
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mémo 
 

Les prochains conseils :  

Mardi 27 octobre  
Mardi 24 novembre 
Mardi 15 décembre  

 

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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Depuis un an maintenant, le marché s’est installé tous les 

samedis matin de 9h00 à 12h30 sur la place Louis-de-Saint-

Gelais, face à la mairie.  

 

Après la trêve estivale, quelques nouveautés sont venues ponctuer 

la reprise début septembre :   

 Le poissonnier est maintenant présent tous les samedis matin 

 M Boux, boucher/charcutier/traiteur est également présent tous 

les samedis matin. Vous profitez ainsi d’un plus large choix, 

venant compléter celui de M Ramirez dorénavant les  2ème et 

4ème samedi. 

 Mmes Fournie (beignets garnis) et Drahonnet 

(olives/saucissons/fruits secs) reviendront également de manière 

hebdomadaire… dès que leur camion sera en état.  

Et n’oublions pas nos piliers du marché : « A Portée de Campagne » 

et ses fruits et légumes dont l’essentiel est issu de productions 

locales, et  Chanteflor dont les bouquets et plantes en pots colorent 

le marché, accompagnés de Mme Goichon selon la saison. 

Ponctuellement, d’autres commerçants viennent les rejoindre. 

Remercions également ceux qui sont fidèles à nos marchés à thème, 

3 fois par an.  

Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à apprécier cette 

proximité et chacun se réjouit de voir arriver de nouvelles 

familles chaque samedi matin. Afin que le marché soit un vrai 

moment  de convivialité sur lequel vous pouvez vous déplacer en 

toute sécurité, la municipalité vous remercie de privilégier un 

stationnement sur le parking de l’école, rue du stade, à deux pas.  
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BRÈVES 
 
 

 Panneaux photovoltaïques : 

Voici le bilan d’une année de 

mise en service des panneaux 

photovoltaïques installés sur la 

toiture de l’école des Vergers en 

2013 : 

Avec une production de 40,79 

MWh au total sur l’année 2014 et 

50,6 tonnes d’émissions de CO2 

évitées. 

Vous pouvez découvrir le 

panneau pédagogique installé 

dans le hall d’entrée de l’école, 

qui diffuse en temps réel la 

production d’énergie. 

 
  Espace Agrippa d’Aubigné 

 Les déstratificateurs posés 

dans la salle Cassandre de 

l’espace Agrippa sont mainte-

nant en état de fonctionnement. 

Ce dispositif rabat vers le bas 

l’air chaud à vitesse réduite. Il en 

résulte une meilleure diffusion de 

la chaleur dans les salles à haut 

plafond sans provoquer de 

courants d’air et une meilleure 

homogénéisation de la tempé-

rature, réduisant ainsi les coûts 

liés au chauffage.  

 Un ravalement de façade de 

l’espace a également été effec-

tué courant juillet. 

LA RENTRÉE 
SCOLAIRE ET SES 
NOUVEAUTÉS 

 
Cinq nouveaux enseignants 

Anne Sophie Tirveillot remplace 

le directeur dans sa classe 

(CM1/CM2) le mercredi et le jeudi, Caroline Tiquet enseigne en GS/CP, 

Chloé Palud, rattachée à l'école, est susceptible de faire des 

remplacements dans d'autres écoles. Enfin, Camille Boutin et Vincent 

Veillet sont stagiaires dans la classe de MS/GS ; Vincent effectue le 

début de semaine et Camille la fin ; ils passent l'autre moitié de semaine 

à l'ESPE (école supérieure du professorat et de l'éducation) à Niort 

pour terminer leur master.  

En cette rentrée 2015/2016, l’effectif est stable avec 233 élèves. 

 

Les APS présentées aux parents 

Plus d'une cinquantaine de pa-

rents étaient présents le 31 aout, à 

la réunion de présentation des 

activités périscolaires pour l'année 

scolaire. M le Maire a salué l'enga-

gement des bénévoles, individuels 

ou membres d'associations géla-

siennes qui, depuis 3 ans pour 

certains, donnent de leur temps 

pour partager leurs loisirs favoris avec les enfants mais aussi celui de 

quelques professionnels qui accompagnent les enfants sur des ateliers. 

Laurence Gautreau pour le primaire et Gaëlle Gaudin pour les mater-

nels ont ensuite présenté l'organisation de ces ateliers qui se déroulent 

de 15h45 à 16h30. Dès le premier trimestre, quinze ateliers sportifs, 

créatifs ou ludiques seront proposés. C'est deux fois plus que lors de la 

mise en place des APS en 2013-2014. Cette année encore, la com-

mune a fait le choix de maintenir un principe de gratuité pour les familles. 

Un conseil municipal des jeunes (CMJ) en préparation 

Véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif 

ainsi que de la démocratie, le CMJ sera constitué d’enfants scolarisés 

et résidant à Saint-Gelais, qui souhaitent participer activement  et 

concrètement à la vie de la commune.  

