre à 1 642 950,98 € 

Maintien des efforts sur les dépenses courantes tout en veillant à la 
bonne conservation du patrimoine municipal (bâtiments et habitats 
communaux), telle est l’orientation du budget de fonctionnement 2015. 
Autre poste important (37%), les dépenses en direction des enfants et 
des services associés (école, garderie, restaurant scolaire, APS).  

Pour faire face à ces dépenses, plusieurs sources de recettes : pro-
duits des locations, facturation des services, impôts et dotations de 
l’Etat dont les montants vont à la baisse même si cela est moins visible 
quand la population augmente, ce qui est notre cas. 
Les impôts collectés auprès des habitants constituent 48% de nos 
recettes et couvrent 53% de nos besoins de fonctionnement 
 

Budget d’investissement : un budget en équilibre à 458 195,39 € 

L'investissement n'est réalisable que par l'épargne de fonctionnement  
et/ou l'obtention de subventions spécifiques aux investissements. Parmi 
les projets 2015, un certain nombre vous ont été dévoilés dans le 
bulletin municipal distribué fin janvier.  
 

Vote des taxes 

Du coté de la fiscalité communale, le Conseil a voté une augmen-
tation des taux limitée à 0,5% pour les taxes d’habitation et le foncier 
bâti. Les taux 2015 de ces deux taxes sont ainsi fixés : 
Taxe d’habitation : 15,42%   Taxe foncier bâti : 22,63% 
Le taux de la taxe sur le foncier non bâti reste inchangé à 82,45%. 

 

RÉFECTION DES SOLS DANS LA COUR DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auparavant, les sols entourant les jeux extérieurs de l’école maternelle 
étaient recouverts de petits cailloux qui ne garantissaient pas une sé-
curité optimale en cas de chute. De plus, même si ce sol était confor-
me aux normes en vigueur, les enfants avaient tendance à jouer avec 
et à les jeter ce qui pouvait occasionner des blessures.  

Lors du dernier conseil d'école, en 2014, la demande de mise en place 
d’un sol souple a été validée, la priorité étant la sécurité des enfants 
jouant sur et autour des structures de jeux. 

Les travaux ont donc été réalisés au cours des vacances de février par 
l'entreprise PCV Collectivités, basée à Echiré. Le sol offre une qualité 
«antichoc» mais il a également la particularité de ressembler à une 
pelouse. 



 

BRÈVES 

 

 Inauguration des jeux 
extérieurs du Relais d’Assis-
tantes Maternelles  

Samedi 21 février 2015, Bruno Juge, 

accompagné d’élus de St Gelais et de 

St Maxire, de Gaëlle Gaudin,  directrice 

du RAM, de Mme Geneviève Perrin-

Gaillard, députée, et d’une dizaine d’as-

sistantes maternelles du secteur, ont 

inauguré l’aire de jeux extérieure instal-

lée au RAM. 

M le Maire a particulièrement remercié 

Mme Perrin-Gaillard pour l’aide finan-

cière apportée via la réserve parlemen-

taire qui a rendu possible ce projet. Les 

assistantes maternelles présentes ont 

pu confirmer le plaisir des enfants à 

utiliser ces structures de jeux.   

Pour rappel : cette aire est réservée aux 
enfants de 1 à 6 ans. Elle est utilisée 
par les enfants du RAM et, en dehors 
de ses heures d’ouverture, les familles 
peuvent y emmener leurs enfants sous 
leur responsabilité. En cas de dégra-
dations ou de vandalisme la com-
mune se verrait dans l’obligation de 
fermer le lieu. 

CHARTE TERRE SAINE : 
UN PAPILLON S’EST 
POSÉ À SAINT-GELAIS !  
 

 
Dans le bulletin municipal de janvier 2015, en page 13, un 
article était consacré à la présentation de la charte Terre 
Saine, initiative de la région Poitou-Charentes s'inscrivant 
dans le plan régional de réduction des pesticides. 
 

