
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mémo 
 

Prochains conseils :  
 

 Les mardis  
25 octobre – 22 novembre - 20 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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Grâce à un petit groupe de Gélasiens, un projet de jumelage avec un village 
espagnol, Parades de Nava situé dans la province de Palencia, a pu voir le 
jour et nous les en remercions. 

Pour concrétiser cette volonté commune, il faut désormais créer un Comité de 
Jumelage, qui doit fonctionner comme une association spécifique à ce projet, 
composée de Gélasiens intéressés et motivés pour s’y impliquer. 

Le groupe de travail (Cf. Gé l’Info de juin) a déjà commencé à préparer les pro-
chaines étapes, notamment en prenant conseil auprès des responsables des 
comités de jumelage des communes voisines pour profiter de leurs expériences. 

Nous vous convions à une réunion constitutive de ce 
"Comité de Jumelage Saint-Gelais – Paredes-de-Nava"   

le 18 octobre 2016, 20h30, salle Louis-de-St-Gelais 
Ce Comité de Jumelage est l’occasion de créer du lien, de tisser des amitiés 
nouvelles, et d’amorcer de nouvelles actions culturelles et festives dépassant 
nos frontières et orientées vers la découverte d’une nouvelle culture.  

Venez nombreux ! 

 " Fleurissons nos rues " 
Une information et démonstration pour le fleurissement des pieds de murs 

aura lieu le samedi 8 octobre. Rendez-vous sur le parking de l'école à 10 
heures. Renseignements en mairie ou sur le site www.saintgelais.fr 

 

" J'entretiens mon trottoir " 
L'emploi des produits phytosanitaires sera interdit dès 2017 sur les 
voiries publiques. Vous souhaitez apporter votre participation citoyenne 
à l'entretien des abords : signez la charte d'entretien (même si vous ne 
participez pas à l'opération "Fleurissons nos rues"). 
Charte disponible en mairie ou sur le site www.saintgelais.fr ou sur la 
plaquette de 4 pages distribuée en juin.  

 

MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS 

79410 SAINT-GELAIS 

www.saintgelais.fr COMITÉ DE JUMELAGE 

invitation  

http://www.saintgelais.fr/
http://www.saintgelais.fr/
http://www.saintgelais.fr/


SIGNALÉTIQUE DES 

BATIMENTS 

 
Le Maire et toute 
l’équipe municipale 
tiennent à remercier 

les Gélasiens pour 
les témoignages et 

remerciements reçus suite à la 
pose de la nouvelle signalétique 

sur les différents bâtiments de la 
commune : école, médiathèque, 

Relais Petite Enfance ainsi que 
l’espace Agrippa d’Aubigné et les 

salles du Belvédère et Louis-de-
Saint-Gelais. 

Parmi les retours, nous citerons : 

« Toutes mes félicitations pour le 
choix de la signalétique sur plusieurs 

locaux de la commune avec un 
coup de cœur pour celle de l’école 

et la bibliothèque » 
« En passant devant la place Louis-

de-St-Gelais, j’ai cru que quelqu’un 
me regardait. Mais non, c’était les 

personnages de la signalétique. 
C’est bien d’avoir animé la place 

avec ces personnages . » 
« Le relais petite enfance, j’en 
entendais parler mais j’avais du 
mal à le situer. Là je viens de passer 
devant et c’est super, il prend vie. » 

Le Groupe d’élus en charge du 
sujet va poursuivre ses travaux et 
se donne pour objectif d’adapter 
la signalétique directionnelle 
correspondante d’ici la fin 2016. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RENTRÉE 2016 :  

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE DES VERGERS ?  
 

Dès le jeudi 1er septembre, quelque 233 élèves ont pris ou repris 
le chemin de l’école des Vergers.  

Un certain nombre de nouveautés les attendait :  

 le nom de leur école, baptisée sous la précédente mandature 

mais dont l’affichage était resté en suspens  ; 

 les nouveaux enseignants. Ils sont 5 cette année à faire leur 
rentrée à St-Gelais : 

 Louise FUZEAU, classe PS/MS 

 Marion JEANPIERRE, classe PS/MS 

 Muriel RODIERE, classe GS/CP 

 Nathalie NAZARET, complément de service GS/CP et 

décharge de direction CM1/CM2 

 Vincent BARRIBAULT, classe CP 
 de nouveaux matériels dans les classes de primaire qui 

permettent plus d’interactivité dans les enseignements. Les 
classes de maternelle seront elles aussi équipées pour la rentrée 

2017. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A l’attention des entreprises gélasiennes 
 
Le bulletin municipal annuel et le site internet www.stgelais.fr veillent à informer 
la population des différents services et activités proposées par les entreprises 
gélasiennes. Si vous souhaitez figurer sur ces différents supports, merci de vous 
faire connaitre en mairie d’ici la mi-novembre en indiquant les noms et 
coordonnées de votre entreprise ainsi que l’activité sous laquelle vous êtes 
enregistré(e).  
 

