
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mémo 
 

Les prochains conseils :  

Mardi 25 aout  
Mardi 22 Septembre 

 

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

A noter : les permanences du samedi de 
10h à 12h sont assurées à tour de rôle 
par les adjoints. En cas de nécessité, il 
est possible 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 
rendez-vous auprès du secrétariat de 
mairie.  
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Grâce à des échanges avec nos voisins d'Echiré et l'amicale 
des pompiers Echiré/Saint-Gelais, les festivités du 13 juillet 
se dérouleront cette année à la prairie de la Futaie.  

C'est ainsi que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour le feu 
d'artifice suivi de son bal traditionnel organisés par l'amicale des 
sapeurs pompiers en collaboration avec la municipalité.  

Animation et restauration seront à votre disposition sur place dès 20h00. 
Et c'est aussi grâce à cette relation que la décision par nos 2 communes 
d'alterner cette manifestation une année sur deux, a été prise. 
 

Pour clôturer ces festivités, comme 
chaque année, vous êtes invité(e)s à 
apporter votre panier pour participer à 
notre pique nique citoyen du 14 juillet 
également à la Futaie.  

Nous vous y attendrons vers 12h00, 
l'apéritif et le pain seront offerts par la municipalité et le barbecue sera à 
la disposition de toutes les personnes désireuses de déguster de 
bonnes grillades. 

Et pour terminer dans la joie et la bonne humeur, vos jeux d'extérieurs 
(palets, boules de pétanque, mölky...) sont vivement recommandés. 

Venez nombreux ! Convivialité et partage seront au rendez-vous. 

 

MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 

www.saintgelais.fr 

REPAS DU 14 JUILLET 

13 JUILLET 2015 

FEU D’ARTIFICE & BAL  

À LA FUTAIE 

http://www.saintgelais.fr/


BRÈVES 
 

 L’agence postale communale 

L’agence sera 
fermée du 10 
au 22 aout 
inclus. 
 
 

 

 Utilisation d’engins de 
jardinage et de bricolage 

L’utilisation des engins bruyants 
tels que tondeuse, matériel de 
bricolage,… est soumise à 
réglementation (Art 5 de l’arrêté 
préfectoral du 13/07/07).  

Pour rappel, les horaires sont les 
suivants : 
- en semaine : de 8h à 12h et de 
14h à 19h 
- samedi : de 9h à 12h et de 15h à 
19h 
- dimanche et jours fériés : de 10h 
à 12h 

Pour le bien-être de tous, il 
appartient à chacun d’entre nous 
de respecter consciencieuse-
ment ces horaires. 
  
 

 Création d’une commission 
cimetière 

Le Conseil Municipal du 23 mars 
2015 a entériné la constitution 
d'une commission "CIMETIÈRE", 
composée d'élus et qui peut 
s'ouvrir à des non élus intéressés 
ou compétents sur le sujet. 

La gestion du cimetière devient 
une préoccupation municipale et 
on doit œuvrer dans un cadre 
législatif assez complexe. 
La commune ne dispose pas de 
règlement intérieur dans le 
domaine funéraire, la commission 
se chargera de l'élaborer pour le 
soumettre au conseil municipal. 

La commission, après validation 
de chaque emplacement utilisé, 
établira un plan avec numérota-
tion.  

Lors de cette validation, un repé-
rage des emplacements en état 
d'abandon sera fait afin de 
permettre la reprise de parcelles 
dont la procédure est longue et 
complexe. 

MUTUALISATION À L’AGGLO DU NIORTAIS 
 

Au Conseil municipal de février, M. JULAN, directeur général des 
Services de la Communauté d’Agglomération du Niortais, est 
venu présenter le schéma de mutualisation de la CAN. 

L’objectif de ce schéma est de réduire les dépenses publiques en 
mettant en commun ce qui est partageable, afin de pallier les baisses 
successives des dotations de l’Etat. L’idée est de convaincre les élus 
de surmonter progressivement les obstacles pour approfondir la 
mutualisation au fil du temps. L’adhésion des secrétaires de mairie est 
aussi un facteur important de réussite. 

Les outils pour mener à bien la mutualisation sont divers et fonction du 
projet et du contexte territorial.  

On peut  citer :  
- le partage conventionnel des services intercommunaux, 
- la création de services communs (en matière de communication, de 
culture, de ressources humaines, etc… 
- le partage de biens (salles, machines, etc...) 
- le groupement de commandes (pour les assurances, les abonne-
ments presse, les commandes d’énergie, etc…). 

Une démarche de mutualisation se conçoit dans la durée. A moyen -
long terme, la disparition progressive des doublons et la mise en 
commun des moyens doivent amener à faire des économies. 

 

ATTENTION,  

CIRCULATIONS 

MODIFIÉES 
 NUIT ROMANE 
Du jeudi 9 juillet à 9h00 au samedi 11 juillet 2015, à 2h00 du 
matin : en raison de la Nuit Romane, la circulation autour du parvis de 
l’église sera fermée à la circulation. 
Rues concernées : 
- Rue des Herpens : du croisement avec la rue du Bourneuf jusqu’à la rue 
du Stade.  
- Rue du Prieuré : du croisement Espace Agrippa d’Aubigné jusqu’au rond 
point de l’église. 
 

