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Le mot du maire 
Nous voici au début d’une nouvelle année…petit retour sur 2016
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des projets 
et des vœux. C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. Pour résumer en quelques 
mots l’action municipale, je dirais qu’avec l’ensemble des élus, nous avons l’ambition 
d’agir pour tous. C’est un chemin long, passionnant mais difficile, vous le savez, nous 
évoluons dans un contexte économique général de crise et une raréfaction des aides 
publiques.
Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent au 
quotidien par une méthode et des actions nécessaires pour le bien être de notre 
commune. C’est un vrai travail d’équipe, les adjoints et les conseillers sont investis d’une 
vraie délégation qui repose sur la confiance. Elle donne à chacun d’eux les moyens de 
mener à bien les projets qui relèvent de leur compétence.
J’adresse ici même mes remerciements à l’ensemble des élus pour leur loyauté et leur 
engagement.  Ensemble nous avons privilégié la concertation, et le dialogue lors des 
réunions.
Ce dialogue et cette concertation concernent aussi nos associations : elles sont écoutées, 
associées et leurs demandes sont dans la mesure de nos possibilités prises en compte. 
Chefs d’entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs, vous êtes les forces vives 
de notre commune. Vous êtes partie prenante de l’action de renouveau que nous 
conduisons pour notre bourg afin de lui donner un nouveau visage.
Concernant nos réalisations je ne vais pas faire l’énumération de tout ce qui a été réalisé. 
Je dirais quelques mots sur les travaux réalisés en interne qui permettent d’illustrer notre 
méthode :
•  city stade sans emprunts ce qui permet de diminuer la dette de la commune
•  entretien de la voirie communale : routes,chemins, désherbage (manuel), les haies, les 

fossés
•  réfection de la rue de la commanderie
•  entretien des espaces verts : fleurissement, taille, tonte
•  entretien des locaux communaux…
Je tiens à le souligner : l’ensemble du personnel communal est pleinement associé à 
notre action et je les remercie pour leur implication et leur travail. Il est donc nécessaire 
de leur donner des moyens matériels nécessaires pour exercer pleinement les missions. 
Il en va de la qualité du service rendu aux habitants.
Enfin quelques mots sur les projets de 2017 :
•  achat d’un desherbeur à vapeur et d’une balayeuse en collaboration avec des 

communes voisines. 
•  études des différents projets : salle des fêtes, vestiaires du stade, réfection de voirie,…
•  travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
•  sécurisation des piétons dans le bourg 
Voici les sujets auxquels nous allons nous intéresser pour 2017.
Le mois de mai va être bien rempli avec la transgourgéenne, les élections présidentielles 
et commémoration du 8 mai.
Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien quotidien dont la plupart d’entre vous 
me font part et que j’essaie de vous rendre au mieux. 
Je le disais en introduction, la situation économique globale de notre pays est difficile, 
raison de plus pour ne pas baisser les bras, raison de plus pour aller de l’avant, de 
travailler sans relâche pour préparer l’avenir des Gourgéens et de nos jeunes.
Je remercie chaque bénévole qui s’implique avec passion, chaque association pour 
le travail accompli et enfin chaque citoyen qui embellit et dynamise notre commune. 
Bienvenue à la nouvelle association du comité de jumelage Houldizy-Gourgé.
Avec l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux d’harmonie et de partage 
pour 2017. Que cette nouvelle année soit fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne 
et heureuse année !

David Feufeu
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2016 2016
Dotations-suventions-participations :  275 042 269 984
Impôts et taxes :  278 216 259 606
Revenus des immeubles :  13 000 12 130
Produits de services et ventes diverses :  42 000 41 964
Atténuation de charges :  15 000 9 687
Divers et produits exceptionnels :  1 000 6 989
Opérations de transfert 33659 33659
Total :  657 917 634 019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2016 2016
Charges Personnel :  216 080 209 111
Charges à caractère général :  191 819 160 647
Charges de gestion courante :  71 150 69 003
Intérêts d’emprunts: 18 259 18 259
Attenuation de produits: 53 041 52 499
Opérations d’ordre de transfert: 55 022 55 022
Total : 605 371 564 541

Le solde de 69478 € constitue  
l’excédent de fonctionnement  

Budget Commune 2016

2016

2016

2016

2016

budget 2016

budget 2016

budget 2016

budget 2016

RECETTES D’INVESTISSEMENTS 
 budget 2016 2016
Virement section de fonctionnement 55 021 55 021
Dotations, fonds divers…. 191 643 200990
Subventions d’investissement 110 036 37 285
  
Total :  356 700 293 296

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
 budget 2016 2016
Opérations d’ordre de transfert-voirie…  33 659 33 659
Immobilisation en cours 207 052 189 026
Frais d’étude 18 000 3 825
Divers :  43 663 6 268
Capital des emprunts  110 475 108 423
Total : 412 849 341 201

Le déficit d’investissement est de 47905 €
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Les orientations définies par notre équipe muni-
cipale à la fin d’un première période budgétaire 
étaient de maintenir des actions en menant des 
projets tout en continuant à diminuer la dette en 
cours.
Tout a été fait dans ce sens, sans sacrifier la 
dynamique de notre commune, le marché et ses 
musico-marchés, les nuits de Gâtine et autres ani-
mations menées par nos associations.
Les travaux de la rue de la Commanderie ont été 
réalisés cette année sans contracter de nouvel 
emprunt.

INVESTISSEMENTS
Les recettes d’investissements sont inférieures au 
budget d’environ 63 000 € notamment en raison 
d’une subvention non encore versée; 
Les dépenses sont moins importantes de l’ordre 
de 71 000 € par rapport au budget mais supérieur 
aux recettes de l’ordre de 48 000 €.
Les travaux de la rue de la Commanderie ont été 

réalisés en autofinancement et avec les subven-
tions.

FONCTIONNEMENT
Comme pour les investissements, les recettes 
2016 sont inférieures au budget de 23 000 € 
notamment en raison de la diminution des dota-
tions de l’état.
Les dépenses de fonctionnement ont été infé-
rieures au budget pour 40000€ ce qui correspond 
à notre engagement de réduire nos charges de 
fonctionnement. Tous les postes principaux ont 
diminués. 

CONCLUSION
Le résultat global de cette année est de 927 315 € 
pour les recettes et de 905 913 € pour les dépenses 
soit un solde positif de 21 404 €.
Ce résultat nous conforte dans nos actions. Il 
nous faut continuer à mener à terme nos projets 
en cours et maintenir le cap d’une gestion saine.

Rapport Budgetaire 2016

Aménagements, urbanisme  
et travaux
Luminaires du lot St Marc 
Deux entreprises ont été contactées :  
DELAIRE et SEOLIS.
Il y a une différence de prix qui s’explique par 
des travaux qui ont déjà été effectués par l’entre-
prise DELAIRE et que la Commune a déjà payé 
(Génie civil, pieds de candélabre, fourreaux, béton 
sur fourreaux en traversée de chaussée, grillage 
avertisseur rouge). Après consultation des devis, 
la commission opte pour l’entreprise Delaire et 
le devis a été validé lors du Conseil Municipal de 
décembre 2016.

Aménagement : Grand’rue
Nous sommes en cours d’étude. Des devis pour 
le marquage au sol sont demandés : Bandes de 
résines, bandes de rive, plateau de goulot d’étran-
glement en résine, marquage zone 20, fourniture 
et pose des panneaux B15 et C8… Mais égale-
ment dans les devis il y a aussi du marquage au 
sol : place handicapé église, marquage du rond 
point en bas de l’avenue du Thouet, passage pié-
tons, ligne de stop…

Les chemins ; les fossés ; l’élagage.
Les chemins à empierrer seront ultèrieurement. 
Nous avons constaté que le travail fait l’année 
dernière a porté ses fruits, il reste malgré tout 
quelques chemins à revoir (Chemins Puyléron 
et Naide).
Nos agents ; Jean Yves et Denis font le maxi-
mum, toutefois pour les chemins il va falloir trou-
ver une solution car à deux personnes, cela reste 
compliqué.
Les fossés sont en cours de travaux. 
L’élagage est à continuer. L’année dernière nous 
avions commencé, il y a quelques routes et che-
mins à voir (Route du pont à Jaunay, Boisdron 
côté Gourgé)

Réserves incendie
Deux points restent en suspend : La Barre et amé-
nagement Sauvigny.
Pour 2017 il y aurait à faire : Plessis Rouget une 
réserve de 120 M3 et à L’espérance ouest une de 
60 M3.
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Ce repas est un moment important pour la Com-
mune car il permet de réunir nos Anciens qui sont 
heureux de se retrouver autour d’une table et finir 
par une partie de belote. Cette journée est orga-
nisée par le CCAS de Gourgé, et l’Art en Folie se 
charge de créer une superbe décoration sur un 
thème différent chaque année.

