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Le mot du maire 
2014, l’année du renouveau avec une nouvelle équipe municipale et la 
mise en place de la communauté de communes.Je tiens à vous remer-
cier,au nom de toute l’équipe,pour la confiance que vous nous avez 
témoignés.

Après seulement six mois de travail,nous avons tracé les grandes lignes 
de notre mandat.Nous souhaitons vous y associer à travers notamment 
les ateliers consultatifs qui débuteront en ce début d’année.

L’une de nos priorités en ce début de mandat portait sur la réouverture du 
restaurant «La Petite Marmite»,qui,après plusieurs avis défavorables de 
la commission de sécurité depuis 2013,pourra enfin ouvrir ses portes à 
partir de Février,après quelques mois de travaux.

Nous souhaitons à M. et Mme Vandeville,les nouveaux gérants,de réussir 
dans leur nouveau projet ici, à Gourgé.

Notre commune possède des atouts majeurs,son architecture,ses monu-
ments classés.Ainsi,il est assez difficile d’imaginer qu’un site industriel 
puisse s’y implanter;sans parler de la proximité de Parthenay,centre de la 
communauté de communes.

En revanche,l’aspect touristique doit être largement exploité et développé.
Notre charmante commune ne demande qu’à s’ouvrir et mérite d’être 
découverte mais il faut aussi donner l’envie aux jeunes de s’y installer.

A ce sujet,les projets ne manquent pas.Le terrain multisports et l’aire de 
jeux seront la première pierre d’un long projet pour que le centre bourg,la 
salle des fêtes,la cure,la bibliothèque et le foyer des jeunes deviennent    
un centre socioculturel ou toutes les générations pourront se retrouver et 
échanger.

Par ailleurs,l’aménagement de la Rue de La Commanderie est en cours 
d’étude afin que la circulation y soit plus sécurisante.

Nous aurons aussi pour tâche de remettre certains villages de la com-
mune en conformité avec la réfection des réserves à incendie.Il nous faut 
aussi prévoir le plan d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans 
les lieux accueillant du public.

2015 sera aussi une année marquée par de nombreuses manifesta-
tions organisées par les associations dont je vous laisse découvrir le 
programme.Une des animations phares sera le départ du tour du Poi-
tou-Charentes le 28 Août prochain avec un grand nombre d’équipes pro-
fessionnelles.

Un grand merci aux associations et leurs bénévoles grâce à qui notre 
commune est sans cesse en mouvement.

Nous n’oublions bien évidemment pas nos commerçants,artisans et agri-
culteurs.Nous avons à cœur qu’ils puissent travailler et participer à la vie 
de la commune.

Le premier numéro de l’Écho Gourgéen ne sera pas l’unique,le prochain 
devrait vous parvenir en Avril.Il vous permet de suivre l’évolution des pro-
jets entre autres.

Houldizy, comme Gourgé,a connu un renouvellement du conseil munici-
pal assez important. C’est pourquoi en accord avec leur équipe,la ren-
contre initialement prévue en 2015 est reportée à 2016.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et 
heureuse année 2015.

David FEUFEU
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LA VOIRIE 
Les travaux de la voirie cette année n’ont porté que 
sur le « pata » ; L’entreprise RACAUD a été retenue ; 
13 tonnes ont été nécessaires. Nous savons que ce 
mode de travail n’est pas toujours concluant ; ce 
ne sont que des rustines… Pour 2015 nous envisa-
geons de faire du « bicouche » sur certaines routes. 
Un budget de 80 000€ y sera prévu. Une priorité 
pour la route de la Gandonnière, est nécessaire 
pour : sécuriser et favoriser l’écoulement des eaux 
pluviales. Des devis sont en cours et la visite d’un 
spécialiste viendra nous conseiller. (Gracieusement)

Il faut savoir que, plus ça va, plus il passe, sur nos 
routes, des véhicules de forts tonnages, ce qui pro-
voquent des dégradations importantes, d’où des 
travaux en conséquence.

L’empierrement des chemins est réalisé par nos 
employés municipaux, là aussi y a « du boulot »…

 Parmi vous si des utilisateurs constatent des dégra-
dations ; nous les signaler. Nous ne sommes pas 
sur les chemins et les routes tous les jours.