L’équipe enseignante au complet et Anastasia 

http://www.stgelais.fr/


CHANGEMENT AU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 
Le mandat d’élu(e) municipal(e) 
requiert au-delà d’une volonté de 
s’impliquer dans la vie com-
munale, un temps conséquent : 
les conseils municipaux, les 
commissions, la représentation 
et aussi une participation à la 
préparation et au rangement des 
différentes manifestations à 
l’initiative de la commune.   
Parfois, concilier vie de famille et 
mandat peut être un cruel 
dilemme qui peut conduire en 
cours de mandat à faire un 
choix. 

 
 
C’est ainsi que 
Céline Lebreton 
a rencontré M le 
Maire pour lui 
faire part de son 
désir de démis-
sionner du con-

seil pour des raisons personnel-
les : « Cette décision n’a pas été 
facile à prendre puis qu’elle est 
liée à des raisons d’organisation 
familiale (naissance de mon troi-
sième enfant). Je souhaite remer-
cier la maire et les adjoints pour 
leur réelle volonté d’intégration à 
l’équipe municipale, leur écoute et 
la qualité de nos échanges.»  
 

Le conseil municipal du 27 
septembre a donc officialisé ce 
départ  et tel que le prévoit la 
procédure, proposition a été faite 
au suivant sur la liste d’opposition 
des dernières élections munici-
pales de prendre la place vacante. 

 

Celui-ci ayant ac-
cepté, le conseil 
municipal accueil- 
le avec plaisir M 
Daniel Renaud 
au sein de 
l’équipe.  

Ses choix de commissions se sont 
porté sur l’urbanisme, les espaces 
verts et bâtiments/voiries ainsi que 
sur le développement durable.   

Bienvenue à lui ! 

  

SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES ÉLUS 
 

Samedi 10 septembre, vos élus ont eux aussi fait leur rentrée ! 
Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été présentés par 

Monsieur le Maire et les adjoints. Chaque sujet a fait l’objet 
d’échanges et plusieurs groupes de travail vont voir le jour. 
 

 Les travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue du 

Prieuré devraient débuter à la fin de l'année. Suivront ceux de la 

rue de Cherveux. Un budget global pour ces deux projets estimé à 
878 000€, couvert à près de 51% par des subventions. 

L’endettement pour la commune est estimé à 433 000€. La mairie 
mettra tout en œuvre pour faciliter la circulation des usagers 
durant ces travaux. 
 

 Le Conseil Municipal des Jeunes, lors du conseil 

municipal du mois de juin, a présenté son projet 
d'une liaison douce sécurisée traversant le village. 
Les élus ont étudié le projet et ont fait un retour aux 

CMJ lors du conseil de fin septembre.  
 

 La proposition d'achat de la Chapelle du Coteau 

pour 1 € a été faite par les ASF, propriétaires du 
terrain où se situe le bâtiment, à la commune de St-

Gelais. La commission Tourisme et Patrimoine 
prend en charge l'étude de pistes de réflexions sur 

le devenir de ce patrimoine bâti et les présentera 
lors d'un prochain conseil municipal pour 
délibération.  
 

 Un appel à projets a été lancé par le Conseil Départemental 

concernant la biodiversité qui peut être subventionné à hauteur de 
10 000 €. Il concerne les communes du Poitou-Charentes de moins 

de 10 000 habitants qui ont la possibilité de choisir entre 4 à 8 
actions sur les 10 proposées. Ce projet a débuté le 1er septembre 
2016 et prendra fin au 31 août 2018. La commune de St-Gelais a 

proposé son projet en 4 actions sous la thématique « Agir pour la 
biodiversité » : connaissance et mise en valeur du patrimoine 

naturel de la commune notamment en milieu humide. Le dossier 
fera l'objet d'une délibération au prochain conseil municipal. 
 

 La commission Urbanisme est en charge d'étudier le projet d'un 

lotissement d'une surface de 1 hectare qui se situerait rue du Pré 

Madame/rue de Rhé afin de faire des propositions à l'ensemble 
des élus. 



 

SORTIR À SAINT-GELAIS 

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. 

VIDE DRESSING 

  

SPECTACLES 
 

Jeudi 13 octobre,  20h30 
Lecture-concert « Les harmoniques », 

de et par Marcus Malte, écrivain, accom-
pagné d’une contrebassiste et d’une 
chanteuse. Médiathèque de la Mare aux 
Loups. Organisée par les Amis de la 
Bibliothèque en partenariat avec la BDDS.  

 

 

EXPOSITIONS 
Samedi 29, dimanche 30 octobre 
Salon d’Automne de la section 
peinture du Foyer Gélasien. Espace 
A. d’Aubigné. Vernissage ouvert à 

tous samedi à 11h00. 