Le CCAS de Gourgé ainsi que la Commission 
«Social» organisent différentes activités durant 
l’année, on peut donc compter le repas de nos 
anciens, une activité l’été avec les enfants de 
Gourgé  et les créations des décorations de Noël 
pour notre beau sapin.
Ce sont des journées importantes ainsi que sym-
pathiques qui permettent de se rencontrer et de 
partager, nous envisageons l’année prochaine 
des activités différentes, nous aimerions mélan-
ger les deux générations pour échanger sur leurs 
époques.
Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles pour le transport solidaire, nous remercions 

par la même occasion les bénévoles actuels qui 
se rendent très disponibles pour nos habitants 
demandeurs.
Concernant les vestiaires du stade, nous avons 
contacté un architecte du CAUE, un dossier de 
projet est monté...
Nous cherchons les aides pouvant aider à finan-
cer et l’accord du Conseil Municipal pour pouvoir 
avancer d’avantage...
Concernant les aires de camping-car, nous atten-
dons on attend que le rucher ainsi que le verger 
soit en place pour voir comment on peut les posi-
tionner...
Nous ferons les devis de terrassement aux beaux 
jours et on espère pouvoir valider ce projet à court 
terme.
Les emplacements (4 ou 5) seraient prévus dans 
le pré de la Commune au pont, et peut être 2 ou 3 
emplacements à l’aire de jeux...
Le foyer des jeunes est temporairement fermé 
mais nous mettons en place un projet pour sa 
ré-ouverture en accord avec la Commune ainsi 
que le CCAS.
Depuis début septembre, le bureau a renouvelé 
ses membres. Pierre DUVALS a cédé sa place, 
nous le remercions pour toutes ces années actives 
au sein du foyer.
Le foyer est ouvert au 14/20 ans, nous souhaitons 
proposer des activités aux jeunes de Gourgé ainsi 
qu’un local où se retrouver pour des moments 
conviviaux.
C’est avec plaisir que l’on donne un coup de main 
aux associations comme lors de la Transgour-
géenne, la fête du pain ainsi que le «14 juillet».
Nous vous invitons donc a nous rejoindre au 
sein du foyer des jeunes de Gourgé.

CCAS

Aménagements, urbanisme  
et travaux (suite)
Prévision budgétaire 2017 : routes, 
pata, aménagement avenue du Thouet, 
cimetière, achat matériel
Les routes : continuer le « PATA » Routes : - Prés-
soux sur la partie la plus mauvaise, route de la 
carte qui longe le Thouet. L’Auduziére, dans le vil-
lage route en très mauvaise état. 
Aménagement Grand’rue (Du cimetière au rond 
point) : Réalisation de trottoir. Un espace enherbé 

est à l’étude dans le triangle à gauche juste avant 
le rond point « Avenue du Thouet/ Chemin de Saint 
Hilaire ». Des devis vont être réalisés.
Achat de matériel : pour permettre à nos agents 
d’optimiser leur travail, le Conseil Municipal a opté 
pour l’achat d’une désherbeuse thermique ainsi 
que d’une balayeuse ; ces achats sont réalisables 
car la Municipalité a choisi de les mutualiser avec 
des communes de proximité ce qui va permettre 
le partage des coûts.
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Marché 
Notre marché a eu 1 an le 06/11/16 – début pro-
metteur – essoufflement lors des travaux rue de 
la Commanderie, que ce soit du côté des pro-
ducteurs mais aussi du côté des consommateurs 
et qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année… 
la fausse rumeur qui disait notre marché fini n’a 
pas aidé non plus… mais non, notre marché n’est 
pas mort ! En effet, suite aux échanges que nous 
avons eu avec les producteurs actuels et futurs, 
notre marché fait une trêve hivernale et reprendra 
à compter du 07/04/17 et jusqu’au 20/10/17, un 
vendredi sur deux… on compte sur vous ! Nous 
en profitons, pour remercier vivement les produc-
teurs qui ont soutenu notre marché jusqu’au bout.

Music’au Marché
Cette animation « communale » mises en place 
dans le but de dynamiser le Marché, en parte-
nariat avec le restaurant la P’tite Marmite a pro-
posé 4 dates dans l’été 2016. A chaque aépro/
concert nous avons eu entre 50 et 80 personnes. 
Les musiciens ont apprécié de jouer à Gourgé et 
sont près à revenir car le fait d’évoluer au cœur 
de notre village est une situation idéale. Mais, l’ef-
fet escompté sur le Marché n’a pas été au ren-
dez-vous… la musique n’a pas boosté le marché 
et vice et versa… Notre réflexion pour 2017, c’est 
qu’il y ait 3 ou 4 dates dans l’été qui animent notre 
Place de L’Eglise. Nous souhaitons remercier vive-
ment le CARUG pour son soutien dans cette ani-
mation et pour ses encouragements afin que cette 
expérience se renouvelle en 2017.

Soirées du Patrimoine de Gâtine
Suite à l’annulation des Nuits Romanes en 2016, 
nous avons eu la chance de participer aux Soi-

rées du Patrimoine de Gâtine, mises en place 
par le Pays de Gâtine et le Carug. Cette soirée 
a eu lieu le Vendredi 19/08 : environ 300 per-
sonnes sont venues écouter le groupe Rocks-
teady Bears, groupe très sympa, éclairage de 
l’Eglise superbe, la bonne ambiance était au 
rendez-vous, sauf le beau temps… Le Conseil 
Municipal a souhaité poser sa candidature pour 
2017, et nous devrions accueillir cette soirée le 
dimanche 09/07/2017… alors à vos agendas !

Vie associative
Que serait notre commune sans ses associa-
tions ? Sans doute pas grand-chose et nous, élus 
locaux nous le savons bien… Le tissu associatif 
de Gourgé est reconnu pour son dynamisme, 
et, l’engagement bénévole des membres des 
associations gourgéennes n’est plus à démon-
trer. A Gourgé, nous pourrions même parler 
de véritable « culture » de l’engagement, mais 
existe-t-il toujours ? C’est pour cela que la Muni-
cipalité souhaite attacher une importance toute 
particulière à son tissu associatif. Cependant 
pour bien travailler ensemble, il faut bien se 
connaître et définir précisément ce qui relève 
des prérogatives des uns et des autres. Quelles 
sont les compétences de la mairie? Quel type 
de collaboration (subvention, mise à disposi-
tion…) ? Quelles aides, quel soutien (matériel, 
financier...) ?... Au vu de toutes ces interroga-
tions, il est plus qu’important d’échanger, d’être 
le plus ouvert possible, d’avoir la capacité de 
se remettre en question régulièrement, mais 
aussi de garder sa liberté d’action. A terme, si 
nous arrivons à « avoir  le bon tempo », nous 
TOUS, nous gagnerons suivi, reconnaissance et 
soutien.

Villes et villages fleu-
ris, première étape 
validée !
En 2015, Gourgé avait été 
désignée « coup de Cœur » 

après avoir reçu la visite du comité départemental 
des Villes et Villages fleuris.
Cette année, nous avons donc décidé de repré-
senter un dossier devant le jury afin de faire valider 
les efforts accomplis.
Le critère de réussite n’est pas seulement le fleu-
rissement de la commune, c’est également l’amé-
lioration de la qualité du cadre de vie au travers 

des actions menées (urbanisme, paysage, anima-
tion, qualité environnementale...).
Suite à cette nouvelle visite du comité, nous avons 
eu la joie d’appendre que notre commune a été 
sélectionnée pour recevoir le comité régional en 
2017 pour nous l’espérons obtenir la première fleur.
Cette reconnaissance récompense le travail des 
employés communaux tout au long de l’année 
pour améliorer notre qualité de vie.
A noter aussi la participation du comité de fleuris-
sement (qui est toujours en quête de bénévoles) 
avec l’aide de Marie Boutet, horticultrice à Gourgé.
Affaire à suivre…

Vie Associative et Culture

Environnement et Patrimoine
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En 2017, un verger et un rucher commu-
nal pour les bords du Thouet
Deux projets vont se concrétiser au cours du premier 
semestre 2017.
Tout d’abord un rucher communal composé de 
3 ruches Dadant sera installé au printemps en bord 
de Thouet.
Son but : sensibiliser la population au rôle primordial 
des abeilles dans notre environnement. L’abeille étant 
un maillon essentiel de la biodiversité et de la chaine 
alimentaire, SAUVONS LA !
Avec l’aide de l’association l’Abeille du Poitou et d’un 
apiculteur Gourgéen, ce sera l’occasion d’effectuer 
des animations avec les enfants des écoles mais aussi 
avec toute la population.