LES BATIMENTS
Les volets de la cure ont été peints comme vous avez 
pu le constater (Entreprise Paitreault). Les fenêtres 

du dernier étage vont être changées (menuiserie 
Piddat), ainsi toutes les ouvertures seront neuves, il 
nous restera encore les façades pour rendre ce bâti-
ment en état. L’intérieur a aussi un besoin urgent de 
rafraichissement. La salle dite « du foot »que nous 
appellerons la « salle communale », qui pourrait ser-
vir à des réunions, à des activités diverses , pourrait 
aussi faire l’objet d’un rajeunissement... Les ves-
tiaires du stade font partis aussi des projets. Soyez 
patients, le budget n’est pas élastique. 

Cette année il nous tenait à cœur de rendre exploi-

table « la petite Marmite ». Après différents contrôles

de la commission de sécurité, «La petite Marmite » 
n’avait plus l’autorisation d’ouverture au public. Il 
fallait donc remettre aux normes l’établissement.

Un travail important et couteux a était nécessaire 
pour enfin obtenir le feu vert d’exploiter. 

Aménagement de la cuisine avec du matériel aux 
normes (four, fourneaux, hotte d’aspiration…). Res-
tructuration de la salle du bar, changement de la 
pièce maitresse : le bar ; installation d’une alarme 
incendie, changement du plancher, pose d’une 
porte coupe-feu, suppression du poêle qui avait 
été installé précédemment (pas aux normes et que 
nous avons vendu).

Avec un grand espoir de pouvoir enfin refaire 
« bouillir notre Petite Marmite »…

LES ESPACES VERTS
Vous n’êtes pas sans savoir que notre commune 
est « TERRE SAINE COMMUNE SANS PESTI-
CIDE ».

L’entretien : des espaces verts, les trottoirs, le tail-
lage des haies sont des travaux qui demandent de 
la main d’œuvre. (Et malheureusement il n’y a pas 
que cela à faire…)

Pour les trottoirs une solution : les faire en enrobé, 
goudronnage revêtement spécial ? 

Le désherbage. En attendant, chacun peut faire 
preuve de civisme et nettoyer devant sa porte 
nous vous en remercions, et merci à ceux qui le 
font déjà.

Sachez que nous essayons de faire le maximum.

L’équipe chargée des travaux de voirie des bâtiments 
ainsi que la commission et moi-même nous vous 
souhaitant une bonne et heureuse année à tous.

Réalisation 2014 - Projet 2015
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Budget Commune 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Dotations-suventions-participations :  ........................................................................................................................................................ 311 474

 Impôts et taxes :  .............................................................................................................................................................................................................. 311 034

 Revenus des immeubles :  ..........................................................................................................................................................................................13 408

 Produits de services et ventes :  ...........................................................................................................................................................................56 348

 Atténuation de charges :  ..............................................................................................................................................................................................27 661

 Divers :  ...........................................................................................................................................................................................................................................48 002

Total :  ............................................................................................................................................................................................................................................... 767 927

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 Charges Personnel :  ...................................................................................................................................................................................................... 219 318

 Charges à caractère général :  ............................................................................................................................................................................. 148 754

 Charges de gestion courante :  .......................................................................................................................................................................... 109 085

 Charges Financières :  ......................................................................................................................................................................................................20 107

 Charges excptionnelles :  ................................................................................................................................................................................................4 791

 Divers :  ...........................................................................................................................................................................................................................................49 785

Total :  ............................................................................................................................................................................................................................................... 551 840
Le solde de 216 087 € constitue l’excédent de fonctionnement

2%

4%
7%

6%

41%

40%

27%

40%

9%1%
3%

20%
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Depuis un an mainte-
nant, la Communauté 
de communes de Par-
thenay-Gâtine œuvre 
au quotidien pour les 
habitants du territoire.

Notre intercommunalité, qui repose sur le principe 
de solidarité entre les communes, s’est fixée un 
objectif : conforter et valoriser les atouts du ter-
ritoire comme les équipements publics de qua-
lité, les entreprises dynamiques et innovantes, les 
actions menées par les associations pour le vivre 
ensemble, les sites touristiques remarquables.

Notre communauté a également comme but de 
constituer au sein de la Gâtine un espace dyna-
mique de développement économique, culturel 
et de vie sociale.

