
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mémo 
 

Prochains conseils :  
A 20h30, les mardis 26 janvier, 

23 février et 22 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 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 :  

lundi, mardi, mercredi, vendredi 
13h30 à 17h30. 

 le jeudi  
8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. 

 
À NOTER. Vous rencontrez une 
problématique particulière, vous pou-
vez 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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CÉRÉMONIE  
DES VŒUX MUNICIPAUX 

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

 
M le Maire et l’équipe municipale vous convient à la 
traditionnelle soirée des vœux municipaux à 
l’occasion de cette nouvelle année 2016. 
 

Ils vous donnent rendez-vous le  
 

vendredi 8 janvier à 18h30 
à l’espace Agrippa d’Aubigné 

 
Ce sera l’occasion de revenir sur les événements 
marquants de cette année 2015, à tous les niveaux 
du territoire. 
Nous vous espérons nombreux à venir partager ce 
moment d’échanges et de convivialité. 
La municipalité aura également plaisir à vous offrir 
le pot de l’amitié ainsi que la traditionnelle brioche 
pour clore cette soirée.   

 

 

MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 
www.saintgelais.fr 

 



BRÈVES 

 
 

z Remplacement à l’agence 
postale 
Depuis plus de 3 ans, le sou-
rire et la bonne humeur de 
Bernadette Bergeon vous ac-
cueillaient à l’agence postale. 
Faisant valoir ses droits à la 
retraite, elle cède sa place à un 
jeune gélasien de 28 ans, Jéré-
my Peneaud, qui d’ores et déjà 
vous accueille chaque après-
midi et le samedi matin. 

Comme Mme Bergeon, il aura 
également la mission de placier 
pour le marché hebdomadaire. 
Titulaire d’un bac + 5 en com-
munication digitale, il mettra 
également ses compétences au 
service des élus. 

Bienvenue à lui !  

Horaires d’ouverture de l’agence 

 

z Les chèques-vacances 
acceptés en règlement 
de l’accueil de loisirs. 

Comme cela était possible pour 
les CESU, le conseil municipal 
du 24 novembre a accepté de 
passer une convention avec 
l’ANCV (Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances) pour 
l’utilisation des chèques vacan-
ces comme moyen de paiement  
de l’accueil de loisirs. 
 

C'est le 13 novembre dernier que 
s'est tenue la dernière réunion 
publique à laquelle une cinquan-
taine de personnes a répondu présente, à l'invitation de tous les membres 
du conseil municipal. 

Celle-ci s'est déroulée en 2 temps. Tout d'abord, une présentation sur les 
points réalisés en 2015 ainsi que la mise en perspective des projets pour 
les prochains mois. Puis la parole a été donnée aux gélasiens qui 
s'interrogent sur l'aménagement de la route de Cherveux et sur la sécu-
risation de certaines routes. 

Nous ne manquerons pas de revenir plus précisément sur un grand 
nombre d'éléments présentés lors de cette réunion dans le bulletin muni-
cipal à paraître d’ici fin janvier. 
 

       
REPAS DES SENIORS : BONNE HUMEUR ET DÉTENTE 
Bonne humeur et détente étaient au rendez-vous comme chaque année au 
repas des aînés ce samedi 21 novembre. Invités par le CCAS, les gélasiens 
et gélasiennes de 66 ans et plus, accompagnés pour certains de leur conjoint 
ont savouré le repas préparé par le restaurant le Trévins et servi par les élus, 
les membres du CCAS non élus et les conjoints.  
Les 154 convives ont pu profiter d’un moment musical animé par David 
Masson. Sourire aux lèvres, fourchette à la main et entouré d’amis, chacun a 
pris plaisir à se retrouver dans une ambiance chaleureuse.  
Ce repas ne pourrait avoir lieu sans l’implication et la bonne volonté de toutes 
les personnes qui participent à l’organisation de cet évènement. Un grand 
merci à eux. 