Le deuxième projet à voir le jour est un verger situé au 
même emplacement que le rucher.
Quoi de mieux qu’un verger pour accompagner 
des ruches ?
Aidés et conseillés par l’association Prom’haies, dif-
férentes essences d’arbres et arbustes (pommier, 
prunier,noyer…) seront plantés au mois de janvier et 
permettront d’en faire un endroit accueillant et péda-
gogique.
Là aussi, animation avec les écoles et atelier avec 
les habitants seront proposés (taille des arbres, gref-
fage…).
Les dates des animations paraîtront dans l’écho Gour-
géen ainsi que sur le site internet de la Commune.
A travers ces deux projets, le Conseil Municipal sou-
haite réaffirmer son engagement envers l’environ-
nement ainsi que son intention d’y faire participer la 
population Gourgéenne.

La Confrérie des haies a pris du retard en raison 
des travaux agricoles et de quelques imprévus. 
Les rencontres doivent repartir début 2017 pour fina-
liser le projet dans les six premiers mois de l’année.  
Fin 2016, le projet à moyen terme (8-10 ans] porté 
par les élus locaux de Parc Naturel qui serait un 
parc bocager va dans le meme sens. Mais si la 

préservation du Bocage semble etre une demande 
générale, il serait certainement préférable qu’elle 
se fasse en fonction des exigences de l’Agricul-
ture, tout en conservant ses avantages esthé-
tiques et environnementaux. 
2017 s’annonce donc à Gourgé, comme une 
année active pour l’Environnement.

Environnement et Patrimoine (suite)

Confrérie des haies

DECOUVRIR
Un lieu convivial proche de chez vous pour les 
adultes et les enfants où vous pourrez découvrir les 
différents ouvrages achetés ou empruntés à la BDP.
La bibliothèque c’est aussi l’accès à Internet pour 
tous avec la mise à disposition d’un ordinateur. 
(Connexion WIFI pour ceux qui ont leur PC)

PARTAGER
La bibliothèque met à disposition son fond docu-
mentaire pour nourrir les travaux des enseignants. 

Nous accueillons chaque classe une fois par mois 
dans les locaux de la bibliothèque.

DES BÉNÉVOLES 
Marie Monique, Marie Sophie, Beatrice, Syndie et 
Eliane sont disponibles pour vous recevoir et vous 
renseigner. 
L’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne 
année 2017!
The volunteer team wish you a happy new year!

La Bibliothèque

Adhésion : 
3€ l’abonnement individuel 
5€ l’abonnement famille

Horaires :
Le jeudi de 16h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h

Emprunts : 
3 ouvrages par adhérent 
pendant 3 semaines

Tél : 05 49 63 56 48

FONCTIONNEMENT



MAIRIE : 
Lundi-mardi-jeudi :  9h à 12h30  

(fermée le mercredi)
Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Samedi :  10h à 12h  

Permanence d'un élu  
du Conseil Municipal

Tél. : 05 49 69 81 54
mail : mairie.gourge79@orange.fr
www.gourge.fr - facebook : mairie gourgé

BIBLIOTHEQUE : 
05 49 63 56 48 
Le jeudi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h

ORDURES MENAGERES 
DECHETERIE : 
Vous pouvez consulter le site www.gourge.fr 
ou le site de la Communauté de Communes Par-
thenay Gâtine www.cc-parthenay-gatine.fr

ASSISTANTE SOCIALE :
RELAIS MEDICO SOCIAL
Madame Isabelle ALLELY (sur rendez-vous) 
1 Cours Georges Marsault 
à SAINT LOUP-LAMAIRÉ. 
Tél. : 05 49 63 19 14

PORTAGE DE REPAS
Les commandes se font auprès de la Mai-
son de Retraite de SAINT LOUP-LAMAIRÉ au 
05 49 64 60 44. 
Le coût du repas est de 7.90 € (tarif 2017). 
Livraison du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h.
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans.

BANQUE ALIMENTAIRE
Une antenne est ouverte sur le canton de SAINT 
LOUP-LAMAIRÉ – Dossier à remplir auprès du 
Relais Médico-Social de Saint Loup-Lamairé. Dis-
tribution des colis le jeudi matin (semaine impaire). 
La banque alimentaire est ouverte à toute bonne 
volonté, les bénévoles sont les bienvenus.

Diverses Infos...

ESN/SO – CSN POITIERS 

Depuis la suspension du service national, le recensement est  
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de       
16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie 
du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.  

 

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la 
possibilité de faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site           
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, 
JDC et service national ». 

 

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la         
mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire  pour 
permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) 
 

RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR 
SMARTPHONE APPLE OU ANDROID (App Store ou Google Play) 
 

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC), en 
principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le 
jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, obligatoire 
pour toutes inscriptions à examens et/ou concours soumis à l’autorité de 
l’état.  
 

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes  
électorales dès l’âge de 18 ans. 
 

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez 
également consulter le site du Ministère de la Défense :  
 

www.defense.gouv.fr/jdc 
 
 

Vous pouvez prendre contact 
auprès du CSN de Poitiers 

 

 
Mail  
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

Téléphone 
 05.49.00.24.69  
 

Courrier  
Centre du Service National de Poitiers 
Quartier Aboville  - BP 90647   
86023 POITIERS CEDEX 

Recensement

Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Poitiers
Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr - Téléphone : 05 49 00 24 69
Courrier :  Centre du Service National de Poitiers 

Quartier Aboville - BP 90647- 86023 POITIERS CEDEX
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Le sort terrible des pauvres populations inno-
centes se trouvant sur le chemin des armées en 
bataille a été maintes fois évoqué au cours de 
l’histoire.
Les communes de GOURGÉ et HOULDIZY ont 
une histoire commune, celle de l’exode des 
Ardennais en mai 1940.

Afin d’assurer 
la pérennité du 
caractère his-
torique de cet 
évènement, un 
premier contact 
entre nos deux 
municipalités a 
eu lieu en 1990. 
C’est en mai 

2000 qu’une 1ère délégation de 16 personnes se 
rend à Houldizy. En 2001 c’est Houldizy qui est 
reçue et depuis, tous les deux ans, des échanges 
ont lieu soit Gourgé vers Houldizy ou Houldizy 
vers Gourgé. Les communes de HOULDIZY et 
GOURGÉ ont concrétisé ce lien historique par un 
jumelage en mai 2003.
Le dernier échange a eu lieu en mai dernier, où une 
délégation de 16 personnes est allée retrouver nos 

amis Houldiziens, une partie par la force des mol-
lets (bravo à nos cyclistes et accompagnateurs) et 
une autre (moins vaillante, mais nous assumons !) 
par voiture. Toujours le même accueil chaleureux, 
visite, sortie sur la Meuse, découverte de patri-
moine et conférence sur l’histoire de l’évacuation 
vers Gourgé par Mr Jacques LAMBERT (Terres 
ardennaises)
Nos cyclistes ont rallié Houldizy en 4 étapes de 
158, 172, 155 et 115 kms (avec un vent de face 
pendant quelques jours) pour finir les deux der-
niers kilomètres en compagnie du reste de la 
délégation… toujours en voiture (nous n’avions 
pas prévu les vélos ! Belle excuse !). Une médaille 
commémorative d’Houldizy leurs a été décernée 
par Monsieur Gérard CALVI, Maire d’Houldizy, 
Monsieur Robert COLSON Maire d’Arreux, Mon-
sieur Christophe LÉONARD Député et Monsieur 
Pierre CORNIER Conseiller départemental.
C’est pourquoi, dans le but d’assurer la pérennité 
des liens unissant la population de Gourgé à sa 
ville jumelle, de favoriser une plus large participa-
tion des habitants de la commune, de soulager le 
conseil municipal d’un certain nombre de tâches 
qui peuvent être déléguées, un Comité de jume-
lage vient d’être créé.
Le conseil d’administration est composé de 
membres actifs, de membres de droit (4 conseil-
lers municipaux pendant la durée de leur mandat) 
et de membres associés (associations souhaitant 
intégrer le comité).
Composition du bureau :
Claudie MÉTAIS Présidente, 
Charly LE TURNIER  
Vice-Président, 
Sylvie MOREAU Secrétaire, 
Catherine BRAUD  
Secrétaire adjointe,  
Marie PRÉVEAU Trésorière  
et Gérard POIRAULT Trésorier adjoint.

