
L’après-midi, à 14h30, animation autour du thé par Mme Chantal Pierre. 
Information et réservation au 06 85 71 57 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mémo 
  
 

Les prochains conseils :  
Mardis  26 avril, 24 mai, 28 juin 
Chacun est invité à assister au conseil 
municipal en auditeur libre. 
 
 

Permanences :  
Le samedi de 10h à 12h, elles sont 
assurées à tour de rôle par les 
adjoints. En cas de nécessité, il est 
possible de joindre l’adjoint d’astreinte 
sur le n° de la mairie : 05 49 75 00 78. 
Pour tout dossier complexe, merci de 
venir en mairie, aux heures 
d’ouverture : 
du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 

jeudi de 8h30 à 12h15. 
 
 

À noter : vous pouvez rencontrer M le 
Maire ou les adjoints, chacun dans 
leurs domaines d’attribution. Dans 
tous les cas, merci de prendre rendez-
vous auprès du secrétariat de mairie.  
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… POUR DÉCOUVRIR DE 
NOUVEAUX HORIZONS ? 

 

SAMEDI 30 AVRIL DE 9H A 12H30 : MARCHÉ  EXOTIQUE 
 

Découvrez notamment :  
 la culture portugaise au travers de sa cuisine, de ses spécialités 

avec le Lusitana et sous réserve son folklore avec PRIMEVERAS 
association de promotion de la culture portugaise 
 

  la culture du safran et ses produits dérivés 
 

  les saveurs du thé de la Compagnie Coloniale 
 

 et tout ce qui ce cache derrière une autruche…  
de la viande certes mais aussi...  des bijoux ! 

 

Voici un échantillon des exposants qui ont d’ores et déjà répondu 
présents et auxquels se joignent bien sur vos commerçants habituels. 
Buvette et bourriche sur place. 
 
 

                                                                     

SAMEDI 4 JUIN DE 9H A 12H30 : MARCHÉ DE LA BIODIVERSITÉ 
Des stands et des animations sur les alternatives aux pesticides au 
jardin et dans les collectivités pour la préservation de la biodiversité et 
la qualité de l’eau : une sensibilisation au zéro phyto.  
Parmi les animations : 
 

V Ateliers de la simplicité sur les décoctions et infusions et 
macérations au service des plantes  
 

V Humifère et sa fabrication artisanale d’ outils de jardin : bio bêche, 
houe maraichère, pousse pousse communal. 
 

V CPIE de Gâtine Poitevine : alternatives aux pesticides, jardinage au naturel. 
 

V Syndicat des eaux du Centre Ouest : charte terre saine, qualité de 
l'eau. 

Buvette sur place et vos commerçants habituels. 

  MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 
www.saintgelais.fr  

http://www.saintgelais.fr/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote des taxes 

Du coté de la fiscalité communale, le 
Conseil a voté le maintien des taux 
2015 pour les taxes. 
x Taxe d’habitation : 15,42%   
x Taxe foncier bâti : 22,63% 
x Le taux sur le foncier non bâti reste 
à 82,45%. 
C’est à titre exceptionnel, le legs 
reçu par la commune qui a permis 
cette non augmentation. 
 

VOTE DES BUDGETS COMMUNAUX ET DES TAXES  

Budget de fonctionnement : deux postes majeurs dans ce budget, les frais de personnel et la redevance SIC. 
Coté personnel, la commune maintient sa volonté d’apporter un service de qualité tant au niveau de l’accueil des 
enfants ( Atsem par classe, taux d’encadrement garderie, accueil de loisirs, bus), que du restaurant scolaire. 
L’entretien de l’ensemble des bâtiments entre également pour une part conséquente dans ce poste. Avec le 
secrétariat de mairie, le nombre d’employés communaux est de 17 personnes.  
Concernant la redevance au SIC, elle est versée au prorata du nombre d'habitants soit pour notre commune 27 %. 
La refacturation du temps de travail concerne l'entretien courants des voiries et bâtiments, l'entretien des espaces 
verts et divers autres petits travaux.  