 TOUR CYCLISTE DES DEUX-SÈVRES 
Lundi 13 juillet, le tour cycliste des Deux-Sèvres traversera notre 
commune à l'occasion de son étape à Chauray. 
Le matin, étape contre la montre, les rues de Rhé, de la Pierrière et du 
Moulin seront fermées au stationnement et à toute circulation pendant 
la durée de l'épreuve. 
L'après midi, étape en ligne, le peloton traversera la commune rue de 
la Borderie entre Chaban et la Chaume Ronde, puis rue Raoul 
Gaignard, rue du Pré Madame, rue des Isles et rue de Rhé, circuit qui 
sera emprunté cinq fois. La circulation ne sera pas interdite et la sécu-
rité sera assurée sur le passage du peloton, chacun devant néanmoins 
respecter la plus grande prudence. 
 

 TOUR CYCLISTE DU POITOU CHARENTES 
Mercredi 26 aout, entre 10h et 14h, la 29ème édition du Tour Cycliste 
International du Poitou-Charentes, réunissant 17 équipes, 136 coureurs 
dont l'élite internationale, s’invite sur les routes de notre commune. 
L'itinéraire prévoit un passage sur la commune depuis la route de 
Cherveux, les ponts, la rue du Bourneuf, la rue de la Baillette, et la rue de 
la Bicêtre vers Chauray après le rond point. Sur tout le parcours, arrêté 
d'interdiction de stationnement et de circulation.  



ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES : 
APPEL À BÉNÉVOLAT  

Afin d’encadrer des groupes 
d’enfants sur le temps des activi-
tés périscolaires après la classe, 
de 15h45 à 16h30, la municipalité 
recherche des personnes béné-
voles souhaitant proposer des 
activités ludiques, artistiques, 
sportives ou autres. Merci de 
vous faire connaître auprès de la 
mairie. 
 

APPEL À LA 

POPULATION POUR 

LE CENTENAIRE DE 

LA GRANDE GUERRE 

Après la commémoration du 11 
novembre 2014, la commune pour-
suit son cycle d'évocation jusqu'en 
2018. 
Une exposition est envisagée pour 
le 11 novembre 2015. 
Un appel est lancé auprès des 
Gélasiens qui disposent de docu-
ments, d'objets, d'écrits, de sou-
venirs de cette époque, pour les 
mettre à notre disposition. 
La commission mise en place pour 
préparer cet évènement est ou-
verte et nous appelons les person-
nes intéressées pour participer à 
cette organisation à se faire 
connaître auprès de la Mairie. 
 

LEGS À LA COMMUNE 
 

Au conseil municipal d’avril, les 
élus ont eu à délibérer sur un fait 
peu commun : l’acceptation ou non 
du legs d’un gélasien.  
Les vérifications d’usage ayant été 
réalisées, ce legs a été accepté 
ainsi que les volontés du défunt : 
que les fonds recueillis soient 
destinés aux enfants et plus 
particulièrement au restaurant 
scolaire.  

SITE INTERNET :  

UN OUTIL DU QUOTIDIEN À VOTRE DISPOSITION 
 
La commune de Saint-Gelais est fière de vous présenter son 
nouveau site internet. Après une gestation d’un an, votre commune 
renoue avec la toile et vous présente un espace plus joli, plus 
pratique, plus complet et disponible 24h/24 depuis chez vous ! 

Vous pourrez maintenant depuis le site : 

@ Retrouver toutes les actualités de la commune (marché, cinéma, travaux…) 
@ Consulter toutes les informations concernant votre enfant (école, 

mode de garde, centre de loisirs…) 
@ Accéder à tous les documents municipaux publics (compte rendu de 

conseil municipaux, tarifs location de salles,…) 
@ Et bien plus encore… 

C’est un véritable outil du quotidien qui est mis à votre disposition par 
votre commune ! 

Parce que Saint-Gelais est une commune belle à vivre, nous nous 
devions aussi de la rendre  accessible partout et sur tous les supports. 
Vous pouvez consulter le site depuis votre ordinateur mais aussi votre 
tablette et votre smartphone. Ses couleurs, ses formes, les caractères 
sont également adaptés pour faciliter la lecture par les personnes 
équipées d’un écran pour déficience visuelle. 

 

Rendez-vous maintenant sur WWW.SAINTGELAIS.FR  
pour découvrir toutes nos actualités ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN MARCHÉ À THÈME 
 

"PANIER DE SAISON"  
 

Samedi 26 septembre 2015 de 8h30 à 12h30 
 

Un panier d’une valeur de 40€ à gagner ! 
 

http://www.saintgelais.fr/


 

SORTIR À SAINT-GELAIS 

 

Parce que St-Gelais bénéficie d’une 
vie associative très importante, qui 
offre aux Gélasiens un accès diver-
sifié aux activités culturelles, spor-
tives, artistiques ou de loisirs ;  

Parce que, au cours des dernières 
années, de nombreux habitants ont 
rejoint notre commune, avec une 
connaissance plus ou moins limitée 
de l’offre associative ; 

Parce qu’il est apparu nécessaire 
au conseil municipal d’assurer le 
lien entre l’offre associative et le 
besoin de réalisation des Gélasiens ; 

En concertation avec les asso-
ciations, la municipalité organise le 
premier Forum de la Vie Asso-
ciative Gélasienne, le samedi 12 
septembre, de 13h à 19h, à 
l’Espace Agrippa d’Aubigné. 