Comité de jumelage Gourgé-Houldizy
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Quelques photos souvenirs…
Nous commençons d’ors et déjà à réfléchir à 
l’organisation du prochain échange. Nous avions 
envisagé de recevoir une délégation d’HOULDIZY 
en mai 2017 pour retrouver le rythme biennal, mais 
un récent message nous fais part de la volonté du 
Conseil Municipal d’Houldizy de porter cette ren-
contre à 2018. Nous allons prendre contact avec 
nos écoles afin de faire découvrir, cette partie de 
l’histoire communale, à leurs élèves.
Le Conseil Municipal et le Comité de Jumelage 
vous invitent à noter dès à présent dans vos agen-
das : « week end de l’ascension 2018, Houldizy 
arrive !!».

Comité de jumelage Gourgé-Houldizy
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R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Aubigny - Gourgé - Pressigny

 

L’équipe pédagogique 
Les activités et sorties proposées à tous nos élèves sont gratuites. L’Ecole de la République se doit en 

effet de défendre les grands principes que sont la gratuité, la laïcité et la neutralité. 
En plus des activités permanentes : ludothèque, bibliothèque, atelier philo, piscine, rencontres USEP, rencontres 
entre les classes... l'équipe pédagogique propose : 
 

 

  

 

 Ecole Maternelle « Les Ecureuils »   Ecole Elémentaire Nelson MANDELA 
1 place de l’Eglise   79390 PRESSIGNY    3 place de la Mairie    79200 GOURGé 
05 49 69 82 28   ce.0790130M@ac-poitiers.fr   05 49 69 86 36       ce.0790260D@ac-poitiers.fr 
 Mme Agnès MARCHET-BODIN      Mme Isabelle GAILLARD  
= Directrice et enseignante de la Maternelle    = Directrice et enseignante des CP – CE1 – CE2 
Mme Maryline BOURREAU = ATSEM     Mme Danièle DESAIVRES et Mme Charline ROBIN = 

 Mme Aline MOURET = cantinière et accompagnatrice dans le car  enseignantes des CM1 CM2 
        Mme Magali RIVAUD = AVS 
 

Vous pouvez retrouver tous les renseignements utiles : activités des élèves, les manifestations,  
la vie des écoles … sur notre site internet : http://sites79.ac-poitiers.fr/gourge-pressigny/ 

 

 

 
            

Association des Parents d’Elèves 

 

 
 
 
 

ape.rpi.gap79@gmail.com 
Patricia MAZé et Aurélie AURY : co-présidentes ; 

Vanessa Barreau : secrétaire et Cécile DAVID : secrétaire adjointe
Charlotte AUBRUN : trésorière et Christelle RIVET : trésorière adjointe

Activités 
2015 - 
2016 

Fête des écoles : spectacle 
des maternelles et des 

recycleurs de sons 

Fêtes du 
Printemps 
et de Noël 

Sorties scolaires : 
visite du Hameau du 
Nay et du Château de 

St Mesmin 

Projet commun 
au RPI : 

réalisation d’un 
conte des 
origines. 

Activités 
2016 - 2017 Projet commun 

au RPI : les rébus, 
les enquêtes, les 

énigmes... 

Organisation de ventes 
diverses : sac cabas ; 
vente de chocolats, de 
pizzas, kermesse ... 

navette gratuite entre les deux écoles avec une 
accompagnatrice 

Offrir un spectacle de Noël 
tous les deux ans pour les 
élèves et leurs parents. En 
2015,  le spectacle était  

COSMIC : conte de la lune 
et des étoiles à la salle des 

fêtes d'Aubigny 

Réunions et réflexions 
pour de nouvelles 
idées de projets. 

Participation et 
organisation : des 

fêtes du printemps, 
de Noël, de l’école. 

Vendée 
Globe et les 

100 jours 

Jardinage : en partenariat 
avec les collégiens de 

Thénezay et plantation de 
fraisiers avec Marie BOUTET 

Aide aux financements  
et à l’organisation des  

projets en 
collaboration avec 

l’équipe enseignante. 

Recyclage, et  
les énergies 
renouvelables 

Autres 
projets : les 
insectes, le 
recyclage... 
e Gourgé e 

Visite d'un 
verger et 

fabrication de 
jus de pommes 
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L’école Sainte thérèse

Cette année, l’école Sainte Thérèse accueille 72 
enfants répartis sur 3 classes. Cette année, la 
classe maternelle a vu l’arrivée d’une nouvelle 
enseignante, Madame Marie-Christine GATARD. Il 
y a 29 enfants dans cette classe. L’enseignante 
est aidée dans son travail par Madame Anita POU-
PARD. La classe de Cycle 2, sous la responsabilité 
de Madame Mélanie BOUJU, compte 25 enfants 
de CP, CE1 et CE2. Enfin, la classe de cycle 3, 
sous la responsabilité de Madame Virginie TAN-
CHÉ et de Madame Céline LIEGARD, accueille 18 
enfants de CM1 et CM2. 
Pour cette année scolaire, nous avons fait le choix 
de travailler autour du jeu. En effet, les enfants 
aiment tous jouer mais ce domaine développe 
beaucoup de qualité telles que la coopération, 
l’écoute. Par le jeu, les enfants peuvent également 
trouver un motivation supplémentaire pour rentrer 
dans les apprentissages.
•  Comme tous les ans, les enfants bénéficient de 

séances de piscine à Gatinéo dès la grande sec-
tion.

•  Les enfants profitent d’APS (Activités péri-sco-
laire) à l’école chaque soir. C’est un temps où ils 
peuvent expérimenter différentes activités.

Étant une école privée, l’investissement des 
parents au sein de l’école est très important. Deux 
associations soutiennent l’école afin de réaliser la 
majorité de nos projets. L’APEL, présidée par Mme 
FEUFEU Céline et l’OGEC, présidée par M. ROTU-
REAU Francis.
L’engagement de tous est essentiel pour permettre 
à notre école de continuer d’avancer. Comme 
chaque année, une participation financière de 
20 € par mois est demandée pour la scolarisation 
de chaque enfant. 
Pour tous renseignements ou si vous souhaitez ins-
crire vos enfants, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le chef d’établissement au 05 49 69 82 62. 
Je m’associe à l’équipe enseignante et aux deux 
associations de l’école pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2017.

Mélanie BOUJU (chef d’établissement)

Vous recherchez une assistante 
maternelle sur note Commune ?...
Liste disponible auprès de :
Relais Petite Enfance Antenne d’Amailloux
1 rue de Gâtine - 79350 AMAILLOUX
05 49 70 06 75

Autres organismes pouvant vous aider 
dans vos démarches :
• pajemploi.urssaf.fr ou 08 20 00 72 53

Pajemploi est une offre de service du réseau des 
Urssaf. Elle est destinée à simplifier les formalités 
administratives pour les parents employeurs qui font 
garder leur(s) enfant(s) par une assistante maternelle 
agréée ou une garde d’enfants à domicile.

• www.mon-enfant.fr
créé par la Caisse nationale des Allocations fami-
liales et ses partenaires nationaux, est là pour vous 
conseiller, orienter vos recherches et vous aider à 
trouver la solution d’accueil que vous souhaitez.

Enfance et Jeunesse



AUBRUN Marie-Geneviève
SCEA La Roche aux Enfants
Vente viande

BELIARD David
BELIAFROID
Installations Frigorifiques 

BOUTET Marie
« Fleurs de Gâtine »
Horticulture

CHALEROUX Ludovic
« ID Cité »
Bureau de conseil

COCARD Stéphane et Aurélie
Le Passiflore
Boulangerie

DESCHAMPS Julien
Travaux agricoles

DESMIERS Alain
Electroménager

DUVALS Francis
« Garage B.D.M. »
Garage

ETA Macheteau
Travaux agricoles

GAULT Isabelle
« IC Conseil »
Assurances

GIVRE Fabrice
Maçonnerie

GOURBAULT Aurélien
GOURBAULT Fer et métaux
Récupération ferraille

JAMET Christelle
Christelle coiff
Coiffeuse à domicile

LAMARCHE Jean-Bernard
Travaux publics

MACHETEAU Isabelle
Coiffeuse à domicile

MOREAU Sylvie
« VIVAL »
Alimentation

PAITREAULT Jean-Yves
Peinture en bâtiment

PIERRE Philippe
« C.P.P.C. »
Vente caille-pigeon

PROTTEAU Christophe
Carrelage

RALLET Cyrille
CR Menuiserie
Artisan menuisier

RAUX Jean-Claude
« La Toscane »
Pizzeria

VANDEVILLE Eric et Valérie
« La P’tite Marmite »
Restauration

Calendrier des Manifestations
MARS 
4 -  Repas des nationalités / Comité des fêtes
5 - Course André Découx / Cyclo Club