CORINNE REMPLACE MATHIEU 
AU CONSEIL MUNICIPAL 
Au Conseil municipal du 24 novembre, Mathieu 
Sauzeau a officialisé son souhait de démission-
ner du conseil pour des raisons strictement per-
sonnelles et bien qu’il ait apprécié, durant ces vingt mois, 

les relations conviviales au sein de l’équipe municipale et le travail collaboratif 
dans les différentes commissions dont il faisait partie. 
M. le Maire, au nom des élus, n’a pu que regretter ce départ, tout en 
remerciant Mathieu pour son implication particulièrement significative dans la 
conception et la mise en place de notre site internet. 
Comme le veut la procédure, Corinne Rouil, suivante sur la liste de la 
majorité lors des dernières élections municipales, a accepté le rôle d’élue 
municipale qui lui était dévolu. Après un premier échange avec les adjoints, 
et en fonction des besoins, elle a choisi de s’investir plus particulièrement 
dans les commissions Vie périscolaire et Communication.  

RÉUNION PUBLIQUE  
DE RENTRÉE 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ce projet, cher à M le Maire 
ainsi qu’aux commissions 
scolaire et périscolaire, et 
porté aussi par les ensei-
gnants, vient de se concré-
tiser… grâce également à des 
enfants motivés ! 
 

Les échanges avec les enfants 
pilotés de concert par Hervé 
Brun, délégué à la commission 
scolaire et Dominique Charrier, 
directeur de l’école ont large-
ment contribué à cette réussite. 
Cette collaboration étroite et 
constructive entre l’équipe en-
seignante et les élus a permis 
aux enfants de se sentir ras-
surés par cet encadrement de 
proximité. 
 

Rappel de quelques dates :  
8 octobre. Le principe du CMJ 
est présenté aux enfants des 3 
classes concernées, CE2, CM1 
et CM2 par Hervé Brun et 
Dominique Charrier.   
 

Du 9 au 20 novembre. La cam-
pagne électorale des 18 candi-
dats bat son plein, chacun s’ap-
puyant sur la profession de foi 
qu’il a rédigée. Et ce ne sont pas 
les projets qui manquent ! 
 

23 novembre au matin : les élec-
tions se sont déroulé comme 
des vraies : bureau de vote, 
urne, isoloir, émargement… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muni d’une carte d’électeur spécialement 
concoctée, un peu excité et impressionné par 
le caractère officiel de la situation, chacun a 
accompli avec sérieux son vote : passage par 
l’isoloir et puis devant l’urne pour glisser son 
enveloppe, monté(e)sur la pointe des pieds 
pour certain(e)s ! 
 

23 novembre après-midi. C’est l’annonce des 
résultats : 11 enfants élus répartis en 3 CE2, 
5 CM1 et 3 CM2.  
Pour consoler ceux qui n’avaient pas été 
choisis par leurs camarades, Bruno Juge  a 
expliqué que cela ne remettait pas en cause 
leurs qualités  et qu’ils devraient retenter leur 
chance dans deux ans. Message apparem-
ment bien passé ! 
 

15 décembre. Les jeunes élus se présentent à tour de rôle au conseil 
municipal des adultes et devant l’assemblée composée entre autres de 
parents, peut-être plus émus que les enfants, du directeur d’école, de 
Magali Blanco d’Echiré  et de Laurence Gautreau.  

M. le Maire les a félicités pour leur implication et leur sens de la citoyenneté 
et leur a rappelé les obligations qui seront les leurs en acceptant ce mandat 
de deux ans, à savoir :   

x assister aux réunions de travail qui auront lieu en moyenne 1 à 2 fois par 
mois, le vendredi de 16h45 à 18h00 sous la houlette de Laurence Gautreau 
et Hervé Brun, leurs référents adultes. Des moments d’échange qui permet-
tront de mettre en commun leurs projets pour la collectivité et la commune ; 
 

x participer à une cérémonie officielle dans l’année (8 mai, 11 novembre) ; 
 

x et être présents 2 ou 3 fois par an aux conseils municipaux des adultes 
pour présenter leurs propositions et en débattre avec les adultes. 

Des candidats en campagne,  
profession de foi à l'appui. 

Les 18 candidats  
accompagnés de leurs enseignants. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
(CMJ) EST OFFICIEL ! 