Suite à notre candidature, le Conseil Régional nous a décerné un 
premier Papillon, reconnaissance de l'engagement de la commune 
et des progrès réalisés pour la réduction de l'usage des pesticides 
sur les espaces publics du territoire communal. 

Il s'agit d'une première étape, et la municipalité, en collaboration 
avec le SIC, entend poursuivre dans cette voie en conciliant 
préservation de l'environnement et bon entretien des espaces verts 
par la gestion différenciée. 

Pour plus d'informations venez nous rendre visite sur le marché de 
Saint-Gelais, samedi 4 avril. 
 

 

 

JEUNES POMPIERS 
VOLONTAIRES : 
APPEL À 
RECRUTEMENT 
 

 

La compagnie des sapeurs-pompiers d’Echiré/St Gelais compte 
actuellement 23 pompiers volontaires. 
L’équipe réalise en moyenne 200 interventions par an : environ 120 
secours à victimes, 30 incendies et une cinquantaine d’inter-
ventions autres. 

Il y a eu 3 départs en retraite au cours des deux années précédentes 
et 5 autres départs sont planifiés dans les trois années à venir.  
M. Philippe PASSEBON, chef du centre Echiré/St Gelais, lance 
donc un appel à recrutement afin de former de nouveaux sapeurs-
pompiers, filles ou garçons.  

La formation de base peut s’effectuer en 1 mois à Chauray ou en 3 
ans maximum sur tout le département. Cette formation est ensuite 
enrichie de 44h de manœuvre par an soit 1 fois par mois le 
vendredi ou le samedi pendant 4h. 
Pour s’engager, il faut avoir 18 ans et présenter de bonnes qualités 
physiques, morales et médicales. Il est également possible à partir 
de 14 ans de commencer une sensibilisation à la fonction de sapeur-
pompier en s’engageant dans les JSP (jeunes sapeurs-pompiers). 

Si vous êtes intéressé(e)s ou souhaitez de plus amples infor-
mations, contactez M. Philippe PASSEBON au : 06.70.11.27.97 
Vous pourrez également rencontrer les sapeurs-pompiers lors du 
forum des associations mi-septembre. 



 

SORTIR À SAINT-GELAIS AU 
PRINTEMPS, 
LE MARCHÉ 
S’ANIME  
 

D’avril à juin, votre marché hebdo-
madaire s’animera :  
 
Samedi 4 avril : le printemps au 
jardin (voir en première page). 
Et pour le plaisir des papilles,  

- les chocolats de Pâques seront 
également au rendez-vous ! 

- vous pouvez aussi réserver 
votre pâté de Pâques auprès 
du boucher/charcutier en 
contactant le 06 62 58 69 56. 

Samedi 25 avril : marché à 
thème 

Samedi 9 mai : exposition-vente 
des ateliers Peinture et Loisirs 
Créatifs du Foyer Gélasien.  

Samedi 13 juin : animation autour 
des 60 ans du club de l’ASESG.  

Toutes ces animations sont gra-
tuites et vous sont proposées par la 
municipalité et/ou les associations 
gélasiennes que nous remercions. 

Et puis, pensez-y, les premiers 
fruits et légumes printaniers comme 
les asperges ou les fraises seront à 
votre porte dès ce mois de mai. 
 

ERRATUM 

Deux erreurs se sont glissées dans 
le bulletin municipal : 
- le boucher/charcutier présent sur 
notre marché est bien M Frédéric 
Ramirez. 
- le numéro de téléphone de Mme 
Goichon est le 05 49 25 07 23. 
 

COMMERCE À VENDRE ? 

La nouvelle s’est répandue rapide-
ment : oui le Café des Sports est en 
vente. Même s’il cherche et trouve 
un repreneur, Johan Faucon, son 
propriétaire actuel continuera pour 
autant d’être présent sur le marché 
avec sa rôtisserie. 

