
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mémo 
 

Prochains conseils :  

A 20h30, les mardis 28 octobre   
25 novembre et 16 décembre 

 

Chacun est invité à assister au conseil 
municipal en auditeur libre. 
 

Permanences : 
Les permanences du samedi de 10h à 
12h sont assurées à tour de rôle par les 
adjoints. En cas de nécessité, il est pos-
sible de joindre l’adjoint d’astreinte sur le 
numéro de la mairie : 05 49 75 00 78. 

Pour tout dossier complexe, il est pré-
férable de venir en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat :  

du lundi au vendredi 
13h 30 à 17h 30. 

jeudi de 8h 30 à 12h 15. 
 

À NOTER. Vous rencontrez une 
problématique particulière, vous pouvez 
obtenir une entrevue avec M le Maire. 
Les adjoints sont également prêts à vous 
répondre, chacun dans leurs domaines 
d’attribution. 
Dans tous les cas, merci de prendre ren-
dez-vous auprès du secrétariat de mairie.  

 

Sommaire 
 Le marché devient hebdomadaire 

 Réunion de rentrée des élus 

 Brèves 
 Rentrée à l’école des Vergers 
 Activités périscolaires 
 Entretien des bords de Sèvre  
 Villes et villages fleuris 
 14-18 la mobilisation se poursuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

À PARTIR DU SAMEDI 11 OCTOBRE… 

 
Fini le casse tête du calendrier !  Retrouvez vos commerçants tous 
les samedis matin, de 8h30 à 12h30.  
 

Mme Audrerie (fruits et légumes), Mme Charré (fleuriste), M Ramirez 

(boucher/charcutier), M Faucon (rôtisserie), M Ciesielsky (crêperie) 

ont répondu favorablement à la sollicitation des élus pour ce marché 

désormais hebdomadaire. Et toujours, un samedi sur deux, Mme 

Brabant (fruits secs) et M Quéré (poissonnier). Au fil des marchés, vous 

aurez également l’occasion de découvrir de nouveaux commerçants. 

Prochaines animations : 

Samedi 22 novembre : bar à huitres… 

Samedi 13 décembre : marché de Noël 

 
RÉUNION DE RENTRÉE  

POUR LES ÉLUS 

Samedi 6 septembre, une humeur 
bon enfant régnait au sein de la 
mairie. C'est en effet avec entrain 
que les élus se sont réunis pour cette rentrée municipale.  
 

Le Maire Bruno JUGE présidait cette réunion au cours de laquelle un 
bilan des premiers mois de la mandature a été effectué. Par la suite, 
chaque commission a évoqué en détails les projets en cours ou à 
venir. De l'avis de tous, cet échange a été très apprécié et il a été 
convenu de le renouveler. 
  

L'inauguration du bureau du Maire, entièrement rénové gracieusement 
par l'équipe municipale durant les congés de ce dernier est venue 
clôturer cette matinée. Très touché, il a tenu à remercier chacun de sa 
participation et a offert en retour l'apéritif, suivi, à l'invitation du Maire et 
des adjoints, d'un déjeuner pris en commun au Café des Sports. 
 

Nul doute qu'une telle entente entre les élus facilite l'avancement des 
dossiers soumis à l'équipe municipale. 
 

 

MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 



BRÈVES 
 

 Accueil de loisirs des 

vacances de la Toussaint 

Il reste 4 places chez les 6/10 

ans pour la semaine d’ouver-

ture du 20 au 24 octobre.  

Contactez avant le 10 octobre, 

Laurence Gautreau, directrice, 

au 06 70 50 26 21 

 

 RAM : installation des jeux 

Depuis début septembre, des jeux 
sont installés dans le jardin du 
Relais d’Assistants Maternels. Un 
sol souple amortissant les chutes 
sera réalisé prochainement, mais il 
doit d’abord pleuvoir pour laver les 
huiles résultant de l'enrobé. 

Ces structures seront disponibles 
pour les enfants de 9 mois à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents, 
hors du temps d'usage des locaux 
du RAM : les week-ends et le soir 
après 18h30. Toutefois cette possi-
bilité deviendrait caduque dès le 
moindre dommage occasionné et 
le jardin serait verrouillé, devenant 
inaccessible.  