Avec 11 élus souhaités pour un mandat de 2 ans, les classes 

concernées par les élections sont le CE2, le CM1 et le CM2. 

Ces dernières auront lieu le 23/11  (éventuellement 2ème tour le 07/12). 

Les enfants sont accompagnés par les enseignants, Laurence 

Gautreau et un élu référent du conseil municipal, M Hervé Brun. 

Une présentation des élus du CMJ sera faite lors du Conseil 

Municipal du 15 décembre 2015. 



BRÈVES 
 

 Retour sur le 1er forum des 
associations du 12 septembre 

L’idée d’un forum est née début  

2015 et après l’avoir proposé aux 

associations gélasiennes, la plu-

part ont répondu favorablement.  

Sont remerciées chacune des 

associations présentes (Atouts 

St-Gelais, Foyer Gélasien, Vivons 

St Gelais, ASESG, Amis de la 

Bibliothèque, APE, Gélas’ Bout-

chous, Uni’son, Aquarev’+,  Ami-

cale des pompiers, ACCA, AFN, 

Pégase et les Boucles de la Sèvre) 

pour leur motivation et l’organi-

sation du forum. La journée s’est 

passée dans une ambiance con-

viviale et chaleureuse. Les parti-

cipants ont clôturé cette journée 

par un repas préparé par Eric et 

son équipe et dont les bénéfices 

iront au Téléthon (~500€).  

Les associations sont déjà partan-

tes pour une 2ème édition en 2016.  

 

 Journées du Patrimoine : 
un franc succès ! 

Organisé par les 7 communes du 

nord de la CAN, ce sont 120 

personnes qui ont participé au 

rallye dont le point d’arrivée était 

à la Futaie. Le spectacle des 5 

chorales en fin de journée a 

également ravi les 250 person-

nes présentes. Une soixantaine 

de personnes en ont profité 

aussi pour découvrir le temple si 

particulier de St-Gelais.  

APRÈS LA 
RENTRÈE DES 

CLASSES … 
CELLE DES 

ÉLUS 
 

C’est dans une ambiance studieuse mais conviviale que les élus ont 

fait leur réunion de rentrée ce samedi 19 septembre.  

Un des points de l’ordre du jour concernait le bilan et les 

perspectives des différentes commissions où chaque référent a pris 

la parole pour exposer ce qui a été réalisé, les projets en cours et 

ceux à venir.  

Il en ressort un bilan général positif des actions menées jusqu’à 

présent. En ce qui concerne les autres projets actuels et à venir, les 

élus sont conscients du travail à réaliser comme  les travaux de 

sécurisation, de réfection et de remaniement de bâtiments 

municipaux, le fleurissement et l’aménagement paysager, la 

poursuite des Temps d’Accueil Périscolaire et l’accueil de loisirs, 

l’organisation du marché et des évènements culturels, la valorisation 

du site Internet de la commune, … bref tout un programme de 

rentrée que les élus abordent avec sérénité et sérieux. 

 
 

ÉVÈNEMENT 
CLIMATIQUE 
INHABITUEL 
 
Le 1er septembre, aux premières 

heures du jour, les riverains de la rue 

de la Pierrière et de la rue des Isles 

ont eu la désagréable surprise de 

voir leur terrain et leur maison pour certains envahis d’une coulée de 

boue bien inhabituelle à cet endroit. Les pluies particulièrement fortes 

ont en effet engendré le ravinement d’un bord de champ en amont, la 

pente ayant fait le reste. Dès 5h30 du matin, des élus étaient sur place 

suivis par le personnel du SIC afin d’éliminer le plus gros des débris.  

Les maires de St-Gelais et Chauray ont adressé aussitôt et 

conjointement un courrier en préfecture demandant l’état de 

catastrophe naturelle.  Les riverains ont également été informés en 

temps réel par monsieur le Maire des 

différentes démarches effectuées et de la 

mise à disposition à leur attention de 

photos permettant d’étayer leur décla-

ration de sinistre.  

Les demandes de devis pour la réfection 

des routes et des trottoirs sont d’ores et 

déjà en cours. 



 

SORTIR À SAINT-GELAIS 

Lettre trimestrielle d’information municipale. 

Responsable de la publication : Bruno JUGE, Maire 

Réalisation : Commission municipale communication 

"Marché de Nöel"  
 

Samedi 12 décembre 
2015 de 9h  à 12h30 

 

 

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE, 
RETROUVONS-NOUS 
À 10H À L'ÉGLISE 

La commission 

élargie a poursuivi 

ses travaux pour 

cette nouvelle com-

mémoration du centenaire de la 

Grande Guerre. 

Des enfants de l'école évoque-

ront à nouveau la vie de 5 

soldats gélasiens tués durant la 

guerre en présence des des-

cendants de ces soldats qui ont 

été conviés pour l’occasion. 