De 2011 à 2013, les élus ont travaillé pour poser 
les fondations de ce nouvel ensemble. Ils ont fait 
un choix de compétences qui sont : 
-  Le développement économique (soutien aux 

entreprises, développement touristique …)
-  L’aménagement de l’espace
-  La protection et la mise en valeur de l’environ-

nement (gestion des déchets, assainissement …)
-   Les équipements culturels 

(médiathèque, ludothèque, école 
de musique, école d’arts plastiques, 
espaces publics numériques, label 
Pays d’arts et d’histoire) et sportifs 
(piscine, centre de tir, Complexe 
sportif Léo-Lagrange, Espace 
sport à Secondigny)

-  Les écoles et le périscolaire
-   L’action sociale d’intérêt com-

munautaire (Crèche, Relais 
assistants maternels, Centre de 
loisirs, aire d’accueil des gens du 
voyage…) 

LA COMPETENCE  
SCOLAIRE
Parmi ces compétences, celle 
concernant le scolaire fut un choix 
important d’une politique de proxi-
mité. Depuis le 1er août 2014, 
Parthenay-Gâtine exerce les com-
pétences scolaire et périscolaire sur 
l’ensemble de son territoire, à l’ex-

ception des cantines et des transports scolaires 
qui restent du ressort des communes.

LE FONCTIONNEMENT  
COMMUNAUTAIRE
Parthenay-Gâtine s’est doté de plusieurs instances :
-  Le conseil communautaire, composé de 63 

conseillers élus au suffrage universel direct, qui 
se réunit tous les mois pour délibérer et rendre 
compte des décisions prises pour le territoire.

-  Le bureau communautaire (président , vice-pré-
sidents et conseillers délégués)

-  Les commissions, qui sont au nombre de 14 : 
Economie et tourisme - culture patrimoine 
et TICC - scolaire - enfance - jeunesse 
-sport - gouvernance - ressources humaines 
- aménagement de l’espace urbanisme et 
habitat - finances et marchés publics - tech-
niques et infrastructures communautaires 
- actions environnementales et déchets. 
Ces commissions proposent et préparent les 
projets et dossiers qui seront soumis au bureau 
communautaire, avant d’être présentés au 
conseil communautaire.

39 communes

37 973 habitants

La CCPG 
un formidable défi pour le territoire
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Cette fusion entre les 39 communes 
a donné lieu à des réalisations 
concrètes et visibles. 

Développement de la zone  
de la Bressandière
Parthenay-Gâtine apporte son soutien à l’ac-
tivité économique. Sur la zone économique de 
la Bressandière, à Châtillon-sur-Thouet, le nouvel 
atelier de découpe de la Société des viandes des 
éleveurs de Parthenay a été inauguré en juin. Une 
partie a été financée par Parthenay-Gâtine.

En octobre, AT Industrie a reçu une aide à l’inves-
tissement pour poursuivre son développement en 
agrandissant les bâtiments situés sur la zone. Tou-
jours dans l’idée de poursuivre le développement 
de la Bressandière, Parthenay-Gâtine accompagne 
le développement d’ACEM 79 et étudie actuelle-
ment d’autres projets d’installations sur la zone.

Déchets : de la redevance à la taxe
A compter du 1er janvier 2015, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) sera instaurée sur 
l’ensemble du territoire. De ce fait, la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 
jusque-là appliquée dans plusieurs communes du 
territoire sera supprimée au 31 décembre 2014. 

Pourquoi ce changement ?
La REOM qui est calculée par rapport au service 
rendu peut paraitre plus juste dans son calcul 
que la taxe (TEOM), car son montant est calculé 
en fonction du nombre de personnes composant 

le foyer et selon la contenance des bacs utilisés. 
Mais, cette formule s’avère au final très injuste, 
car, pour la calculer, il faut connaître précisément 
la composition du foyer, les dates d’arrivée, de 
départ, les nouvelles adresses des personnes par-
ties, etc... 

Sur les secteurs qui appliquent la redevance, les 
taux d’impayés oscillent entre 20 et 30%, qui 
sont à la charge de la collectivité, c’est à dire des 
autres contribuables.

A ce jour, il existe 9 types de facturation, 5 types 
de collecte et 5 logiciels sur le territoire commu-
nautaire. Dans un souci d’harmonisation et une 
volonté de réduire ces impayés, les élus commu-
nautaires ont voté l’instauration de la TEOM.

Comment est calculée la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) ?
La TEOM est une taxe annexe à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. Elle est établie d’après le 
revenu net servant de base à la taxe foncière.

A cette base, il est appliqué le taux voté par la collec-
tivité puis sont rajoutés les frais de gestion de 8 %.

Modernisation des équipements
Un vaste chantier de modernisation est en cours 
au multi-accueil communautaire Les Lucioles, à 
Parthenay. La tranche 1 des travaux se terminera 
au printemps 2015. L’accueil a entièrement été 
repensé et réaménagé pour accueillir les jeunes 
enfants dans un lieu neuf et adapté.