AVRIL
7 - Réouverture du Marché
17 -  Chasse aux oeufs / Comité des fêtes
23 -  Élections présidentielles / 1er tour

MAI
7 -  Transgourgéenne / Cyclo club  

et Comité des fêtes
7 -  Élections présidentielles / 2e tour
8 -  Cérémonie monument aux morts / UNC AFN
25 -  Councours pétanque Gourgé / ESGL

JUIN
11 -  Élections législatives / 1er tour
18 -  Élections législatives / 2e tour
23 -  Semi nocturne et paëlla 

Boules en bois
24 -  Fête de la St Jean / Comité des fêtes

JUILLET
2 -  Vide grenier (stade) / Boules en bois
9 –  Soirée du Patrimoine de Gâtine
15 OU 22 - Fête nationale

AOUT
25 -  Concours annuel doublettes / Boules en bois
27 -  Concours annuel quadrettes / Boules en bois

SEPTEMBRE
2 -  Concours pétanque Lageon / ESGL
17 -  Gourgéenne, Course Nature / La Dynamique

NOVEMBRE
11 -  Recueillement au monument aux morts / 

UNC AFN
18 - Concours de belote / UNC AFN

DECEMBRE
5 -  Commémoration des morts en Algérie,  

Tunisie et Maroc (Au Chillou) / UNC AFN
8 et 9 - Téléthon 

Vos Artisans et Commerçants  
De Proximité
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NAISSANCES
BARBAUD Léon
DE GOIS Kelly
DORET Claire
LERNOULD Analicia
MÉTAIS Camille
PLANCHENAULT Louis
ROUVREAU Valentin
AUGIRON Ethan
+ 6 autres naissances dont les parents n’ont pas 
souhaité de parution dans la presse.

CORNUAULT  ..................................  Véronique Les Grippeaux
GARNIER Paul .............................................................. Le Chêne Vert
ROY Jean-Paul  ..............................................................  La Chagnelle
ROBIN Jean et Anne ............................................................. La Barre

HEIN Peter  ..............................................  4 Sentier du Vieux Pont
GOURBAULT Rachel  ..................................................  3 rue du Teil
CHANTIER Jean-Louis  ..............  3 Sentier du Vieux Pont

Qui ? 
Tous les français, filles et garçons de 16 ans

Où ? 
A la mairie du domicile

Pourquoi ? 
Pour vous enregistrer et permettre votre convo-
cation à la journée défense et citoyenneté. L’at-
testation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

BIENTÔT 16 ANS !… PENSEZ AU RECENSEMENT
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MARIAGES
BANCHEREAU Jean-Pierre et DELAPLANCHE Joële
FOURNIAU Simon et POIRAULT Céline
MILLERIOUX Damien et LE TURNIER Charly
DECES
BAUDIN Claude
BOUILLAULT André
COUSINEAU Robert
CROISÉ/NETTIER Marie-Josèphe
DESCHAMPS/ARNAULT Paulette 
DORÉ Pierre
GOIRAND Maxime
TANCHÉ/DELUMEAU Madeleine
DESCHAMPS Marcel

Appel au civisme
VOUS PRENDREZ 
BIEN UN PEU DE 
CIVISME ?
Le civisme s’est le Savoir-
Vivre ensemble.
Nous recevons en Mairie 
des plaintes à propos de 
règles de vie non respec-
tées, ALORS, pensons à 
tous les petits gestes que 

NOUS faisons tous les jours pour la Commune, 
pour l’Environnement, pour les autres personnes, 
bref, toutes les actions qui peuvent aider à amélio-
rer notre vie en société.

Le civisme est l’affaire de tous !

Depuis 3 ans, nous décorons avec les enfants 
la commune à l’occasion de différentes fêtes ou 
manifestations.
Et depuis 3 ans, nous subissons des vols ou dété-
riorations : vol de vélo, de brouette, casse des 
bonhommes jardiniers et cette année encore des 
bonhommes de neige.
Nous voulions juste vous faire part de notre 
déception et de celle des enfants devant ces agis-
sements.

Le CCAS

Location de Meublés

Etat Civil
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Compte rendu de l’année 2016
La première animation que nous avons organisée était 
« le téléthon » le 4 et 5 décembre 2015.
Le vendredi soir, il y a eu une démonstration de Zumba 
(faite par « La Dynamique), une soirée jeux de sociétés 
et un repas.
Le samedi matin, en partenariat avec « les amis de 
Gourgé » et « le Cyclo-Club », une dizaine de per-
sonnes ont parcouru les chemins à pied ou en VTT.
Ensuite le 5 mars, au lieu de faire une soirée des 
nationalités, nous avons organisé une soirée à thème 
« soirée bourguignon ».
Il y a encore eu une bonne participation et le repas 
était encore parfait grâce à nos petites mains cuisi-
nière du comité que l’on remercie pour leur très bon 
travail. 

Au mois d’Avril pour le lundi de pâque nous avons 
voulu organiser la chasse aux œufs comme les 
années précédentes mais malheureusement le temps 
nous a joué des tours, il a donc fallut l’annuler.
Les chocolats ont donc été distribués un mercredi 
après-midi suivant aux enfants.
Au mois de mai comme chaque année, nous avons 
donné un coup de main au « Cyclo-Club » pour l’orga-
nisation de La Transgourgéenne.
Pour la première fois, le samedi 25 juin nous avons fait 
le feu de la St Jean.
Ce fut une belle première, la Petite Marmite avait orga-
nisé le repas et pour animer la soirée il y avait un orgue 
de barbarie, une démonstration de danse faite par 
l’association « Wakadanse » puis le groupe Sally and 
the docks.
Ensuite il y a eu la fête du 14 juillet le samedi 16.
Encore beaucoup de monde sont venu pour le 
repas et pour voir le feu d’artifice et sont resté 
pour la soirée dansante qui s’est terminée tard 
dans la nuit.
Pour clôturer notre année, nous avons fini avec 
l’assemblée générale le 18 novembre.
La soirée s’est terminée au tour d’un apéritif et 
d’un repas pour remercier tous les bénévoles qui 
nous ont aidés pour nos manifestations.
Encore Grand MERCI à vous Bénévoles, car 
grâce à vous toutes les soirées sont des réus-
sites et nous permettent de passer d’agréables 
moments ensemble.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
MILLÉRIOUX Damien

Comité des Fêtes

PROGRAMME 2016 :
4 mars : Repas des Nationalité 
17 avril : Chasse aux œufs
7 mai : « La transgourgéenne »
24 juin : Feu de la St Jean
juillet : Fête du 14 juillet (date pas déterminée)
17 novembre : Assemblée générale

Bureau du Comité des Fêtes :
Président : Damien MILLÉRIOUX
Vice-président : Jean-Pierre PARPAIX
Secrétaire : Francis DUVALS
Secrétaire adjoint : Claude MÉTAIS
Trésorier : Jean-Marie PITEAU
Trésorier adjointe : Betty GRONDIN

Pour plus d’information sur le comité des fêtes  
ou pour louer du matériel n’hésitez pas à nous 
écrire « com.fetes.gourge79@hotmail.fr »  
ou via le site de Gourgé : www.gourge.fr
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Notre association est née en 2010, après le décès 
de Thierry Moine (Chonchon), pour porter un pro-
jet qui lui tenait à cœur : celui de permettre l’ac-
cès à la scène aux artistes qui n’en avaient pas 
encore eu la possibilité. Elle a organisé le festival 
des Chonchonades en 2010, 2011, 2013 et 2015. 
Celui-ci a permis à près de 30 groupes ou indivi-
duels de se produire sur une vraie scène et avec 
tous les moyens techniques qui vont avec. Cer-
tains continuent de se produire soit localement 
soit même à l’étranger. Ce festival gratuit n’était 
réalisable qu’avec des moyens techniques, finan-
ciers et humains importants. Nous n’avons plus 
les moyens techniques, les moyens financiers se 
sont considérablement réduits au niveau des col-
lectivités et sur le plan humain nous ne sommes 
plus que 9 membres au sein du conseil d’admi-
nistration. Malgré cela nous avons souhaité orga-
nisé une « Chonchonette » le 19 novembre 2016, 
afin de réunir dans un contexte convivial tous les 
amis de Chonchon et tous ceux qui ont participé 
à l’aventure des Chonchonades. Ce fut une très 
belle soirée, avec de jeunes humoristes pleins de 

talent, ainsi qu’un groupe de jeunes musiciens qui 
a su conquérir la salle. 
Compte tenu de tous ces éléments nous ne 
sommes plus en mesure d’organiser un nouveau 
festival aussi la prochaine assemblée générale qui 
aura lieu le 03 février 2017 à 19h30 à la salle des 
fêtes, aura à se prononcer sur la dissolution de 
l’association. Nous comptons sur votre présence 
pour terminer avec nous cette belle aventure des 
Chonchonades.

