
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mémo 
 

Prochains conseils :  

A 20h30, les mardis 27 janvier, 
24 février et 24 mars 

 

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 problé-
matique 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.  
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INVITATION AUX VŒUX  

MUNICIPAUX 

 
******************************************* 

M le Maire et l’équipe municipale vous attendent pour vous 
adresser leurs vœux à l’occasion de la nouvelle année. 
 

RENDEZ-VOUS 

le 16 janvier à 18h30 

Espace Agrippa d’Aubigné 

 

Un pot de l’amitié ainsi que la traditionnelle brioche vous 
seront offerts par la municipalité.  
Nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment 
d’échanges et de convivialité. 

 

MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 

 



BRÈVES 
 

 Un nouvel artisan électricien 

sur notre commune 

Franck LEONCE, électricien de for-
mation ayant 27 ans d’expérience, 
a créé son auto-entreprise depuis 
juillet 2014. Il propose tous travaux 
d’électricité : constructions neuves, 
rénovation ou travaux de dépan-
nage.  
Il propose aussi la motorisation de 
portail, la pose d’antenne de télévi-
sion, de vidéosurveillance, d’inter-
phone, l’installation d’alarmes incen- 
die et intrusion. 
Il a une assurance responsabilité 
civile et garantie décennale. 
Vous pouvez le contacter au 
06.59.98.56.79 ou 06.58.48.52.81  
et par mail : franck.leonce@bbox.fr 
 

 Charte de bonne conduite 

au restaurant scolaire 

Ce document a été élaboré par la 
Commission scolaire pour sensibi-
liser les enfants à l’importance de 
déjeuner au restaurant scolaire 
dans de bonnes conditions ; il rap-
pelle quelques consignes élémen-
taires de savoir-vivre, faciles à 
appliquer par chacun. 

La charte va être envoyée aux 
familles puis retournée signée par 
les parents et l’enfant si possible. 

Comme ils le font depuis la rentrée, 
des élus(e)s membres de la Com-
mission scolaire prennent de temps 
en temps leur repas au restaurant 
scolaire : une façon pour eux 
d’échanger avec le personnel, les 
enfants et de voir à compter de 
janvier si cette charte de bonne 
conduite a été source d’amélio-
rations. 

LE CENTRE ÉQUESTRE DE BEL AIR 
 

 
 

Depuis le 25 août 2014, un centre équestre a ouvert ses portes 
sur la commune de Saint-Gelais. Rencontre avec Monsieur Cédric 
ROBIN, responsable du centre. 
 
Gé l’info : Quelles raisons vous ont motivé à venir vous installer sur 
notre commune ? 
C. Robin : « Auparavant, nous étions basés à Echiré. Les propriétaires 
du terrain que nous louions souhaitaient récupérer leurs installations. M. 
Geay, dont les filles sont adhérentes au club, a proposé de nous vendre 
une zone d’herbage dont il n’avait plus l’utilité. Le terrain était conforme 
à nos contraintes : herbage suffisant, viabilisation du terrain, accès... » 
 
Gé l’info : Quelles activités proposez-vous ? 
C. Robin : « Nous sommes avant tout une école d’équitation dont 
l’objectif est une pratique régulière de l’activité. Nous proposons de 
l’initiation à partir de 5 ans à travers une pédagogie adaptée aux petits. 
Nous développons également des projets pour les adultes. 
Nous proposons des activités de pony games et de saut d’obstacles et 
nous organisons régulièrement des compétitions régionales et 
nationales. » 
 
Gé l’info : Pouvez-vous nous présenter votre centre en quelques mots ? 
C. Robin : «  Nous disposons de 6 hectares de prairie, de 2 hectares et 
demi pour la pratique. Nous avons deux manèges : le grand mesure 
1200 m2 et le petit 250 m2. Nous possédons 34 poneys.  
Nous sommes 4 salariés à travailler sur le centre. Il y a 3 enseignants 
titulaires du brevet d’état d’éducateur sportif spécialité équitation. 
Clémence, ma femme, s’occupe de l’accueil et de la vente de matériel 
de la boutique. 
Nous sommes labélisés Ecole Française d’Equitation et nous avons 
environ 240 adhérents.  
Grâce à l’association « Passion Equitation » présidée par Christophe 
Bouffard, nous pouvons organiser des manifestations qui permettent de 
récolter les fonds nécessaires pour financer des projets liés à 
l’équitation. » 
 