 
 
 

 
 
 

AVRIL 

 Samedis 4, 11, 18, 25 avril de 9h à 12h30 : marché, face à la mairie. 

 Jeudi 9 avril à 20h30, Cinéma : « Timbuktu » 

 Samedi 11 avril de 10h45 à 11h30 : « les P’tites histoires », lectures enfants 
de moins de 6 ans -  Médiathèque de la Mare aux Loups - Gratuit 

 Dimanche 12 avril de 7h00 à 17h00 : vide grenier organisé par l’APE 

 Jeudi 23 avril à 20h30, cinéma : « Le dernier loup » 
 

MAI 

 Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 9h à 12h30 : marché (même endroit) 

 Jeudi 7 mai à 20h30, cinéma : «  Suite Française » 

 Samedi 9 mai de 10h45 à 11h30 : « les P’tites histoires », conditions idem avril 

 Vend. 29, sam. 30 mai à 20h30 et dim. 31 mai à 15h30 : « En scène », 
spectacle en mouvement organisé par la Chorale UNISON. Espace A. d’Aubigné. 
Adultes : 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

 Samedi 31 mai : Concours de saut d’obstacle au Poney Club 
    

JUIN 

 Samedis 6, 12, 20 et 27 juin : marché (même endroit) 

 Samedi 6 juin de 10h45 à 11h30 : « les P’tites histoires », conditions idem avril 

 Samedi 6 juin à 15h : « En piste !». Lectures pour enfants et exposition sur le 
thème du cirque - Médiathèque de la Mare aux Loups – Gratuit 

 Dimanche 7 juin : Championnat départemental de Pony Games 

 Samedi 13 juin et dimanche 14 juin : Les Festi’Futaies 
o  Samedi 13 à 8h00 : Concours de pêche à La Futaie 

samedi 13 à 19h00 : Pique-nique convivial à La Futaie, tiré du panier  
samedi 13 à 21h00 : Spectacle de magie et de grande illusion par Jeff 
Magic et Bruno De Blasiis. Entrée 10 € adultes, 5 € de 12 à 16 ans, gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés. 
o  Dimanche 14 juin  à 12h00 : Repas de la Tourtière à La Futaie.  

dimanche 15h00 : spectacle musical "Déboires et Maux d'Amour", par le trio 
La Quinte. Repas et spectacle 12 € (7 € moins de 12 ans) - Spectacle seul 5 €. 

 Vendredi 19 juin : Très Grand Conseil Mondial des Clowns, spectacle en 
matinée pour les écoles de Saint-Gelais et Germond-Rouvre.  
18h00 : Parade des clowns du TGCMC dans les rues de Saint-Gelais.  
21h00 : Grand spectacle de territoire à Echiré. Entrée libre. 

 Samedi 27 juin : Kermesse de l’école organisée par l’APE 

 Les 25, 26, 27 juin : « La Balade dans les toiles 2 »  Spectacle tout public 
organisé par le Foyer Gélasien à la Futaie à 22h30 – 12 € pour les adultes – 6 € 
pour les enfants jusqu’à 14 ans 

 

JUILLET 

 Les 2, 3 et 4 juillet : « La Balade dans les toiles 2 » Mêmes conditions qu’en juin  

 Mardi 7 juillet : Eurochestries, concert du trio d'anches de Graz (Autriche), 
20h30 dans l'église de Saint-Gelais. Entrée libre. 

 Vendredi 10 juillet : Nuit Romane « Au crépuscule », spectacle de cirque 
aérien par la Compagnie Avis de Tempête - Devant l’église - Gratuit 

 Lundi 13 juillet à la nuit tombée : Feu d’artifice des pompiers d’Echiré-St 
Gelais. Prairie de la Futaie 

 Mardi 14 juillet : repas champêtre à la Futaie. Apéritif offert par la municipalité 

Lettre trimestrielle d’information municipale. 

Responsable de la publication : B. JUGE, Maire 

Réalisation : Commission municipale communication. 

 