La saison 2016 - 2017 compte toujours de nombreux 
chasseurs (82).
Tout au long de la saison des régulations sont organi-
sées pour le renard, le chevreuil, le sanglier et les 
corbeaux.
Les sangliers font toujours beaucoup de dégâts…
Comme chaque année, l’ACCA lâche du gibier (per-
drix/faisans) tous les 15 jours, mais les renards sont 
toujours là pour les prendre.
Le bureau se joint à moi pour vous présenter ses meil-
leurs vœux pour 2017.

Le Président, Jacky BLAIS

La Chonchonade

A C C A Gourgé « La Diane »
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Elles peuvent être vendues dans les dépôts suivants :
Gourgé :  supèrette VIVAL, Sylvie Moreau ou chez 

le Président, Jacky Blais.
Parthenay : Le Malin pêcheur, M. Champeaud.

La CARPE tient à déplorer les dégâts volontaires 
au niveau du terrain de pêche (table cassée…) et 
appelle à la responsabilité et le respect de chacun. 

Nous comptons sur votre soutien !

Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter 
un bonne année 2017.

Jacky BLAIS

La Carpe de Gourgé
Ecole de pêche (jeunes de 8 à 16 ans)
Pour toute inscription en 2016, contacter :
Jacky Blais   05 49 69 84 26
Thierry Préveau  05 49 69 86 65
Laurent Moreau  05 49 69 87 59

Inscriptions
chez Nathalie NAULEAU au 05 49 69 86 69 ou 
05 49 95 01 23 (Chez Nat)

L’Art en Folie vous invite à les rejoindre tous les 
jeudis de 20h00 à 22h00 à la salle de la cure. 
Bonne humeur garantie !
C’est un moment convivial où nous échangeons 
nos savoir-faire.

Tous les débutant(e)s sont les bienve-
nus. Laissez parler votre imagination et 
le petit démon de l’art créatif vous fera 
découvrir des sentiers que vous n’au-
riez jamais penser parcourir un jour.
Scrapbooking - Carterie - Cartonnage 
La Cotisation annuelle est de 27 €
Les matériaux servant aux réalisations sont fournis par 
l’association.
Les idées nouvelles sont les bienvenues

L’Art en folie

Le Bureau :
Président : Jacky Blais
Vice-président : Thierry Préveau
Trésorier : Laurent Moreau
Trésorier adjoint : Jacques Lizin
Secrétaire : Alexandre Duvals
Secrétaire adjoint : Julien Verdier
Membres : Francis Duvals, Emmanuel Blais, 
Michel Verdier, François Boissonneau, René Amilien, 
Jacques Métais, Gilbert Cottin, Antoine Aubry, 
Michel Gerbeau.
Commissaires aux comptes : Robert Mandin, 
Claude Guilbot



19Gourgé - Bulletin municipal 2017

L’Espérance Sportive Gourgé Lageon vous 
souhaite une bonne année 2017.
Merci à nos bienfaiteurs pour l’année 2016 encore 
plus nombreux (sponsors, parents et bénévoles).
Cette saison 2 équipes évoluent en 5 divisions. La 
première qui joue les premiers rôles et une réserve 
qui fait bonne figure. Les entraînements ont lieu le 
mercredi soir et le vendredi soir à 20h.
Notre école de foot est composée de 5 équipes 
réparties sur 4 niveaux. (U13, U11, U9, U7). 
Les entraînements ont lieu le mercredi soir et le 
vendredi soir à 18h.
Le site du club sur footéo est complété assez 
souvent.

Le club espère aussi qu’une nouvelle structure 
verra le jour d’ici une ou deux années pour 
l’accueil dans un lieu convenable et aux normes 
des équipes jeunes et séniors.
Evénements organisés par le club:
•  Concours de pétanque à Gourgé (stade) le : 

Jeudi 25 Mai 2017
•  Dîner dansant à Viennay (Salle des fêtes) le : 

Samedi 18 Février 2017
•  Concours de pétanque à Lageon (stade) le : 

Samedi 2 Septembre 2017

Ce sont nos 28 licenciés pour 2016 qui parcourent 
la campagne soit à vtt ou bien en vélo de route le 
dimanche matin au cyclo club de Gourgé.
Plus de 190 coureurs toutes catégories confon-
dues à la course « André Découx » le 6 mars 
2016,un grand merci à tous les bénévoles pour 
cette merveilleuse journée.
C’est sous le soleil que nos 1100 participants à la 
transgourgeenne 2016 ont retrouvé les sous bois 
et les petits chemins creux, merveilleuse journée 
et très belle réussite 2016. 
Un moment fort en 2016 : c‘est sous une pluie fine 
et un brouillard dense que le départ pour Houldizy 
de nos 5 cyclos a eu lieu. Félicitations à eux pour 
ce bel effort surtout que cette année, ils sont partis 
sur quatre étapes au lieu de cinq auparavant avec 
plus de 160 kms par jour.
Félicitations à nos jeunes vététistes pour la renais-
sance de la section VTT
L ‘annee 2016 se termine par la participation du 
cyclo club au Téléthon avec cette année sa sortie 
en vtt sur les chemins de Saint Loup / Thouet.

Meilleurs voeux à tous et surtout la santé pour 
l’année 2017 
N’hésitez pas à venir nous retrouver sur les routes, 
les chemins ou bien au local pour de plus amples 
renseignements.

Foot ESGL

Cyclo - Club Gourgéen

Renseignements complémentaires
Serge Guénard, Président, Tél. : 05 49 94 14 46

N’oubliez pas nos dates pour 2017 :
Course André Découx : 05 mars 2017
La Transgourgéenne : 07 mai 2017



La fête du pain 
avec l’animation des vieux tracteurs

Les étudiants étrangers 
reçus dans nos familles

Au mois de juin, nous avons fêté les 40 ans de 
la joie de vivre!
Créée le 22 mars 1976 par M. Gilbert BILLEAU, 
maire de la commune à l’époque, puis Mme juliette 
DAMAMME.Nous sommes 38 adhérents.
Rendez vous le jeudi de 14h à 18h30

Bonnée a tous,
Le bureau

La Joie De Vivre

Les Amis de Gourgé

L’assemblée générale
Vous êtes tous cordialement invités à notre assemblée 
générale du 10 février à la salle des fêtes de Gourgé.

Les randonnées 
avec ses merveilleux paysages
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LA SECTION DE GOURGÉ VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2017…

U.N.C – A.F.N Gourgé

Toujours vivant, rassurez vous
Malgré les années qui passent, les boulistes de 
Gourgé sillonnent la Gâtine d’avril à septembre 
afin d’assouvir leur passion.
Toujours la banane, toujours debout
C’est le leitmotiv de notre association qui organise 
chaque année plusieurs manifestations.
Nous remercions les bénévoles et adhérents qui 
nous aident lors de ces manifestations.
L’amicale de Gourgé vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Amicalement
Le Bureau

Boules en bois 

DATES À RETENIR :
08 Mai :  Cérémonie au monument aux morts.
11 Novembre :  Recueillement  

au monument aux morts.
18 Novembre :  Concours de belote.
05 Decembre :  Commémoration des morts  

en Algérie, Tunisie et Maroc.
Le rassemblement se fera au chillou

DATES À RETENIR :
Samedi 18 Mars :  Assemblée générale + remise 

des licences
Vendredi 23 Juin :  Semi-nocturne et paëlla 

(ouverte à tous) sur réservation
Dimanche 2 Juillet :  Vide grenier au stade
Vendredi 25 Août :  Concours annuel en dou-

blettes
Dimanche 27 Août :  Concours annuel en 

quadrettes

Contact
GUERIN Christian : 05 49 69 86 41 - 06 63 93 27 07
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Notre association a été fondée en 1989 par des pas-
sionnés de figurines et de maquettes. Elle regroupe 
des membres provenant de diverses localités des 
Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Vendée, de la Cha-
rente Maritime, de la Loire Atlantique, du Maine et 
Loire, du Gard, de l’Hérault et même de la région pari-
sienne. 
Le but de notre club est de promouvoir la figurine et 
la maquette lors de diverses manifestations telles que 
les expos et les concours nationaux et internationaux 
(Italie, Etats-Unis, Belgique, Suisse, Espagne, Angle-
terre). Cette année 2016 a été marquée par l’organi-
sation de notre concours international au musée de 
la cavalerie de Saumur. Chaque membre est libre de 
peindre ce qu’il veut soit à l’huile ou à l’acrylique, le 
principal est de se faire plaisir avant tout. 
Notre siège social est à la mairie de Gourgé, les réu-
nions se déroulent un samedi toutes les 3 semaines 
à l’ancien presbytère de la commune. Les séances 
regroupent des artistes renommés et régulièrement 
primés (sculpteurs, maquettistes et peintres), toujours 
dans la bonne humeur et la convivialité générale. Les 