Gé l’info : Que souhaitez-vous dire aux gélasiens ? 
C. Robin : « Ce lieu est ouvert à tout le monde. Nous souhaitons inciter 
les habitants de la commune à venir profiter des spectacles et des 
compétitions, à visiter le centre, à se balader et venir voir les poneys. 
Nous souhaitons que cela soit un lieu de vie. » 
 
Plus de renseignements sur le site : www.poney-club-bel-air.ffe.com 
et au 05.49.05.09.26 

mailto:franck.leonce@bbox.fr
http://www.poney-club-bel-air.ffe.com/


BRÈVES 
 

 Le DICRIM : un nom barbare 

pour un document important 

Le Document d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs est 
un document important à conserver 
au même titre que l’annuaire, car il 
renseigne sur les différents risques 
auxquels la population Gélasienne 
pourrait être confrontée. 

A chaque risque correspond une 
fiche énonçant les conseils et les 
comportements à adopter face aux 
événements. 

Pour ceux qui auraient égaré ce 
document, distribué pour la 1ère fois 
en 2010, ou pour les nouveaux 
arrivants sur la commune, n’hésitez 
pas à venir demander un exem-
plaire en mairie. 

 
 Du nouveau coté Accueil de 

Loisirs 

Semaines d’ouvertures pendant 
les vacances scolaires 

Afin que les parents puissent 
s’organiser, les semaines 2015 de 
l’accueil de loisirs ont été fixées 
jusqu’aux vacances d’été :  

 du 23 au 27 février (1ère semaine) 

 du 27 au 30 avril (1ère semaine)  

 du 6 au 31 juillet (4 semaines) 

 du 24 au 28 août. 

 
Modifications des conditions 
d’inscription 

Sur proposition de la commission 
périscolaire, le conseil municipal de 
septembre, à l’unanimité, a adopté 
la modification des conditions d’ins-
cription pour les périodes de va-
cances scolaires. 

Ainsi, à compter de 2015, la factu-
ration sera réalisée sur la base de 
la semaine complète ou de la se-
maine moins une journée selon 
l’inscription qui aura été faite. Toute 
absence non justifiée sera automa-
tiquement facturée. 

L’objectif est de faciliter la mise 
en œuvre des projets pédago-
giques et favoriser une meilleure 
cohésion de groupe.  

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE… 

 
…L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Par délibération du conseil municipal du 28 octobre, la municipalité a 
décidé de réduire les plages horaires de l'éclairage public.  

L'objectif est de réduire les consommations d'énergie tout en préser-
vant la sécurité des personnes. La mise en route de l'éclairage le matin 
se fera à 6h30 au lieu de 6 heures. Cela est compatible avec l'heure de 
premier passage des bus assurant le transport scolaire. Le soir, 
l'extinction se fera à 23h au lieu de 24h, la circulation étant très limitée 
au-delà de 23 heures. 

L'économie estimée est d'environ 20% par rapport à la consommation 
actuelle  de 85 000 KWH en moyenne annuelle. 

La commune procède régulièrement à l'amélioration de son parc 
d'éclairage. Ainsi le remplacement de lampes à vapeur de mercure par 
des LED, dans le cadre de notre contrat de maintenance et d'entretien 
avec SEOLIS devrait conduire à une économie supplémentaire d'envi-
ron 4 100 kwh. D'autres projets sont en cours de réflexion mais les 
investissements nécessaires nous obligent à les reporter dans le temps. 
 

 
…LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Avec un triple objectif environnemental, pédagogique et économique, 
Saint-Gelais s'est associée au projet de groupement de commandes de la 
CAN en 2012 et des panneaux photovoltaïques ont donc été installés sur 
les toits de l’école élémentaire et maternelle depuis bientôt un an.  

Savez-vous que vous pouvez suivre cette production en direct via le site 
http://crer-info.solarlog-portal.fr/29982.html.  