Les sections «Babyloup» (2 à 12 mois) et «Explo-
rateurs» (12 à 20 mois) sont en cours de réhabili-
tation. D’autres dossiers sont également à l’étude 
afin de moderniser les points d’accueil des jeunes 
enfants du territoire.Le nouvel atelier de découpe de la SVEP 

a été inauguré en juin 2014.

Un nouvel espace d’accueil  
comptabilité a été installé

Des résultats aujourd’hui visibles 
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Faciliter l’accès aux soins
Initiée et financée par Parthenay-Gâtine, la Mai-
son de santé de Ménigoute vient d’ouvrir ses 
portes. L’inauguration s’est déroulée le samedi 29 
novembre. Ce nouveau pôle de santé a pour voca-
tion d’assurer l’accès aux soins de proximité 
pour tous les habitants du territoire. Il accueille 
deux médecins, un dentiste, cinq infirmiers, deux 
kinésithérapeutes et une diététicienne.

Onze professionnels de santé occupent désor-
mais le bâtiment.

Soutien aux énergies renouvelables
Parthenay-Gâtine vient de lancer la construction 
d’une des plus importantes centrales photo-
voltaïques de la Région sur la toiture du Marché 
aux bestiaux de Parthenay. Les entreprises Séo-
lis Prod et FBJB sont en charge de la réalisation 
de cette centrale sur les sept toitures du marché 
soient 17 771 m2, représentant un investissement 
total de 3 millions d’euros. Le chantier a débuté 
en novembre 2014 avec le désamiantage. La mise 
en service devrait être effective en septembre 
2015 pour une production annuelle estimée de 2 
GWh soit l’équivalent de la consommation de 800 
foyers.

Accompagner les écoles
Depuis le 2 septembre, ce sont 180 agents qui 
accompagnent les 3500 élèves du territoire de 
Parthenay-Gâtine répartis dans 157 classes et 37 
écoles publiques et privées.

Parthenay-Gâtine est notamment en charge des 
activités péri-scolaires. Des animateurs proposent 
de nombreuses activités autour de la bande-des-
sinée, du conte, de la musique, etc. 

Des travaux ont également été réalisés dans 
l’école de Ménigoute. Du changement est égale-
ment à venir dans les garderies, avec la mise en 
place des Accueil éducatifs périscolaires, c’est-
à-dire des garderies déclarées sur l’ensemble du 
territoire. 

Pour toute question, vous pouvez vous rappro-
cher du service des affaires scolaires dans l’une 
des quatre antennes réparties sur le territoire : 
-  A Secondigny, à la Guichetière
-  A Parthenay, 2 rue de la Citadelle
-  A La Peyratte, 1 place des Marronniers
-  A Ménigoute, Place des Cloîtres.

Un nouveau site communautaire
Depuis le 8 octobre, un nouveau portail présente 
les équipements, les services, les projets et les 
manifestations du territoire communautaire.

La toiture du Marché aux bestiaux 
sera entièrement recouverte  

de panneaux photovoltaïques.

La page d’accueil  
du nouveau site communautaire

Onze professionnels de santé  
occupent désormais le bâtiment.

Les communes qui le souhaitent peuvent dis-
poser de la plate-forme communautaire pour 
développer leur site web.

http://www.cc-parthenay-gatine.fr

La CCPG (suite)
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Fonctions Noms Communes

Présidente CHARRIER Maryse Airvault

Vice-Présidentes

BARIGAULT Maryse

ROCHER Lucette

AUBRY Lucienne

Louin

Airvault

St Loup sur Thouet

Membres

FOUILLET Olivier

COLIN Jean-Marie

METREAU Jacques

ROUSSEAU Huguette

GRIMAULT Francine

Airvault

ROBERT Daniel Availles Thouarsais

ROY Jacques Boussais

BRUNET Marie-Hélène Le Chillou

SIGOGNEAU Anne-Laure

BROCHARD Valérie
Gourgé

MARSAULT Hélène Irais

NIVEAU Nicole Louin

VOYER Jean Maisontiers

BOUCHET Eva St Loup sur Thouet

BRAUD Françoise Tessonnière

SIVU Aide Domicile

Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h30 et 13h45 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi

14 rue de l’Aumônerie
79600 AIRVAULT

Tél. : 05 49 64 78 53

sivu-airvault-stloup@orange.fr

Agrément qualité n° sap/257902460

Un service de proximité

Une présence à vos côtés

Pour rester autonome à domicile
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L’ADMR c’est une équipe 
de 11 bénévoles de proxi-
mité et 14 salariées en CDI 
à temps partiel formées à 

leurs fonctions et un contrat avenir qui œuvre au 
quotidien pour apporter le service d’aide à domi-
cile répondant aux besoins en qualité de vie et 
autonomie de la population.