Budget d’investissement : un budget qui ne dégage pas un gros 
excédent d’investissement mais cet excédent reste tout même une 
prouesse. 
Les principaux investissements en 2016 seront consacrés à 
l’aménagement de la route de Cherveux et de la rue du Prieuré. Pour 
couvrir en partie les frais d’aménagements de ces deux voiries un 
recours à l’emprunt est envisagé et rendu possible à la fois par le 
niveau des taux bancaires à l’heure actuelle et la fin d’ici à 2 ans 
d’emprunts communaux. 
L'autre dépense importante étant le remboursement du capital des 
emprunts. 

Soit un excédent d'investissement de 106 K€ 

Budget 
2016 

Dépenses 
 1 092K€ 

Budget 
2016 

Recettes 
1 199 K€ 



BRÈVES 
 
z Jamais deux sans trois à 
l’Agence Postale  
Nous vous avions annoncé l'arrivée 
de Jérémy Peneaud dans notre 
agence postale, en ce  début d'année. 
Jérémy a trouvé un contrat de travail 
plus en adéquation avec sa formation, 
il a donc laissé sa place. 

 
Sylvie Delumeau a donc pris en 
charge l'agence postale  au départ de 
Jérémy. Elle connait ce métier pour 
avoir fait des remplacements de 
congés payés à la Poste d'Ardin, 
village d'où elle vient. 
Elle remercie les Gélasiens pour leur 
accueil et vous attend avec le sourire 
chaque après midi de 15h à 18h et le 
samedi matin de 10h à 12h. 
 
 
z Nouveaux arrivants  
Samedi 19 mars, l’équipe municipale 
a accueilli les Gélasiens installés en 
2015. Ils ont été une vingtaine de 
familles à répondre à l’invitation. 
Après un mot d’accueil du Maire et 
une présentation des commissions 
municipales, chacun a fait connais-
sance autour du verre de l’amitié. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue sur 
notre commune. 

INVITATION RÉUNION PUBLIQUE 
 

SECURISATION DE VOIRIES 
RUES DU PRIEURE  ET DE CHERVEUX! 

 
Les élus s’y étaient engagés, le projet prend forme ! 

Les Gélasiens sont conviés à la présentation  
des deux projets d’aménagements le : 

Mardi 10 mai à 20h30 
Salle Le Belvédère, place Louis de Saint-Gelais 

 

A VENIR… 
… DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ! 

 
 
 
 

 

2 JUILLET 
SPECTACLE « FERMES EN SCENE »  
 
Pour sa 12ème année de tournée en France, la Cie 
Patrick COSNET fait étape à Saint-Gelais. 
Bien plus qu’une fête à la ferme, cette opération 
originale est le prétexte à une rencontre entre citadins, 
ruraux, agriculteurs et artistes. 
Repas champêtre, spectacle amateur, spectacle 

professionnel, seront au programme de cette journée de convivialité et 
de partage. 
Ferme de Patrick MARTIN, Rue du Breuillat. A partir de 17h00. Parking à 
La Futaie. 
 

 

   
 
 
9 JUILLET À 21H00  

CONCERT DE LALALA NAPOLI, Cie La Curieuse  
Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle 
à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur 
accordéoniste de Bratsch. 
Le groupe explore librement l'imaginaire des chansons populaires na-
politaines, réveille la sérénade et insuffle un air nouveau à la tarentelle. 
Le son Lalala Napoli (envoûte le public, entraînant le corps à la danse et 
l'esprit à l’évasion. 
Avec énergie et générosité, Lalala Napoli sublime le côté transe de la 
tarentelle et nous emmène en voyage pour une fête chaleureuse, 
exubérante : un bal Napolitain. 
Prairie de La Futaie. Entrée libre et gratuite grâce au soutien de la 
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 



 

SORTIR À SAINT-GELAIS 

Lettre trimestrielle d’information municipale. 
Responsable de la publication : Bruno JUGE, Maire 
Réalisation : Commission municipale communication 

 
 
 
 