débutants sont les bienvenus et ils sont bien conseil-
lés par les plus anciens.
Voici les lanciers en 2016 / 2017 : Philippe Aude-
bert, Patrick Auquinet, Alain Berthelom, Jean-Claude 
Bertrand, Guy Bibeyran, Vincent Bureau, Alain 
Butaeye, Alexandre Cailler, Christian Cauchois, Jean-
Marc Couëtoux, Jean-Paul Dana, Georges Garçon, 
Philippe Gengembre, Dominique Gourbeau, Rénald 
Lestienne, Jean-Pierre Massaro, Mickaël Masseteau, 
Nicolas Moyns, Laurent Patry, Philippe Perrad, Phi-
lippe Pla, Daniel Racinoux, Elisabeth Selva, Maxime 
Sendré, Catherine Touch ard, Stéphane Van der 
Beken, Didier Vilquin, 
Alors n’hésitez pas, venez nous voir et profiter des 
bons moments passés entre passionnés.

A très bientôt.
Christian Cauchois.

Le Lancier Pictave

Retrouvez toute notre actualité
sur lelancierpictave.e-monsite.com

Depuis 22 ans nous soutenons 
le dispensaire d’Avedjin en 
médicaments et pour l’entre-
tien des locaux. Dernièrement 
nous avons financé un groupe 
électrogène et une pompe à 
eau pour approvisionner le 
dispensaire et les habitants du 
village qui ont maintenant de 
l’eau potable.

C’est aussi 4 motos achetées pour des communau-
tés de Sœurs qui se déplacent dans les villages de 
brousse pour apporter leur aide aux habitants.
C’est au groupe scolaire de la paroisse que nous 
apportons le plus d’aide.
En 2016, il y a 800 élèves, du primaire à la terminale 
(bac scientifique et bac littéraire), avec 50 professeurs 
intervenants, sans aucune aide de l’état. Le recrute-
ment des professeurs se fait selon un certain nombre 
de critères. Malgré le salaire plus faible que dans le 
public, ils se bousculent pour s’y faire embaucher car 
ils sont sur d’être payés dans les temps. La scolarité 
est en totalité à la charge des parents qui font beau-
coup d’efforts pour leurs enfants. 

En 2006, les bâtiments d’écoles étaient très vétustes, 
datant des premiers missionnaires il y a 50 ans. Après 
la prise de direction de l’école par le Père Tonato, les 
locaux se sont avérés trop petit et il a fallu envisager 
de construire de nouvelles classes. En 2010, grâce à 
un don important, les 3 premières classes sortent de 
terre. En 2016 nous en sommes à 21 classes, bâti-
ments à un ou deux étages. Les dernières classes 
construites ont été équipées en portes et fenêtres 
grâce à notre apport financier. 
Tout ce financement est permis par nos généreux 
donateurs, les vides greniers que nous faisons au local 
de la Gare et aux 2 ventes de gâteaux à la sortie des 
messes.
A l’occasion de ce petit billet, je voudrai, au nom de 
toute notre équipe, remercier tous ceux qui nous 
apportent leur aide.

Bonne année 2017
Pour le bureau : Michel Charron, président

Solidarité Missionnaire 79

Un rappel : samedi 5 mars 2017, 15 heures 
Assemblée Générale, salle de la cure.
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Cette année, non seulement l’association La 
Dynamique danse sur les rythmes endiablés de 
la zumba, et pratique de la gym ludique, mais elle 
organise maintenant une course à pied pour dyna-
miser Gourgé !
La Zumba, toujours autant sollicité, bat son plein 
avec un effectif de 35 adhérents.
Les vendredis soirs, Pierre notre professeur nous 
fait danser, transpirer et rigoler sur des musiques 
entraînantes à la salle des fêtes.
Nous innovons toujours par des soirées à thèmes 
(Zumb’Halloween, Zumba noël…), en nous dégui-
sant et participons parfois à des Zumba party dans 
d’autres associations.
La gym ludique, quant à elle, a terminé sa première 
année au mois de juin 2016 avec 9 adhérentes et est 
repartie sur les chapeaux de roues en septembre 
avec pas moins de 18 personnes très motivées,
Florimont, éducateur sportif au Groupement des 
Employeurs Sportifs et Animations des deux-sèvres, 
(GESA 79) propose des exercices ludiques permet-
tant de travailler souplesse, muscles, et équilibre 
par de nombreuses activités sur fond musical.

Les cours ont lieu à la salle des fêtes tous les mer-
credis soirs de 20h à 21h.
La Gourgéenne à fait connaître son nom le 18 sep-
tembre 2016. Une course à pied chronométrée par-
tant de la salle des fêtes pour une boucle de 11kms 
sur les nombreux chemins de Gourgé. 183 partici-
pants se sont prêtés à la compétition, tous satisfait 
ainsi que les membres de la dynamique qui tiennent 
à remercier les bénévoles, les commerçants et arti-
sans de la commune pour leurs participations,
La 2e édition de La Gourgéenne aura lieu le 17 sep-
tembre 2017,

Sportivement, La Dynamique.

Un partenariat avec la municipalité
En ce temps de Noël et des fêtes du 1er de l’an, la 
municipalité a le souci de décorer le bourg et de 
le rendre accueillant. Avec les décorations lumi-
neuses, le sapin sur la place St Hilaire, les bon-
hommes de neige à la salle des fêtes, pourquoi n’y 
ajouterions nous pas une crèche.
L’idée fut soumise à l’association les Amis de 
l’église St Hilaire qui accepta de la mettre en œuvre. 
Une équipe se met en place : maquettiste, décou-
peurs, peintres, sur du vieux contreplaqué ayant 
servis comme panneaux d’affichage électoral à 
une autre époque. Six personnes y ont participé. 
Une réalisation très sympa, fruit d’un partenariat 
entre la commune et une association.

La Dynamique danse

Les Amis de l’Eglise St Hilaire

Pour toutes demandes d’informations ou d’ins-
cription à l’association ou à nos événements, 
n’hésitez pas à nous solliciter en nous contactant 
par mail : dynamique-gourge@hotmail.fr’.



Donner son sang est un geste généreux, solidaire 
et responsable qui permet chaque année de soi-
gner de nombreux malades.
Il n’existe aujourd’hui aucun produit capable de se 
substituer complètement au sang humain. 
Le don de sang est donc irremplaçable. 10 000 
poches sont nécessaires par jour en France et 
23 046 poches par an en Deux-Sèvres. 
Le prélèvement n’est pas douloureux et ne prend 
que peu de temps. Le don de sang doit s’effectuer 
dans des conditions qui ne nuisent : 
• Ni à la santé du donneur 
• Ni à la santé du patient transfusé 
Pour donner son sang il faut : 
• Etre en bonne santé 
• Avoir entre 18 et 70 ans 
• Peser au moins 50kg 
Nous remercions tous les donneurs qui se sont 
déplacée et les encourageons à continuer pour 
2017.  

Le bureau :
Présidente : Patricia Buffard 
Vice-Présidents: Michel Brunet et Thierry Préveau 
Trésorier : Séverin Robert
Trésorier adjoint : Jacques Metais
Secrétaire : Sophie Rivalleau, 
Secrétaire adjoint : Romain Martin 
Membres actifs :  Françoise Ayrault, Guy Cairault, 

Jean-Louis Maria, Patrice Martin, 
Jean-Claude Proust, Michel Jeau, 
Daniel Nauleau et Julien Verdier 

LE SANG !
N’ATTENDEZ PAS D’EN AVOIR BESOIN 

POUR PENSEZ A LE DONNER! 