Les bénévoles : 
interlocuteurs de 
proximité, assurent 
l’animation et la gestion de l’association. Ils 
cernent les attentes des personnes, trouvent la 
réponse adaptée à la demande, cherchent les 
meilleurs financements, orientent vers le service 
adapté, recrutent les salariés, accompagnent et 
veillent au bien-être des personnes aidées, en lien 
étroit avec l’entourage. Si ces missions vous inté-
ressent, rejoignez-nous.

Une assistante technique apporte son soutien aux 
bénévoles dans leur fonction employeur et une 
secrétaire de planification assure par délégation 
l’organisation du travail des aides à domicile. Ce 
personnel salarié de la fédération départemen-
tale est mis à disposition des associations dans le 
cadre de la mutualisation des compétences.

L’ADMR est un service qui s’adresse à tout 
public : célibataires, familles, retraités, per-
sonnes âgées, personnes handicapées ou 
malades.
Dans le but de mieux vivre chez soi, de sim-
plifier la vie ou de permettre à toute personne 
de mieux vivre chez elle, l’ADMR propose les 
services suivants :
-  Ménage, repassage, Aide et accompagne-

ment à domicile des personnes âgées ou 
des personnes en situation de handicap ou 
malades (accompagnement à la toilette, au 
lever, coucher, à la prise de repas, courses, pré-
paration des repas,…)

-  Téléassistance Filien : réseau d’alerte et 
d’écoute en cas de besoin (chute, malaise, iso-
lement…)

-  Aide aux familles (soutien à l’organisation fami-
liale, la gestion d’un événement venant « per-
turber » l’équilibre familial : maladie, naissance, 
grossesse…)

-  Garde d’enfant à domicile 
-  Garde de jour et de nuit de personnes âgées, 

en situation de handicap ou malades.

Sous certaines conditions, des aides financières 
sont possibles :
-  En famille : la CAF, La MSA, les mutuelles, assu-

rances, le conseil Général…

-  En personnes âgées : les caisses de retraites, 
le conseil Général (APA), les mutuelles ou assu-
rances.

-  En personnes en situation de handicap : la mai-
son départementale du Handicap (MDPH).

L’ADMR accepte les CESU préfinancés (remis par 
votre employeur, des mutuelles, …). Des déduc-
tions fiscales ou dans certains cas des crédits 
d’impôt de 50% de la somme à votre à charge 
sont possibles dans la limite des plafonds fixés 
par la loi de finance.

La FORCE et la différence  
de l’ADMR c’est :
Le BÉNÉVOLAT - Une action concrète et totale-
ment désintéressée : à lui seul le mot dit tout :

la générosité, le don de soi sans attente de réci-
procité; dans un monde parfait, le bénévole serait 
un acteur superflu... mais chacun de nous peut 
mesurer combien nous sommes loin du compte ! 

A chacun de nous de faire valoir cet engagement, 
altruiste et citoyen, qui est un des gestes les plus 
purs et les plus élevés que nous tous, hommes et 
femmes puissions effectuer.

Des bénévoles déjà engagés sur le terrain sont à 
votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires en appelant au 05 49 63 52 80, nous 
serons heureux de vous accueillir au sein de notre 
équipe !  

L’ADMR NORD GATINE engagée dans une 
démarche de développement et de qualité (vers la 
certification AFNOR) a élargi son territoire d’inter-

vention aux communes situées en 
périphérie de Parthenay ainsi que 
sur la ville de Parthenay, sans pour 
autant délaisser les cantons de 
Thénezay et Saint-Loup / Lamairé.

Pour mener à bien cet engament l’ASSOCIATION 
NORD GATINE SERVICE FAMILLES recherche de 
nouveaux bénévoles ayant de la disponibilité et 
désireux de s’investir dans un bénévolat particu-
lièrement riche de contact et d’échanges visant à 
créer d’avantage de lien social.