Leur 1er usage reste l'animation du 
RAM mais nous souhaitons que les 
familles ayant de jeunes enfants 
puissent aussi en profiter. Nous 
demandons à chacun d'avoir le 
respect du bien commun et le sens 
de la citoyenneté. 

Coût des structures jeux : 26 805 € 

Coût de l’enrobé : 10 572 € 

Installation à venir de deux bancs 
et d’une poubelle. 
 

 Pédibus 

La réouverture ou l’ouverture de 
nouvelles lignes est à l’étude. Pour 
en bénéficier ou devenir accompa-
gnateur, prenez contact avec 
Pierre Charbonnel, président de 
l’APE au 06 88 92 93 88. 

RENTRÉE À L’ÉCOLE 

DES VERGERS 
 

Pour cette rentrée 2014, l’école 
accueille 232 élèves de la petite 
section au CM2 et compte 9 
classes.  
 
La municipalité et l’équipe pédagogique sont heureuses d’accueillir trois 
nouvelles enseignantes. Rencontre. 

Aline BLAISE, classe PS/MS 
« L’année passée, j’avais une classe de PS à l’école Jules Ferry à Niort. 
Je suis contente d’être à l’école de St Gelais, l’équipe est accueillante et 
les locaux sont agréables. Il y a une bonne ambiance de classe. Comme 
je suis enceinte je serai en arrêt de décembre à mars. » 

Auriane DALL’OSSO, classe de CM1/CM2 
« J’assure la décharge de direction de Dominique CHARRIER. 
J’apprécie particulièrement l’ambiance de l’école. » 

Véronique SACRESTE, classe de CE1/CE2 
« J’ai enseigné pendant une dizaine d’année à l’école Paul Bert à Niort. 
L’année dernière, j’avais une classe de CP/CE1. J’apprécie l’ambiance 
collégiale de cette classe de CE1/CE2, les élèves sont studieux. Les 
collègues sont à l’écoute et dans l’entraide, ce qui est très agréable. Les 
parents sont également à l’écoute et présents dans le suivi du travail des 
enfants. » 

Les nouvelles collègues souhaitent remercier le directeur, l’ensemble de 
l’équipe ainsi que les parents pour leur accueil chaleureux.  

 

ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES : PLUS DE SÉRÉNITÉ 
 

Comme annoncé dans 
le dernier Gé L’info, la 
municipalité a reconduit 
l’organisation des APS 
sur 4 jours, soit les 
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h45 à 
16h30. 

Les parents ont semble-t-il apprécié la réunion de présentation du 3 
septembre dernier, en présence du maire, des élus concernés, du 
personnel communal et des intervenant(e)s. Laurence Gautreau et 
Gaëlle Gaudin ont expliqué le fonctionnement de ces APS. 

S’aidant du bilan positif de 2013-2014, presque toutes les activités ont 
été renouvelées (jeux sportifs, mosaïque, tissage, couture, aquarelle, 
créa-récup, découvrons l’Europe, …). En effet, les intervenants qui ont 
présenté à tour de rôle leur atelier, s’estiment très satisfaits de leur 
première année et sont donc repartis pour une nouvelle année scolaire. 
Un nouvel atelier a vu le jour dès cette rentrée : découverte du rugby. 

Les élus sont en recherche permanente de nouvelles activités. A l’étude 
actuellement pour les 2ème et/ou 3ème trimestres : relaxation, découverte 
de langue étrangère, danse, théâtre.   

Autant d’ateliers qui contribuent au bien-être et au plaisir de la 
découverte pour les enfants. 



 
BRÈVES 

 Décharge sauvage 

Cette photo prise sur Saint-Gelais, 
encourage la municipalité à rappeler 
qu’il est formellement interdit de 
déposer ses ordures dans la 
nature, pour le respect de l’environ-
nement mais également pour des 
raisons de dangerosité que cela 
pourrait engendrer. De plus, les 
contrevenants encourent des sanc-
tions pénales. 

