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Mémo 
 

Prochain conseil :  
 

Mardi 27 septembre 
 

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

A noter : durant l’été, 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 
13h30 à 17h30. 

jeudi de 8h30 à 12h15. 
 

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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Première quinzaine de juillet, notre bourg va résonner de 
multiples animations proposées par les associations et/ou la 
municipalité. Tous à vos agendas ! 

 

« LA CASQUETTE DE TRAVERS » 

 Fermes En Scène. Compagnie Patrick COSNET (49). 
Ferme de M. Patrick Martin, rue du Breuillat. 

Un spectacle tous public, plus qu’une fête à la ferme,  
un prétexte à une rencontre entre citadins, ruraux, 

agriculteurs et artistes. Première partie assurée par la 
troupe «Cab’à rires »  de St Martin de Bernegoue.  

17h30 - Echanges sur la ruralité : expo, discussion,… 
19h - Repas champêtre (jambon/mojettes) à réserver en 

mairie jusqu’au 27 juin : 8€ (4€ enfant)  
21h - Spectacle : 12€ (6€ de 12 à 18 ans). 
Accès piétons rue  du Breuillat, parking aux Trimardières (face au Milord) 

 

« LALALA NAPOLI en concert » 

Cie la Curieuse. La Futaie. Entrée libre et gratuite.  

Musique napolitaine et tarentelle vont résonner 
dans la prairie de la Futaie ! 
Le groupe Lalala Napoli explore l'imaginaire des 
chansons populaires napolitaines, réveille la 

sérénade et insuffle un air nouveau à la tarentelle. 

22h30 : « Balade lecture nocturne » avec 
les Amis de la Bibliothèque 

 

Rendez-vous à 

12h00 à la Futaie… 

… pour partager ce 
traditionnel pique-nique. 
Apéritif et pain sont 
offerts par la municipalité 
et le barbecue sera à la 
disposition de toutes les 

personnes désireuses de déguster de 
bonnes grillades. 
 

 

MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 

www.saintgelais.fr JUILLET : UNE MOISSON 

D’ANIMATIONS  

http://www.saintgelais.fr/


AFFLUENCE À LA 
BAGUE D’INFLUENCE  
 

Ils sont venus très nombreux ce 
dimanche 5 juin à Château Salbart 
pour connaître les gagnants de « LA 
BAGUE D’INFLUENCE ». 

Ce grand jeu d’investigation organisé 
par les sept communes du Nord de la 
Can (St Maxire,  Scieq, St Rémy, St-
Gelais, Germond Rouvre, Echiré, et 
Villiers en Plaine) dans le cadre du 
festival Regards Noirs, a débuté le 2 
avril dernier et  a mobilisé 105 équipes 
de participants.  
49 d’entre elles sont allées au bout de 
cette aventure en rapportant leur 
dossier dans nos différentes com-
munes avant  le 31 mai, date de la 
clôture du jeu. 

Tous ont pris un réel plaisir à 
rechercher la bague volée, en par-
courant les 7 communes voisines, en y 
découvrant un patrimoine d’excep-
tion, allant d’énigmes en énigmes, 
tout en évitant d’y rencontrer les 
dangereux membres de la Confrérie 
des Sept, et n’hésitant pas non plus à 
se servir des nouvelles technologies 
via internet et feuilleter quelques bons 
vieux livres. 

Beaucoup de participants souhaitent 
que cette aventure soit renouvelée 
l’année prochaine. 
Un très grand merci aux Gélasiens qui 
se sont laissé embarquer dans cette 
belle aventure, et qui d'ailleurs ont 
réalisé de très bons scores. 
 
 

 

 

 

 

PREMIER JUMELAGE À ST-GELAIS ? 

 

 

 

Initiée par M & Mme Martinault de l’association « Vivons St-Gelais », l’idée 

d’un jumelage entre Saint-Gelais et la commune de Paredes de Nava, située 

dans la Province de Palencia est désormais lancée des deux cotés de la 

frontière !  
 

En effet, considérant qu’il est de l’intérêt de la commune et de ses habitants 

de développer des relations internationales, et que des relations amicales 

ont commencé à se nouer entre des habitants des deux communes, le 

Conseil Municipal a délibéré positivement et déclare ainsi sa volonté 

d’instruire les possibilités de mise en place d’un jumelage avec la commune 

espagnole de Paredes de Nava. 