Samedi 26, dimanche 27 
novembre, de 10h00 à 19h00 
Exposition d’Aquarev’Plus. Espace 

A. d’Aubigné. Vernissage ouvert à tous 
samedi à 11h00. Entrée et démons-
trations gratuites. 
 

 
 

OCTOBRE - OCTOBRE - OCTOBRE 
 

 Samedis 1er , 8, 15, 22 et 29 octobre, 9h00 - 12h30 : marché, face à la mairie 

 Samedi 1er  octobre : « Nos p’tites histoires » lectures enfants de moins de 6 ans       
Médiathèque de la mare aux Loups - Gratuit  

 Mercredi 5 octobre : animation avec le centre de loisirs sur le thème Brigands et  
Pirates, organisé par les Amis de la Bibliothèque  

 Jeudi 6 octobre, à 20h30 : Cinéma : «  Un petit boulot » 

 Samedi 8 octobre, à 10h: opération « Fleurissons nos rues ». Rdv parking de l’école 

 Samedi 8 & dimanche 9, de 10h à 18h : vide-dressing homme/femme/enfant  

 Samedi 8 octobre, de 17h à 19h : initiation danse africaine. Entrée adulte et + de 12 
ans : 10€ (5€ pour les 8/12 ans). Espace A. D’Aubigné. Organisé par la MAM 

 Dimanche 9 octobre, de 8h30 à 13h : bourse Petite Enfance organisée par la MAM 
Gélas Bout’chous. Espace Agrippa.  
Renseignements et inscriptions pour ces 2 animations, auprès de la MAM,   
au 05 49 05 44 42 ou par mail gelasboutchous@sfr.fr 

 Jeudi 13 octobre, à 20h30 : lecture-concert organisée par les Amis de la Bibliothèque  

 Samedi 15 octobre, 20h30 : spectacle musical organisé par Atouts St-Gelais 

 Mardi 18 octobre, à 20h30 : réunion constitutive du comité de jumelage 

 Jeudi 20 octobre, à 20h30 : cinéma : « Frantz » 

 Du vendredi  28 au dimanche 30 octobre : championnats de France de Pony-Games. 
Epreuves qualificatives le vendredi à partir de 10h00 et le samedi à partir de 8h00. 
Sessions nocturnes vendredi et samedi soir. Poney club  Bel-Air. Buvette et restauration sur 
place. Parking et entrée gratuits 

 Samedi 29, dimanche 30 octobre : salon d’Automne (Foyer Gélasien) et ventes de 
livres par les Amis de la Bibliothèque 
 

NOVEMBRE - NOVEMBRE - NOVEMBRE 
 

 Samedis 5,12, 19, et 26 novembre,  9h00 - 12h30 : marchés, face à la mairie 

 Jeudi 3 novembre, à 20h30 : cinéma : « Radin » 

  Samedi 5 novembre : « Nos p’tites histoires » lectures enfants de moins de 6 ans   
Médiathèque de la mare aux Loups - Gratuit  

  Mardi 8 novembre : collecte Don du Sang. Espace A. d’Aubigné 

 Vendredi 11 novembre, à 10h : cérémonie de commémoration  

 Vendredi 11 novembre : concours de saut d’obstacles au Poney Club  

 Jeudi 17 novembre, à 20h30 : Cinéma : « L’Odyssée » 

 Samedi 19 novembre : repas des seniors 

 Samedi 26 novembre, 9h-12h : troc-plantes au marché organisé par Vivons St-Gelais. 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre, de 10h00 à 19h00 : exposition Aquarev’Plus. 

 Dimanche 27 novembre : challenge PEGASE  (challenge saut d’obstacles interne 
aux cavaliers du Club). Poney Club de Bel Air 
 

DÉCEMBRE - DÉCEMBRE – DÉCEMBRE 
 

 Jeudi 1er , 15 et 29 décembre, à 20h30 : Cinéma : programmation à venir 

  Samedi 3 décembre : « Nos p’tites histoires » lectures enfants de moins de 6 ans            
Médiathèque de la mare aux Loups - Gratuit  

  Samedi 3 décembre : téléthon 

Samedis 3, 10, 17 et 24 (sous réserve)  décembre,  9h00 - 12h30 : marché, face à la mairie 

 Samedi 10 décembre : marché de Noël avec  le collectif Arterre et sa boutique éphémère 

 Dimanche 11 décembre : « La gélasienne » course à pied de 10 Kms, organisée par 
Vivons St-Gelais. Inscription par courrier : Thierry GADON : 503 Rue du Pré Madame 
79410 St-Gelais. Mail thierrygadon@orange.fr  Tél : 06 80 28 97 49 ou 05 49 05 59 45. 
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