ADMR

NORD-GATINE
15, Place de la Liberté  
79390 THENEZAY 

3 rue de Verdun 
79200 PARTHENAY

Tél. : 05 49 63 52 80
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Sous ce slogan se cache une belle opportunité 
pour tous les Deux-Sévriens qui ont envie de 
faire découvrir le département à leurs proches. 
L’Agence de Développement Touristique (ADT) et 
les Offices de Tourisme proposent une carte de 
membre, offrant de nombreux avantages comme 
l’entrée gratuite ou à prix réduit chez de nom-
breux partenaires à son détenteur, dès lors qu’il 

est accompagné d’au moins une personne s’ac-
quittant du prix public adulte. Plus de 70 offres 
permanentes (sites de visite, loisirs, restaurants, 
boutiques), et régulièrement des promotions 
ponctuelles, sont recensées sur www.tourisme-
deux-sevres.com.

Où se procurer la carte ? 
Dans votre Office de Tourisme le plus proche ou 
sur le site internet de l’ADT www.tourisme-deux-
sevres.com (rubrique « Club Ambassadeur »).

Carte nominative gratuite, offerte sur simple 
demande, ouverte à tous les habitants des Deux-
Sèvres de plus de 18 ans.

Dossier suivi par Virginie Morin

Agence de Développement Touristique 
des Deux-Sèvres
21 rue de la Boule d’or - 79025 NIORT cedex

Tél : 05 49 778 779

Je suis d’ici, 
j’aime mon département, je le partage 

Le Recensement
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 sur le site www.mon.ser-
vice-public.fr/ recensement citoyen obligatoire
L’attestation de recensement délivrée par la 
mairie, est obligatoire pour toute inscription 
aux concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité de l’état.
Après avoir effectué la Journée défense et 
citoyenneté (JDC ex JAPD), 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, également obligatoire à 
toute inscription.

Cette démarche citoyenne permet : L’inscrip-
tion systématique sur les listes électorales dès 
l’âge de 18 ans.

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

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

www.defense.gouv.fr/jdc
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Depuis le 1er août, le Relais Petite enfance est 
géré par la Communauté de communes de Par-
thenay-Gâtine. Ce service ouvert à tous et gratuit 
s’adresse aux professionnels de la petite enfance 
(assistantes maternelles, garde à domicile, …) et 
aux familles.

Quatre antennes sont accessibles aux habitants 
sur le territoire : le relais d’Amailloux, le relais de 
La Peyratte, le relais de Parthenay et le relais de 
Secondigny. Le relais d’Amailloux concerne les 
communes d’Amailloux, Gourgé, Lageon, St Ger-
main de Longue Chaume et Viennay.

Informer et accompagner les familles
Le relais propose une information sur les différents 
modes d’accueil : accueil collectif, assistante 
maternelle, garde à domicile, etc. Pour faire une 
demande, il faut de se connecter sur le site www.
mon-enfant.fr La demande sera ensuite gérée 
par le Relais Petite enfance qui répondra aux 
demandes dans les plus brefs délais.

Le relais organise également un accompagnement 
pour les parents employeurs (droits et obliga-
tions), oriente les familles vers des interlocuteurs 
spécialisés en fonction des situations, est un lieu 
d’écoute et de rencontres. 

Echanger entre professionnels
Le service a également pour vocation d’organiser 
pour les professionnels des temps de rencontres à 
l’occasion d’animations, de soirées débats. Il informe 
également sur le métier d’assistant maternel.

Chaque jeudi, des animations collectives sont 
mises en place. Elles sont ouvertes aux assistantes 
maternelles, gardes à domicile, parents, grands-pa-
rents ou adultes ayant en charge des enfants de 
moins six ans. Cette année, le thème retenu est « A 
la découverte des animaux de la ferme ».

Pour connaître le planning des animations, contac-
ter Marianne Albert.

Jeudi 2 octobre 2014 
à St Germain de Longue Chaume

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 dispo-
sition son fond documentaire 
pour nourrir les travaux des 
enseignants.

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

DES BENEVOLES
En attendant de vous recevoir à la Bibliothèque, 
l’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne 
année 2015 !

The volunteer team wish you a happy new year!

La Bibliothèque

Le Relais Petite Enfance

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

Horaires :
Le jeudi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h

Pour contacter le Relais Petite enfance 

Marianne ALBERT
1, rue de Gâtine - 79350 AMAILLOUX

Tél. : 05 49 70 06 75.