SORTIR  
À SAINT-GELAIS 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1ERE COURSE 
PEDESTRE A  
SAINT-GELAIS : UNE 
INCONTESTABLE 
RÉUSSITE… 
Avec 250 participants souhaités 
au départ, 450 en réalité, la 
Gélasienne, 1ère course pédestre 
organisée sur notre commune a 
eu lieu le 20 décembre dernier. 
Concoctée par un connaisseur 
Thierry Gadon, épaulé des bé-
névoles de Vivons St-Gelais elle 
a été plébiscitée par les parti-
cipants. 
Les coureurs (coureuses) gé-
lasien(ne)s n’étaient pas en 
reste : Alice Michaud, 1ère es-
poir chez les jeunes, et chez les 
adultes les 1ers arrivés : Eric 
Noirault, Lucile Gustin Bourdin…  
Rendez-vous est déjà pris 
semble-t-il pour 2016, le 11 
décembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Vendredi 8 janvier, 18h30 : les vœux du Maire. Espace A. d’Aubigné. 
� Samedi 9 janvier, 10h45 : « Nos p’tites histoires », lectures pour les 
enfants de moins de 6 ans. A la médiathèque de la Mare aux Loups. 
� Dimanche 10 janvier : concours de Pony-Games niveau Elite au 
Poney club de Bel Air. Entrée gratuite 
� Jeudi 14 janvier, 20h30 : cinéma  
� Mercredi 27 janvier, 20h30 : assemblée générale Atouts Saint-Gelais. 
Salle ex 1000 frais. 
� Jeudi 28 janvier, 20h30 : cinéma  
� Vendredi 29 janvier, 20h30 : assemblée générale des Amis de la 
Bibliothèque. Médiathèque de la Mare aux Loups, rue du stade. 
 
 
 

� Samedi 6 février, 10h45 : « Nos p’tites histoires », lectures pour les 
enfants de moins de 6 ans. A la médiathèque de la Mare aux Loups. 
� Samedi 6 février, 20h30 : soirée découverte « L’Argentine » proposée 
par les Amis de la Bibliothèque. Entrée 5€. Salle Louis-de-St- Gelais.  
� Samedi 6 février à 20h : dîner dansant, organisé par l’ACCA. 

� Jeudi 11 février à 20h30 : cinéma  
� Jeudi 18 février : conférence Nature et Bien-être. 

� Samedi 20 février à 20h30 : loto, organisé par l’APE. Espace A. d’Aubigné. 
� Dimanche 28 février : spectacles équestres présentés par différents 
poney-club de la région. Entrée gratuite. 
� Du 29 février au 10 mars : exposition d'aquarelles de Claude Bonin 
(auteur de Papami) à la Médiathèque. 
 
 

 
� Vendredi 4 mars : carnaval, organisé par l’APE 
� Samedi 5 mars, 10h45 : « Nos p’tites histoires », lectures pour les 
enfants de moins de 6 ans. A la médiathèque de la Mare aux Loups. 
� Les 11, 12, 18 et 19 mars, 20h30 : soirées cabaret ASESG 
� Samedi 26 mars : bourse aux jouets organisée par la MAM. Espace A. 
d’Aubigné. 
 
 
� Vendredi 1 avril à 20h30 : « conférence-animée » par Jean Laurent sur 
le thème « La chanson avant, pendant et au lendemain de la première 
guerre mondiale ». Organisée par Atouts St-Gelais, salle de la Futaie. 
� Dimanche 3 avril : championnat régional de Pony-Games. Poney-club 
de Bel-air. Entrée gratuite. 
� Samedi 9 avril : opération Chemins propres, organisée par Act’Terre 
Rendez-vous 9h à la Futaie. 
� Dimanche 10 avril : vide grenier, organisé par l’APE. 

JANVIER 

FÉVRIER 

RAPPEL 
 

Tous les samedis matin, 
de 8h30 à 12h30 
les commerçants  

du marché  
vous attendent 

place Louis de Saint-
Gelais, face à la mairie 

AVRIL 

MARS 
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