La déchetterie de la zone du Luc est 
ouverte tous les jours. Plus d’infor-
mations sur le site :  
http://www.agglo-niort.fr/Les-
horaires-de-decheteries  

En cas de doute sur le type de dé-
chets à déposer dans une déchette-
rie, appelez le numéro vert gratuit :  

du lundi au ven- 
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

 Composteurs de déchets 
organiques pour les particuliers 

En moyenne, un tiers du contenu 
des poubelles est compostable. Les 
déchets organiques détournés des 
ordures ménagères ne pèsent plus 
dans les coûts de traitement et 
le compostage permet de réaliser un 
engrais naturel gratuit. 

Les habitants de Saint-Gelais peu-
vent bénéficier d'un composteur de 
déchets organiques gratuitement. 
Les personnes intéressées peuvent 
se rendre en mairie (formulaire et 
charte à compléter). Puis, la demande 
est transmise à la régie des déchets 
ménagers de la CAN qui à récep-
tion prend contact avec le deman-
deur. Vous convenez ensemble des 
modalités de mise à disposition.  

Plus d'informations sur le site : 
http://www.agglo-niort.fr/Le-
compostage 

 

ENTRETIEN  

DES BORDS  

DE RIVIÈRE 

Les berges et le lit des 
cours d’eau non doma-
niaux incombent aux propriétaires riverains jusqu’à leur milieu.  

Conformément à l’art. L215-14 du code de l’Environnement, l’entre-
tien du lit et des berges est une obligation réglementaire, et relève de la 
responsabilité de ces propriétaires riverains. 

Ceux-ci sont tenus à un curage et à un entretien régulier afin de main-
tenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des 
berges pour éviter les risques d’érosion et de préserver la faune et la 
flore ainsi que le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Ils 
doivent ainsi assurer l’évacuation des bois morts et de tout autre 
obstacle qui pourrait gêner l’écoulement de l’eau (embâcles).  

Sur les cours d’eaux non domaniaux, seules l’étude et l’exécution 
d’opérations de restauration, d’entretien et d’aménagement présentant 
un caractère d’intérêt général ou d’urgence, reconnu après enquête 
publique, peuvent être prises en charge par la Collectivité. 

 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS :  
ET SI SAINT-GELAIS  
DÉCROCHAIT SA 1

ère
 FLEUR ?  

 

Faire de Saint-Gelais une commune accueillante et 
belle à vivre. Pour que cela ne reste pas qu'un slogan, la commune 
a décidé en juin 2014 d'être candidate au label Villes et Villages 
fleuris afin d'avoir un  regard extérieur sur ses réalisations.  

Ce label a vocation à promouvoir et encourager les actions en faveur du 
fleurissement, mais pas seulement. Il ne s'agit plus de « récompenser 
les fleurs au kilo » mais d'agir pour l'amélioration du cadre de vie : 
favoriser  le fleurissement et le développement des espaces verts, 
valoriser le patrimoine naturel et bâti tout en respectant l'environnement. 

Le jury départemental (représentants du Conseil Général, du Conseil 
d’Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement, de la société d'horti-
culture, viticulture et arboriculture des Deux-Sèvres)  nous a rendu visite 
le 10 septembre. Le palmarès a été dévoilé le 26 septembre à la Maison 
du Département.  

Sur 24 communes inscrites, Saint-Gelais fait partie des 3 qui ont été 
proposées pour la labellisation 1ère fleur (les 2 autres étant La Chapelle 
Saint-Laurent et Azay le Brûlé). 

Au printemps prochain, c'est un jury régional qui visitera les 3 commu-
nes lauréates et décidera de leur attribuer ou non une fleur.   
Cette distinction vient récompenser les actions conduites par la com-
mune  pour améliorer notre cadre de vie. Elle nous encourage à pour-
suivre dans cette voie, en étroite collaboration avec le SIC. 
 

AVIS AUX CYCLISTES 
Au niveau de la place Louis de St-Gelais (face à la mairie), un support 
pour vélos, comptant 6 places, a été installé par le SIC durant l’été.  
Un support identique sera installé près de l’espace A. d’Aubigné au 
cours de cet automne. 
 

http://www.agglo-niort.fr/Les-horaires-de-decheteries
http://www.agglo-niort.fr/Les-horaires-de-decheteries
http://www.agglo-niort.fr/Le-compostage
http://www.agglo-niort.fr/Le-compostage


SORTIR À 
SAINT-GELAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e 1
er
 aout dernier, à 16h 

exactement, sonnait le 
tocsin de l’église de Saint- 
Gelais en commémoration 

de l’appel à la mobilisation du 1
er
 

aout 1914. 