Fermé le lundi. 

www.cc-parthenay-gatine.fr

Emprunts : 
3 ouvrages par adhérent
pendant 3 semaines

Tél : 05 49 63 56 48

Un lieu d’information et d’animations
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R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

L’équipe pédagogique
Mme Agnès MARCHET-BODIN est la directrice de 
l’école maternelle de Pressigny et enseigne pour la 
classe des TPS, PS, MS et GS = soit 21 élèves. Les 
enfants sont accueillis à partir de deux ans, à chaque 
rentrée de vacances, pendant l’année scolaire, avec 
un aménagement personnalisé de l’accueil.
Elle est accompagnée de Mme Maryline BOURREAU 

ATSEM, et de Mme Aline CHAMPAGNE cantinière. 
Celle-ci élabore les menus en intégrant des produits 
bios de proximité. Elle est également l’accompagna-
trice dans la navette (gratuite) qui emmène les enfants 
de Gourgé à la Maternelle de Pressigny.

Mme Isabelle GAILLARD est la directrice de l’école 
élémentaire de Gourgé et enseigne pour la classe des 
CP - CE1 - CE2 soit 15 élèves. Elle est accompagnée 
de Mme Magali RIVAUD, qui est Assistante de Vie Sco-
laire, auprès d’un élève de CP.

M. Julien TEISSEYRE est enseignant des CM1 - 
CM2 soit 18 élèves.
L’effectif total du RPI est de 54 élèves + 3 TPS à partir 
de Janvier 2015.

Les projets et les activités  
des écoles du RPI
Les jeux mathématiques : tout au long de l’année 
les élèves vont travailler les mathématiques et cer-
taines autres notions à travers le jeu. Une ludothèque 
sera mise en place dans le RPI, et mise à disposition 
des familles.

Les ateliers philo : afin de développer les compé-
tences liées au débat, les élèves sont amenés, régu-
lièrement à réfléchir sur une idée philosophique. Cet 
échange peut se poursuivre dans les familles.

Le projet fédérateur : cette année, l’ensemble du 
RPI participe dans le cadre de la liaison intercycle 
au projet « gravure ». Une plasticienne interviendra 
dans les trois classes afin de réaliser une œuvre sur 
le thème des sols et de la lumière. Ce travail donnera 
lieu à une exposition.

Le projet Ecole et Cinéma : dans le cadre de la liai-
son CM2 - 6e, la classe des CM visionnera trois films 

dont un sur Jacques Tati. A l’issue de ce visionnage, 
un travail et un échange se fera avec une classe de 6e 
du collège de Thénezay.

De nombreuses activités sont également proposées 
aux élèves : des séances de piscine, de rugby, des 
rencontres USEP (sportives), des rencontres entre les 
classes. Des activités lors de la semaine du goût avec 
cette année : l’organisation d’un marché d’automne. 
Des sorties à la bibliothèque municipale de Gourgé. 
Et aussi une sortie en fin d’année avec l’ensemble 
des élèves du RPI…

APE : Association des Parents d’Elèves 
L’association des parents d’élèves a pour but d’aider 
à financer les différentes activités, les différents pro-
jets, les sorties avec les transports, organisés par les 
écoles, l’achat de matériels pédagogiques, de livres, 
des jeux pour les classes à Noël, des jeux pour la nou-
velle ludothèque qui se construit peu à peu depuis 

septembre 2014. Pour ce faire elle met en place des 
manifestations et des actions tout au long de l’année. 
Elle finance aussi le voyage de fin d’année (coût des 
entrées et du transport). Elle participe très activement 
à l’organisation :
- des fêtes de Noël, en offrant tous les deux ans un 
spectacle, cette année la fête a eu lieu le jeudi 18 
décembre 2014 à l’école de Pressigny. 
- du Carnaval avec un défilé dans les rues de Gourgé 
des élèves déguisés, puis pour perpétuer la tradition, 
nous brûlons le bonhomme carnaval et terminons par 
un goûter pour les enfants et les parents le vendredi 
20 mars 2015. 
- de la fête des écoles de fin d’année : le vendredi 
19 juin 2015 à partir de 19 h 00. L’APE installe la 
scène, et organise le déroulement de la soirée. 

Elle aide aussi les enseignants à organiser des mani-
festations particulières comme par exemple : l’inau-
guration de l’école Nelson Mandela à Gourgé le 
5  avril 2014, les portes ouvertes à l’école mater-
nelle « Les Ecureuils » à Pressigny en avril 2014, l’or-
ganisation du marché d’automne le 17 octobre 2014.