Le conseil a ainsi entériné la création d’un groupe de pilotage constitué 

de trois élus (Jean-Claude Prévoté, Jean-Claude Migault et Corinne Rouil),  

trois volontaires non élus, dont un désigné par l’association Vivons Saint-

Gelais et le Maire, président de droit. 

Ce groupe a pour mission d’imaginer le 

cadre et les objectifs, pour déboucher 

ensuite sur un comité de jumelage plus 

élargi qui instruira toute action de nature 

à approfondir le rapprochement et les 

relations entre les deux communes.  

Si vous souhaitez participer à cette 

démarche, nous vous invitons à 

contacter la mairie. 

Y para descubrir Paredes de Nada, he 

aquí la página internet del municipio : www.paredesdenava.net  

 
 

RÉUNION PUBLIQUE SÉCURISATION DES VOIRIES 

Les Gélasiens étaient invités le 10 mai à une réunion publique sur les projets 

d’aménagements et de sécurisation des rues de Cherveux et du Prieuré. 

Cette présentation a été réalisée par l’Atelier du Baron Perché, et par 

Monsieur le Maire ; les plans des travaux ont été exposés à l’assemblée et 

différentes solutions pour la sécurisation des deux sites leur ont été expli-

quées, ce qui a donné lieu à quelques questions sur la rue de Cherveux. Les 

données budgétaires ont aussi été abordées. 

Malgré l’information faite en amont, l’équipe municipale a regretté que le 

public ne se soit pas déplacé en plus grand nombre. En effet, même pour les 

riverains des rues concernées, la participation a été très faible.  

Manque d’intérêt ou entière confiance dans les choix de la commune ? Quoi 

qu’il en soit, les plans 

d’aménagements 

restent consultables en 

mairie. 

http://www.paredesdenava.net/


LA FONTAINE 
MÉLUSINE SE 
REFAIT UNE SANTÉ  

La fontaine Mélusine a perdu de sa 
splendeur depuis sa création en 
2009. Les élus ont repris contact avec 
son créateur, Patrick Chappet, afin 
qu’il mette ses compétences au 
service de la belle. 

Durant l’été, la fontaine sera désins-
tallée ; les poissons et la libellule 
vont faire peau neuve et un nouveau 
système de fixation devrait permet-
tre à l’ensemble de retrouver un 
fonctionnement pérenne.  
 

COMPTEURS LINKY 

Beaucoup d’informations contradic-
toires circulent sur les compteurs Linky 
aussi bien sur internet qu’aux actua-
lités. Pour plus d’informations, nous 
vous proposons le lien suivant :  
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-
communicant-derdf 
 

MARCHÉ : LA BIODIVERSITÉ 

Dans le cadre de la semaine du Déve-
loppement durable, la municipalité de 
Saint-Gelais a organisé samedi 4 juin 
un marché à thème sur le Jardinage au 
naturel et les alternatives aux pesti-
cides, avec la participation du Syndicat 
des  eaux du Centre-Ouest, du CPIE de 
Gâtine Poitevine, de l’Association Bio-
dynamie en Poitou-Charentes, les ate-
liers de la Simplicité avec ses décoc-
tions d’herbes sauvages… 
L’opération « Fleurissons nos trottoirs » 
a également été présentée par les élus 
et enfin, Alain CRESPIN, photographe 
professionnel, a ouvert au public son 
exposition «  Oiseaux et Libellules ». 
Cette manifestation n’a néanmoins 
pas eu l’affluence attendue ! La faute à 
une météo peu clémente ? 
En revanche, la balade-découverte des 
plantes sauvages, dimanche 5 juin, a 
rencontré un vif succès ! Plus de 60 
personnes se sont promenées dans 
les rues du bourg, guidées par Lucie 
Lopes-Ferreira, de Deux-Sèvres Nature 
Environnement. 
Le pot de l’amitié a clôturé cette 
matinée enrichissante et conviviale. 

NOUVEAUX  ARRIVÉS SUR LA COMMUNE 
 
Gé l’info est allé à la rencontre de deux artisans qui ont choisi 
récemment Saint-Gelais pour exercer leur activité. 
 