Ce travail en commun qui se veut 
la vitrine de notre vie sociale, sera 
aussi, n’en doutons pas un 
moment fort de convivialité. 

 

Journées 
Européennes 
du 
Patrimoine : 
Les Bottes 
de 7 Lieux 

Cette année, les sept communes 
du territoire Nord de la CAN (St-
Gelais, Echiré, Germond-Rouvre, 
St-Maxire, Sciecq, St-Rémy et Villiers 
en Plaine), s’intègrent ensemble à 
cette manifestation internationale. 

Un rallye découverte, Les Bottes 
de 7 Lieux, est organisé le 
dimanche 20 septembre, qui vous 
conduira, en voiture ou à vélo, à 
travers nos sept communes, à la 
rencontre de nos richesses 
patrimoniales respectives. 

Départ 9h00 à Sciecq (parking de 
la salle des fêtes), arrêt pique-
nique (tiré de vos paniers) à St-
Maxire (aire de la salle des fêtes), 
arrivée vers 18h00 à St-Gelais à la 
Futaie, pour un moment convivial, 
et un spectacle concocté par les 
chorales de notre territoire. 

 

 

JUILLET  

 Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juillet à 22h30, prairie de la Futaie : 
 «La balade dans les toiles 2» spectacle nocturne théâtre/son et lumière du 
Foyer Gélasien. A partir de 8 ans – 12€ place adulte / 6€ place enfant jusqu’à 14 
ans. Renseignements et réservations au 05 49 75 87 98 de 18h00 à 20h00 ou 
http://foyergelasien.fr  

 Samedi 4 juillet de 8h30 à 12h30 : marché place face à la mairie. 

 Samedi 4 juillet de 10h45 à 11h30, « les P’tites histoires » lectures pour 
les enfants de moins de 6 ans – Médiathèque de la Mare aux loups - Gratuit 

 Mercredi 7 juillet, 20h30 à l’église : Festival des Eurochestries. 

Pour la première fois, Saint-Gelais s’invite dans ce festival 
international qui réunit tous les deux ans, des orchestres de 
jeunes, venus du monde entier, pour échanger et travailler 
ensemble, dans le langage universel de la musique. 
Le trio d’anches Azur, venu de Graz (Autriche), viendra 

profiter de l’acoustique exceptionnelle de notre église de Saint-Gelais, pour interpréter 
des œuvres de Mozart, Britten, Farkas, Haydn ou encore Händel, pour notre plus 
grand plaisir.  Entrée gratuite. 

 Vendredi  10 juillet, à partir de 21h sur le parvis de l’église : Nuit 
Romane – Ballet aérien par la compagnie Avis de tempête.  

Pour la cinquième année consécutive, St-Gelais 
célèbrera l’art roman, en s’intégrant au festival régional 
des Nuits Romanes. Ce vendredi, l’église de St-Gelais 
sera parée de ses plus beaux atours pour vous, grâce 

à une magnifique mise en lumière, pendant que devant le parvis, la compagnie Avis 
de Tempête nous concoctera un splendide ballet aérien. Et la municipalité vous 
accueillera par un buffet très convivial en attendant le spectacle. Entrée gratuite. 

 Samedi 11 juillet  de 8h30 à 12h30 : dernier marché de la saison. 

 Dimanche 13 juillet, à la Futaie: feu d’artifice et bal 
organisé par l’Amicale des pompiers d’Echiré / St Gelais. 

 Lundi 14 juillet, 12h, prairie de la Futaie : Repas. 

AOUT  

 Samedi 29 aout de 8h30 à 12h30 : reprise du marché hebdomadaire. 

SEPTEMBRE  

 Samedis 5, 12, 19 et 26 septembre : marchés, place face à la mairie. 

 Samedi 5 septembre de 10h45 à 11h30 :  « les P’tites histoires » lectures 
pour les enfants de moins de 6 ans – Médiathèque de la Mare aux loups - Gratuit 

 Samedi 12 septembre, de 13h à 19h, espace Agrippa :  Forum des associations. 

 Samedi 19 septembre : rallye découverte - Journées du patrimoine.  

 Samedi 26 septembre : Balade contée et exposition de marionnettes, 
organisées par les Amis de la Bibliothèque (informations à la bibliothèque). 

 Dimanche 27 septembre, Premier concours de Pony-games de la saison 
2015/2016, (plus de renseignements auprès du Poney club de Bel Air) 
 

Lettre trimestrielle d’information municipale. 

Responsable de la publication : Bruno JUGE, Maire 

Réalisation : Commission municipale communication 

http://foyergelasien.fr/