S'en suivra l'inauguration d'une 

exposition  dans la salle "1000 

frais", exposition  qui sera  

présentée au Gélasiens du 11 au 

18 novembre 2015.  

Pour clore ce moment, nous vous 

convions à un pot d'honneur.  
 

. 

CAFÉ-
DÉBAT 

 

Dans le cadre de 

la 6ième édition de 

la fête des 

énergies du 2 au 18 octobre 

2015, le Café des Sports, rue des 

Herpens à St Gelais, accueille un 

café-débat : « Rénovation éner-

gétique, passez à l’ACT’E » 

Rendez-vous mercredi 7 

octobre de 18h30 à 20h 

Infos ADIL-EIE : 05 49 28 08 08 

Venez nombreux débattre de 

ce sujet ! 

 

 

 

 

OCTOBRE 

 Samedis 3, 10, 17, 24, 31 octobre de 9h à 12h30 : marchés, place de la mairie. 

Samedi 3 octobre de 10h45 à 11h30 : « Nos p’tites histoires », lectures pour 

enfants de moins de 6 ans  -  Médiathèque de la Mare aux Loups – Gratuit 

 Samedi 3 octobre à 15h00 : Conférence M. Maisonneuve : « Le verbe est dans 

le fruit » Organisé par les Amis de la Bibliothèque - Gratuit 

 Jeudi 8 octobre à 20h30, Cinéma : « Coup de chaud » 

 Samedi 10 octobre – Espace Agrippa d’Aubigné - organisé par Géla’s Boutchous 

8h30 à 13h : Bourse Petite enfance automne-hiver / 17h00 à 19h00 : Zumba party. 

Inscriptions : 0549054442 du lun. au vend. de 9h30 à 11h ou par mail gelasboutchous@sfr.fr 

 Samedi 17 octobre à 20h30 : Comédie musicale «Cartouche la légende» 

Organisée par Atouts Saint-Gelais - Espace Agrippa d’Aubigné - Entrée 12 €, gratuit 

pour les enfants de - 12 ans 

 Jeudi 22 octobre à 20h30, Cinéma : « Marguerite » 

Vend 23, sam 24 et dim 25 octobre : Les Paires de Bel-Air Concours national de 

pony games en paire – organisé par Passion Equitation Gélasienne - Gratuit 

NOVEMBRE 

Samedis 7, 14, 21 et 28 novembre : marchés (même endroit) 

 Jeudi 5 novembre à 20h30, Cinéma : «Le tout nouveau testament» 

 Samedi 7 novembre de 10h45 à 11h30 : « Nos p’tites histoires », lectures 

pour enfants de moins de 6 ans - Médiathèque de la Mare aux Loups – Gratuit 

 Dimanche 8 novembre à 16h00 : Spectacle Papy laine – organisé par les Amis 

de la Bibliothèque - Espace Agrippa d’Aubigné  - 5 € - gratuit pour les – 3 ans 

 Mardi 10 novembre à 20h30 : Soirée Choucroute organisée par l’ASESG 

 Espace Agrippa d’Aubigné Prix : 10 € 

 Mercredi 11 novembre, toute la journée : Concours de saut d’obstacles 

organisé par Passion Equitation Gélasienne – Gratuit 

 Samedi 14, dimanche 15 : expo du Foyer Gélasien. Espace Agrippa - Gratuit 

 Jeudi 19 novembre à 20h30, Cinéma : «  L’odeur de la mandarine » 

 Samedi 21 novembre, à 12h00 : Repas des seniors organisé par la Municipalité 

 Dimanche 22 novembre : Rando VTT/marche organisée par Saint Gelais 

Cyclisme. 2 circuits VTT 23 et 27 Kms et 2 circuits pédestres 7 et 8 Kms  

Inscription à la Futaie à partir de 8h00 – Engagement 5 € - Gratuit pour - 16 ans 

 Dimanche 29 novembre toute la journée : 1ère manche du challenge Pégase 

Organisé par Passion Equitation Gélasienne - Gratuit 

DECEMBRE 

Samedis 5 et 19 décembre : marchés (même endroit) 

 Samedi 5 décembre de 10h45 à 11h30 : « Nos p’tites histoires », lectures pour 

les enfants de moins de 6 ans - Médiathèque de la Mare aux Loups - Gratuit 

 Samedi 5 et dimanche 6 : Exposition d’hiver organisée par Aquarev’Plus 

Espace Agrippa - Gratuit 

 Samedi 5 décembre à 18h00 : randonnée pédestre ouverte à tous - organisée 

par la section Téléthon du Foyer Gélasien  

 Samedi 12 décembre : marché de Noël 

  Samedi 20 décembre : Course à pied de 10 Kms dans Saint-Gelais ouverte à 

tous - organisée par Vivons St Gelais - départ à 9h30 du Centre socioculturel 

mailto:gelasboutchous@sfr.fr