 
Installés depuis 2012 à St-Gelais, Christian 
NOUAT et son fils Fabien (associé depuis 
2011) proposent des travaux intérieurs et 
extérieurs, des ravalements de façades, des 
plafonds tendus, des revêtements de sol,… 
 

Gé l’info. Pourquoi avoir choisi St-Gelais pour votre entreprise ? 
Fabien NOUAT. Nous cherchions une maison avec un dépôt sur le même 
terrain et nous avons eu l’opportunité de le trouver sur la commune. 
 

Gé l’info. Qu’est-ce qui vous plaît sur notre commune ? 
Fabien NOUAT. Nous apprécions la tranquillité et l’environnement tout en 
étant proche de la ville de Niort. 
 

Contacts : JM&C - 310 rue Buisson Martin - Saintt-Gelais  
Tél. 06 34 99 05 75 – @ :jmc.peinturedecoration@gmail.com  
http://www.peinture-decoration-ravalement-79.fr 
 

 
Entreprise familiale, Sylvia et Thierry Bodin 
ont pris la succession de la boulangerie 
située Rue de la Cueille St Jacques à St 
Gelais. 
 

Gé l’info. Quand vous êtes-vous installés dans 
notre commune ?  

M&Mme Bodin. Nous avons ouvert la boulangerie le 18 avril 2016. Et nous 
vivons au-dessus de la boulangerie. 
 

Gé l’info. Pourquoi avez-vous choisi de venir à St-Gelais ? 
M&Mme Bodin. Nous avons profité d’une opportunité et la proximité de 
Niort nous permet de gérer également la boulangerie attenante au magasin 
Carrefour. Nous sommes originaires de l’Ile de Ré et de St Jean d’Angély 
mais nous connaissons bien la région car nous avons habité à Echiré. 
Nous avons aussi travaillé à Courson, dans le marais poitevin.  Nous 
sommes partis travailler en Savoie, à Paris,… 
 

Gé l’info. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? 
M. Bodin. Je suis titulaire d’un CAP Boulangerie et j’exerce depuis plus de 
35 ans. Sylvia s’occupe de la vente. Nous travaillons avec l’ancienne 
équipe ainsi que notre fils. Nous avons 8 employés. Tout est fabriqué à St-
Gelais et nous véhiculons les produits jusqu’à la boutique de Niort. 
 

Gé l’info. Avez-vous des spécialités ? 
Mme Bodin. Nous proposons, en pâtisserie, un gâteau : le Saint-Gelais, à 
découvrir ! Et le dimanche, nous fabriquons un pain spécial : l’épeautre. 
 

Gé l’info. Pouvez-vous nous dire ce qui vous plait dans notre commune ? 
M&Mme Bodin. Nous apprécions le côté village de campagne. Les clients 
sont sympathiques et nous ont offert un bon accueil. 
 

Gé l’info. Que souhaitez-vous dire aux gélasiens ? 
M&Mme Bodin. Qu’ils seront toujours bien accueillis chez nous ! 
 
La boulangerie « La mie qui chante » est ouverte de 7h à 13h et de 15h30 
à 20h du lundi au samedi et de 7h à 13h le dimanche (fermée le jeudi) 
Rue de la Cueille St Jacques - Tél : 05 16 81 49 84 

http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
mailto:jmc.peinturedecoration@gmail.com


 

SORTIR À SAINT-GELAIS INFORMATIONS  
AUX SENIORS 
 
Balades à St-Gelais 
Le CLIC (centre local d’information & 
de coordination gérontologique) du 
bassin niortais a choisi notre com-
mune pour y organiser le 6 octobre 
2016 une journée d’animation dans le 
cadre de la Semaine bleue. 
A destination des plus de 60 ans, cette 
journée commencera par des balades 
le matin, un pique-nique à midi et 4 
ateliers de 45mn l’après-midi (équi-
libre alimentaire, santé de la peau, 
mémoire et activités physiques, pré-
vention arthrose).  
Cette journée ne pourra accueillir que 
80 personnes, pensez à réserver ! 
Les informations d’inscription vous 
seront communiquées ultérieure-
ment, mais vous pouvez d’ores et déjà 
faire connaitre auprès de la mairie 
votre intention de participation. 
 