Amicale Le Sang d’ICI
Dates et lieux de collectes :
Gourgé  
18/03/2017 – 8h00 à 11h 30 
25/07/2017 – 16h30 à 19h30

Vasles (Maison du Village – La Village) 
03/01/2017 – 16h30 à 19h30 
30/05/2017 – 16h30 à 19h30 
05/09/2017 – 16h30 à 19h30 (Salle de la Mairie) 
05/12/2017 – 16h30 à 19h30

Thenezay (Salle des Fêtes Michel Bonnet) 
05/01/2017 – 16h30 à 19h30 
22/07/2017 – 8h30 à 11h 30 (Caserne des Pompiers)

La Ferrière (Salle des Fêtes) 
09/03/2017 – 16h30 à 19h30 
28/09/2017 – 16h30 à 19h30

Parthenay (Salle du Domaine des Loges) 
07/01/2017 – 8h00 à 11h30 
20/03/2017 – 16h00 à 19h30 
31/05/2017 – 16h00 à 19h30 
26/06/2017 – 16h00 à 19h30 (Caserne des Pompiers) 
31/07/2017 – 16h00 à 19h30 
02/10/2017 – 16h00 à 19h30 
13/11/2017 – 16h00 à 19h30 
04/12/2017 – 16h00 à 19h30

Chatillon sur Thouet  
28/08/2017 – 16h00 à 19h30

Viennay (Salle des Fêtes) 
02/02/2017 – 16h30 à 19h30 
12/10/2017 – 16h30 à 19h30

La Peyratte (salle des Fêtes – Le Réveil) 
18/05/2017 – 16h30 à 19h30 
30/11/2017 – 16h30 à 19h30

Assais Les Jumeaux (Salle Jauletrie) 
27/12/2017 – 16h30 à 19h30

 

Centre Local d’Information  
et de Coordination de Gâtine 
Le CLIC informe, conseille et oriente les personnes 
âgées de plus de 60 ans et leur entourage.

Nous sommes à votre écoute :
•  pour formuler ensemble vos attentes et vos besoins 

afin de rester à votre domicile, ou pour votre retour 
à domicile après hospitalisation.

•  pour vous informer sur les différents services et 
professionnels à votre disposition (services à 
domicile, téléassistance, maisons de retraite, por-
tage de repas…)

Nous pouvons vous orienter :
•  vers les professionnels et les services pouvant 

répondre à vos demandes,
•  vers une structure d’hébergement pour une place 

permanente ou temporaire (maison de retraite, 
foyer logement…),

CLIC de Gâtine
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L’ECOFESTIVAL «ÇA MARCHE !»....
Depuis 2010, L’Ecofestival présente des solutions pra-
tiques et positives aux problématiques de l’environ-
nement, du social, de l’économie, de la gouvernance 
et apporte une illustration grandeur nature pour une 
transition nécessaire de notre société. Chaque année, 
plus d’une soixante-dizaine de professionnels et d’as-
sociations proposent de découvrir leurs initiatives 
dans les domaines de l’habitat, du bien être, de l’agri-
culture, de l’énergie, de l’éducation...
Cette année encore des centaines de visiteurs petits 
et grands ont pu participer aux nombreux ateliers gra-
tuits créatifs et coopératifs. 

Le nouveau film de Marie-Monique Robin 
en Avant Première Nationale:

«Qu’est-ce qu’on 
attend ?» fut incon-
testablement un des 
temps forts de cette 7e 
édition.

Suite à la projection du film devant 700 spectateurs la 
réalisatrice Gourgéenne a présenté et échangé avec 
le public au sujet de cet exemple de transition réussie 
dans le village Alsacien d’Ungersheim.

Des interventions au cours de l’année:
Pour ne pas limiter son action au seul weekend du fes-
tival lui même notre association organise depuis peu 
des conférences ciblées avec la même exigence du 
«Ça marche !»

Dans les écoles :
Plusieurs écoles de Parthenay 
ont pu bénéficier avant ou après 
le festival d’animations visant à 
sensibiliser les plus jeunes.
Nous espérons pouvoir intervenir 
plus largement en 2017 auprès 

des écoles de la communauté de communes dont 
Gourgé bien sûr !

Le FAIRE SOI-MÊME, une MANIÈRE 
d’ÊTRE AUTONOME et de FAIRE des 
ÉCONOMIES
Voici la recette d’une peinture naturelle très efficace 
que vous pourrez appliquer à l’extérieur comme à l’in-
térieur. 
Peinture à la farine 
http://www.terresetcouleurs.com 
8 litres d’eau 
650 g de farine blanche 
2.5 kg de terre colorante ou d’oxydes de fer 
250 g de sulfate de fer 
1 litre d’huile de lin 
100 ml de savon noir ou savon à vaisselle sans couleur
Préparation 
Dans un grand récipient métallique, porter à ébullition 
7 litres d’eau 
Pendant ce temps, diluer la farine dans 1 litre d’eau. 
Verser le mélange dans l’eau bouillante et laisser cuire 
15 minutes tout en mélangeant 
Ajouter les pigments ainsi que le sulfate de fer et conti-
nuer à mélanger pendant 15 minutes 
Ajouter par la suite l’huile de lin, et mélanger 15 
minutes additionnelles. 
Ajouter le savon liquide, mélanger, retirer du feu et lais-
ser refroidir. 
La peinture est prête à utiliser. Si elle semble trop vis-
queuse ou épaisse, diluer le tout avec un peu d’eau 
jusqu’à l’obtention de la viscosité désirée.
Contacts et actualité de l’association sur :
www.facebook.com/ecofestival.ca.marche

Laure Chauveau  
pour le CoPil de l’association.

L’Ecofestival

Toute l’actualité de l’association sur
www.eco-festival-ca-marche.fr

Nous pouvons vous mettre en relation :
•  avec les réseaux de bénévoles pouvant vous sou-

tenir (France Alzheimer, Association des parkinso-
niens...),

•  avec les partenaires pouvant vous apporter des 
informations spécifiques (exemple: groupe de 
paroles pour les aidants, conférences, atelier de 
prévention... )

CLIC de Gâtine - Tel : 05 49 63 45 70 
33 rue Louis Aguillon - 79200 PARTHENAY 
Mail : clic-gatine@orange.fr  
Site internet : www.clic-reseau-gatine.fr
Accueil physique du public : Lundi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(16h le vendredi) – FERME le mardi
Accueil téléphonique  
tous les jours aux mêmes horaires

CLIC de Gâtine
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Bienvenue dans mon Jardin
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Renseignements et inscriptions 
à la Mairie de Gourgé au 05 49 69 81 54
ou par mail à mairie.gourge79@orange.fr

TARIFS AU 1er janvier 2017 1 SALLE
COMMUNE

1 SALLE
HORS/COM.

2 SALLES
COMMUNE

2 SALLES
HORS/COM.

Mariage - Banquet - Repas chaud 140 160 190 210

Vin d’honneur 60 65 80 90

Concours de cartes - Loto- Pique nique 
Buffet froid (sans cuisine) 70 80 80 90

Réunion 20 30 35 45

Rassemblement familial  
(après cérémonie funèbre sans cuisine) gratuit gratuit gratuit gratuit

Occupation du lendemain ou de la veille 35 35 50 50

Chauffage gratuit gratuit gratuit gratuit

Salle des Fêtes

 

 

 

 
Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, 

Vous avez du temps à consacrer aux autres, 
Vous avez envie de vous investir dans votre commune 

Devenez 

CONDUCTEUR BENEVOLE 
Et accompagnez avec votre véhicule, les personnes de votre commune qui n’ont pas de moyen de 

locomotion pour des rendez-vous ponctuels. 
Sans concurrence avec les services existants. 

(Prise en charge du coût du transport par le passager) 
 

Renseignements et inscriptions à la Mairie de Gourgé au 05.49.69.81.54  
ou par mail à mairie.gourge79@orange.fr 

Vous aimez rencontrer de nou-
velles personnes,
Vous avez du temps à consacrer 
aux autres,
Vous avez envie de vous investir 
dans votre commune

Devenez

CONDUCTEUR BENEVOLE

Et accompagnez avec votre véhicule, les per-
sonnes de votre commune qui n’ont pas de moyen 
de locomotion pour des rendez-vous ponctuels.
Sans concurrence avec les services existants.
(Prise en charge du coût du transport par le pas-
sager)

Transport Solidaire Gourgéen

Le marché
Le Marché fait une trêve!
Ré-ouverture du marché du 07/04/17 au 20/10/17, 
un vendredi sur deux, de 17H à 20H :
7 et 27 AVRIL
5 et 19 MAI
2, 16 et 30 JUIN
14 et 28 JUILLET
11 et 25 AOUT
8 et 22 SEPTEMBRE
6 et 20 OCTOBRE
En espérant vous voir nombreux dès la reprise!
De plus, le COMPTOIR FERMIER D’AURELIE sera 
toujours présent, place de l’Église  le vendredi de
18H à 20H :  13/01 – 27/01 – 10/02 – 24/02  

10/03 – 24/03 – 07/04
Vous pouvez passer vos commandes sur :  
www.comptoirfermieraurelie.com 
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