Le 11 novembre prochain, la com- 
mémoration de cette date histori-
que revêtira un caractère particu-
lier grâce à une mobilisation par-
tagée de la municipalité, de l’équi-
pe enseignante, des enfants et de 
quelques gélasiens donnera à 
cette cérémonie annuelle un 
caractère particulier.  

Sans dévoiler l’intégralité du pro-
gramme, Gé l’info peut d’ores et 
déjà annoncer la présence sur le 
monument tout juste rénové, de 
deux nouveaux noms de géla-
siens morts aux combats, qu’un 
travail approfondi sur les archives 
a permis de retrouver !  

Rendez-vous donc le mardi 11 
novembre à 10h30. Départ du 
défilé sur le parvis de l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Jeudi 9 octobre de 16h30 à 19h30 : don du sang. 
Espace A. d’Aubigné. 

 Jeudi 9 octobre, 20h30 : Cinéma «Nos étoiles contraires».  

 Samedi 11 octobre, 8h30-12h30 : marché. 

 Mercredi 15 octobre, 20h30 : réunion publique Téléthon par le Foyer 
Gélasien. Espace A. d’Aubigné.  

 Vendredi 17 octobre, 20h30 : « Village toxique », Cie La Volige. 
Avec Nicolas Bonneau et Anne Marcel. En 1ère partie, jeunes ama-
teurs de la troupe de Pougne Hérisson. Organisé par Atouts Saint-
Gelais. Espace A. d’Aubigné.  

 Samedi 18 octobre, 8h30-12h30 : marché. 

 Jeudi 23 octobre, 20h30 : Cinéma «Bon rétablissement».  

 Samedi 25 octobre, 8h30-12h30 : marché. 

 
 

 

 Samedi 1er novembre, 8h30-12h30 : marché. 

 Jeudi 6 novembre, 20h30 : Cinéma «Brèves de comptoir».  

 Samedi 8 novembre, 8h30-12h30 : marché. 

 Samedi 8 novembre, de 17h à 19h : Zumba party organisée par 
la MAM. Espace A. d’Aubigné. 

 Dimanche 9 novembre, 15h : spectacle familial «Petit cœur » par 
la Cie Boutabouh et proposé par les Amis de la bibliothèque (réser-
vation à la bibliothèque). Espace A. d’Aubigné.  

 Lundi 10 novembre, 20h30 : soirée cassoulet de l’ASESG. Sur réservation.  

 Mardi 11 novembre, 10h30 : commémoration. 

 Samedi 15 novembre, 8h30-12h30 : marché.  

 Samedi 15 / dimanche 16 novembre : exposition d’automne du Foyer 
Gélasien. Entrée libre de 10h à 19h. Espace A. d’Aubigné. 

 Jeudi 20 novembre, 20h30 : Cinéma « Samba ». 

 Samedi 22 novembre, 8h30-12h30 : marché. 

 Dimanche 23 novembre, à partir de 8h : « rando-VTT-marche » organisée 

par l’association St Gelais Cyclisme. Parcours sur la matinée de 8, 15kms à pied 
ou 25 kms en vélo. Inscription sur place : 5€/pers.  

 Samedi 29 novembre, 8h30-12h30 : marché. 

 Samedi 29 novembre, 12h : repas des Seniors organisé par la municipalité.  

 
 

 Samedi 6 décembre, 8h30-12h30 : marché. 

 Samedi 6 décembre : Téléthon à l’initiative du Foyer Gélasien et en 

collaboration avec d’autres associations gélasiennes. Bourse aux jouets  
avec ventes de crêpes. Le soir, repas plateaux au profit d’AFM. 

 Samedi 13 et dimanche 14 décembre : Exposition d’hiver d’Aquarev’ 
Plus. Entrée libre de 10h à 19h. Espace A. d’Aubigné. 

 Vendredi 19 décembre : pot de Noel organisé par l’APE avec arrivée du 
Père Noël  en calèche, photos, apéritif. 

 Samedi  20 décembre : marché.  

 Samedi  27 décembre : marché.  
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