AVRIL 
�Vendredi 1er avril, à 20h30 : 
Conférence organisée par Atouts 
St-Gelais : La chanson autour de 
la grande guerre - Salle de la 
Futaie – Entrée gratuite 

� Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 avril 
de 9h à 12h30 : marchés, place de 
la mairie. 
�Samedi 2 avril 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 2 avril à 
15h00 au Château 
de Villiers-en-Plaine : 
Lancement du jeu   
La bague d’influence 
Regards Noirs 
 
 

� Jeudi 7 avril à 20h30, Cinéma : 
« La vache » 
� Dimanche 10 avril, à partir de 
8h00 : Vide grenier organisé par 
l’APE 
� Jeudi 21 avril à 20h30, Cinéma : 
«  Room » 
� Vendredi 20, samedi 21 avril, 
Théâtre jeunes : Les petits : 
« Hallowen Académy », les ados : 
« Le gros lot » 
� Vendredi 29 avril, à 20h30 : 
Conférence organisée par Atouts 
Saint-Gelais : Les oiseaux de nos 
rivières - Salle de la Futaie – 
Entrée gratuite 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
MAI 
�Samedis 7, 14, 21 et 28 mai : marchés (même endroit) 
� Jeudi 5 mai à 20h30, Cinéma : « Les visiteurs, la révolution » 
� Samedi 14 mai de 10h45 à 11h30 : « Nos p’tites histoires », lectures pour 
les enfants de moins de 6 ans - Médiathèque de la Mare aux Loups – Gratuit 
� Jeudi 19 mai à 20h30, Cinéma : programmation non définie    
 

JUIN 
� Jeudi 2 juin à 20h30, Cinéma : programmation non définie 
� Samedis 4, 11, 18 et 25 juin : marchés (même endroit) 
� Samedi 4 juin, de 9h30 à 13h00 : animations dans le cadre de la semaine 
du développement durable – Place du marché  
� Samedi 4 juin, à 15h00 au Château du Coudray-Salbart, dans le cadre du 
Festival du Livre de Jeunesse, remise des prix pour la Bague d’influence 
� Samedi 4 juin de 10h45 à 11h30 : « Nos p’tites histoires », lectures pour les 
enfants de moins de 6 ans - Médiathèque de la Mare aux Loups - Gratuit 
� Dimanche 5 juin, de 10h00 à 12h30 : balade découverte des plantes 
sauvages du bourg animée par Deux-Sèvres Nature Environnement - RDV Place 
Louis de Saint-Gelais 
� Samedi 18 et dimanche 19 juin : Les FESTI’FUTAIES 

 Samedi 18 à 8h30 : Concours de pêche – Prairie de la Futaie 

Samedi 18 à 21h00, spectacle « Pourquoi les poules préfèrent 
 être élevées en  batterie »  Jérome Rouger de la Cie la 
Martingale.  Prairie de la Futaie - Entrée 12 € - Tarif réduit  6 € 
 Dimanche 19 juin, à 12h00 : Repas champêtre de la Tourtière 

 Dimanche 19 juin, à 15h00 : spectacle « Chanson pis que pendre 
et Scie par Goupile et Coyotte, Compagnie O'Kazoo. 
Repas + spectacle : 12 € (-12 ans 7 €) – Spectacle seul : 5 € - Prairie de la Futaie 
� Samedi 25 juin : fête de l’école 
 

JUILLET 
� Samedi 2 juillet, à partir de 17h00 : Fermes en Scène organisé par Atouts 
St Gelais. Voir en pages intérieures 

� Samedi 2 juillet 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 9 juillet à 21h00 : Nuit Gélasienne Concert Lalala Napoli  
suivi d’une balade contée nocturne. Prairie de la Futaie – entrée libre et 
gratuite 

� Du samedi 2 au dimanche 10 juillet : 4ème édition du Salon Françoise 
d’Aubigné organisé par Aquarev’Plus – de 14h00 à 19h00 en semaine, de 
10h00 à 19h00 le weekend – Entrée et démonstrations gratuites – Vernissage 
samedi 2 juillet à 17h30. Espace Agrippa d’Aubigné. 