Malgré quelques aléas de compteur en début d’année et en juin, les 
données calculées par le Centre Régional des Energies Renouvelables 
(CRER) depuis mars dernier montrent une production conforme aux 
estimations. 

http://crer-info.solarlog-portal.fr/29982.html


SORTIR  

À SAINT-GELAIS 
 

3 ET 4 AVRIL 2015… 

ET SI L’ON PENSAIT 

JARDINAGE ET 

ESPACES VERTS ? 

Les élus de la commission munici-
pale développement durable vous 
concoctent pour les 3 et 4 avril 
2015, un bouquet d’animations sur 
le jardinage et les espaces verts : 

conférence sur le jardinage 
écologique, vendredi 3 avril 2015, 
animée par Dominique Brenier du 
CFPPA de Niort.  
Présence également de Guy 
Giraudon, président de la société 
d'horticulture 

animations sur le marché du 4 
avril 2015 avec : 

 Balanin et Torchepot : 
fabrication de pelles à insecte, de 
maternités à abeilles solitaires, de 
nichoirs à oiseaux. Animation 
autour d'un tryptique. 

 Société d'horticulture 79 : 
animations en principe sur gref-
fage et rempotage 

 Exposition et vidéos sur 
jardinage écologique et charte 
terre saine 

D’autres contacts avec des 
associations et des exposants dont 
l’activité est en lien direct avec 
cette semaine gélasienne du 
développement durable sont en 
cours. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Samedis 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h à 12h30 : marché, place 
Louis de Saint Gelais, face à la mairie. 

 Samedi 10 janvier à 10h45 : « Nos p’tites histoires », lectures 
d’histoires pour les enfants de moins de 6 ans. A la médiathèque de 
la Mare aux Loups. 

 Jeudi 15 janvier à 20h30 : cinéma, « La French ».  

 Vendredi 16 janvier à 18h30 : les vœux du Maire. Espace A. 
d’Aubigné. 

 Jeudi 29 janvier à 20h30 : cinéma, « La Famille Bélier ».  

 Vendredi 30 janvier à 20h30 : assemblée générale des Amis de la 
Bibliothèque. Médiathèque de la Mare aux Loups, rue du stade. 

 

 

 

 Mardi 3 février, 20h30 : assemblée générale Atouts Saint-Gelais.  

 Vendredi 6 février, 10h : assemblée générale UNC AFN.  

 Vendredi 6 février, 20h30 : soirée découverte « l’Islande », 
proposée par les Amis de la Bibliothèque. Entrée 5€. Salle Louis de 
St Gelais.  

 Samedi 7 février, 10h45 : « Nos p’tites histoires », lectures 
d’histoires pour les enfants de moins de 6 ans. A la médiathèque de 
la Mare aux Loups. 

 Samedis 7, 14, 21, et 28 février de 9h à 12h30 : marché. Place 
Louis de Saint Gelais, face à la mairie. 

 Samedi 7 février à 20h : diner dansant, organisé par l’ACCA. 

 Jeudi 12 février à 20h30 : cinéma, « Nature ».  

 Vendredi 13 février à 20h30 : « Le livre protestant à Niort au 
temps du roi Henri et de la Régence », soirée animée par Monsieur 
Erick SURGET, conservateur en chef. Salle Louis de St Gelais. 

 Mercredi 18 février, en soirée : don du sang. 

 

 
 

 Samedis 7, 14, 21 et 28 mars de 9h à 12h30 : marché, place 
Louis de Saint Gelais, face à la mairie. 

 Du 10 au 28 mars : Exposition de Laurent AUDOIN, illustrateur 
et auteur d’albums et bandes dessinées pour les jeunes. 
Médiathèque de la Mare aux Loups.  

 Les 20, 21, 26, 27 et 28 mars, 20h30 : soirées cabaret ASESG 

 Dimanche 22 mars : élections départementales 1er tour 

 Samedi 28 mars : opération Che-
mins propres, organisée par Ac’Terre, 
en collaboration avec l’Association de 
Parents d’Elèves de St-Gelais et les 
Loisirs Equestres de Chauray. 

 Dimanche 29 mars : élections 
départementales 2ème tour 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 
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