Pass’Sport Seniors Actifs 
Le CLIC en collaboration avec la ville de 
Niort et 13 clubs sportifs propose à 
partir de septembre la pratique d’une 
activité sportive adaptée aux plus de 
60 ans. D’un  coût modique de 60€ la 
saison vous pouvez améliorer votre 
condition physique (cardiaque, respi-
ratoire, articulaire, obésité etc…) et 
partager beaucoup de convivialité. 
Les inscriptions se feront du 20 août 
au 20 septembre au CLIC 05 49 06 78 85 
 
 

INSCRIPTIONS AUX 
SERVICES MUNICIPAUX 
 
Pour la rentrée de septembre 2016, 
les inscriptions à la garderie, au 
service d’accueil et au restaurant 
scolaire auront lieu le lundi 29 aout de 
16h à 19h en mairie. 
Les élus seront présents pour 
répondre à vos interrogations. 

 

 

JUILLET - JUILLET - JUILLET - JUILLET 
 

 Samedi 2 juillet : marché hebdomadaire 

 Samedi 2 juillet de 10h45 à 11h30 : « Nos p’tites histoires », 
lectures d’albums pour les enfants de moins de 6 ans - Médiathèque de 
la Mare aux Loups – Gratuit 

 Samedi 2 juillet, à partir de 17h30 : Fermes en Scène organisé par 
Atouts St-Gelais – Ferme de M Patrick Martin, rue du Breuillat.  

 Samedi 9 juillet : marché hebdomadaire (dernier de la saison)  

 Samedi 9 juillet à 21h00 : Nuit Gélasienne Concert Lalala Napoli  
suivi d’une balade nocturne avec les Amis de la Bibliothèque. 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. Vernissage samedi 2 juillet à 17h30, 
espace Agrippa d’Aubigné. 
Exposition ouverte de 14h à 19h en semaine, de 10h à 19h le weekend. 
Entrée et démonstrations gratuites. Renseignements : aquarevplus.izispot.com  

 Mercredi 13 juillet en nocturne : feu d’artifice à Echiré 

 Jeudi 14 juillet, 12h, prairie de la Futaie : pique-nique citoyen. 
 

AOUT - AOUT - AOUT - AOUT 
 

 Samedi 27 août : reprise du marché hebdomadaire. 

Des produits frais à portée de main (fruits et 
légumes, boucherie, charcuterie, poissons, fleurs en 

bouquet ou en pot… venez comparer le rapport qualité prix… vous 
pourriez être agréablement surpris !  

 Dimanche 28 août : « Vide ta Chambre », réservé aux enfants 
accompagnés d’un adulte. Organisé par la MAM Géla’s Boutchous au 
Jardin de la MAM, 65 rue de la Petite Genesve - Saint Gelais. 
Exposants : à partir de 8h30 - horaire visiteurs : de 10h00 à 17h00 
2€/ml - Réservation : gelasboutchous@sfr.fr ou téléphone : 05 49 05 44 42 
 

SEPTEMBRE - SEPTEMBRE - SEPTEMBRE 
 

 Vendredi 9 septembre à 20h30, salle du Belvédère : conférence 
"Internet pour les seniors et les non seniors". Pour ceux qui ignorent 
tout sur Internet et qui sont curieux de savoir ce qu'Internet leur réserve. 
Organisée par l'atelier informatique du Foyer Gélasien. Gratuit. 

 Dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine. 
Toujours à l’échelle du territoire nord, le rallye des Bottes de 7 lieux fera 
découvrir de nouvelles facettes du patrimoine et sera agrémenté d’un jeux 
de 7 familles géant ! Départ de Germond-Rouvre, place St Médard à 10h. 

 Samedi 24 septembre : marché d’automne SPÉCIAL ENFANTS 

 Dimanche 25 septembre : forum des associations. Rendez-vous 
à l’espace Agrippa de 13h à 18h. 

 Vendredi 30 septembre : assemblée générale du Foyer Gélasien.  

 

 
Lettre trimestrielle d’information municipale. 

Responsable de la publication : Bruno JUGE, Maire 

Réalisation : Commission municipale communication. 

Les informations associatives sont sous la seule 

responsabilité des associations 
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