L’équipe des enseignants et les parents d’élèves 
remercient les mairies pour leur collaboration et vous 
souhaitent à toutes et à tous une bonne année 2015 

Ecole Maternelle « Les Ecureuils »

1 place de l’Eglise - 79390 PRESSIGNY

05 49 69 82 28 - ce.0790130M@ac-poitiers.fr

Ecole Elémentaire Nelson MANDELA

3 place de la Mairie - 79200 GOURGE

05 49 69 86 36 - ce.0790260D@ac-poitiers.fr 

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

Adresse mail de l’association des parents d’élèves : 
ape.rpi.gap79@gmail.com

Aubigny - Gourgé - Pressigny 
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L’école Sainte Thérèse de GOURGÉ 
a le plaisir d’accueillir 47 familles 
pour l’année 2014-2015, ce qui 
représente 21 enfants scolarisés 
dans la classe de TPS-PS-MS ; 27 
enfants en classe de GS-CP-CE1 et 
24 enfants en CE2-CM1-CM2, soit 
un total de 72 enfants.

L’équipe pédagogique n’a pas été modifiée cette 
année et nous faisons une force de cette stabilité. 
Mme TANCHÉ Virginie est donc responsable de la 
classe de CE2-CM1-CM2. Le poste de direction est 
assuré par Mme BOUJU Mélanie, également respon-
sable de la classe des GS-CP-CE1. La classe des 
TPS-PS-MS reste comme l’année précédente sous 
la responsabilité de Mme AUDUREAU Aurélie, aidée 
par Mme POUPARD Anita. Mme AUDUREAU, étant en 
congé maternité, elle est remplacée par Mme SIROIT 
Corinne.

Pour cette année scolaire, nous travaillerons autour 
de différents projets et de différentes activités.
-  Nous travaillons cette année sur le thème du cinéma. 

Les classes de cycle 2 et cycle 3 participent au 
projet « école et cinéma » en lien avec l’inspection 
académique. Les petits auront eux aussi l’occasion 
d’aller voir une séance au cinéma de Parthenay.

-  Une classe découverte aura lieu fin avril pour les 
enfants de la grande section au CM2. Nous irons 
à Paris pour clôturer notre projet en 3 ans sur l’art.

-  Les enfants de Maternelle iront eux à Angers pour 
faire une découverte de l’art au fil de musées.

-  Lina, la cantinière et Patricia sont venues nous ini-
tier au goût lors d’une matinée dégustation. 

-  Une demi-journée de la classe maternelle sera éga-
lement consacrée à l’accueil des nounous du RAM. 

-  Les enfants de cycle 2 et de cycle 3 sont aussi allés 
comme chaque année à la piscine de Gatinéo. 

Étant une école privée, l’investissement des parents 
au sein de l’école est très important. Deux associa-
tions permettent d’organiser la participation de cha-
cun : L’APEL, présidée par Mme FEUFEU Céline et 
l’OGEC, présidée par M. ROTUREAU Francis.

Grâce à l’investissement de chacun, nous pouvons 
faire des travaux. L’année dernière, la classe mater-
nelle a vu une nouvelle porte apparaitre et a bénéficié 
de la rénovation de la mezzanine.

L’engagement de tous est essentiel pour permettre à 
notre école de continuer d’avancer. Comme chaque 
année, une participation financière de 17 € par 
mois est demandée pour la scolarisation de chaque 
enfant. Nous remercions les communes de Gourgé 
et d’Aubigny pour leur participation. 

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 2015.

Mélanie BOUJU (chef d’établissement)

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

mairie.gourge@orange.fr

BIBLIOTHEQUE : 
Jeudi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h

Tél : 05 49 63 56 48

ORDURES MENAGERES 
DECHETERIE : 
vous pouvez consulter le site www.gourge.a3w.fr 
ou le site de la Communauté de Communes Par-
thenay Gâtine 

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. 

Ecole Sainte-Thérèse

Divers Infos !

Ecole sainte Thérèse
14 rue de la commanderie - 79200 GOURGÉ
05 49 69 82 62 - ecolesaintetheresegourge@yahoo.fr
www.ecolestetherese-gourge.cabanova.fr
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Le coût du repas est de 7.40 € (tarif 2015).  
Livraison du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h.

Ce service s’adresse aux personnes de plus de 
60 ans du canton de Saint Loup-Lamairé. 

ATTENTION par décret du Ministère de l’Intérieur 
en date du 18/02/2014 les cantons du départe-
ment ont été délimités… A ce jour nous n’avons 
aucune information sur une modification éven-
tuelle du service portage des repas.

BANQUE ALIMENTAIRE : 
Une antenne est ouverte sur le canton de SAINT 
LOUP-LAMAIRÉ pris en charge par nos CCAS  
Dossier à remplir auprès du Relais Médico-Social 
de Saint Loup-Lamairé.

LISTE DES ASSISTANTES  
MATERNELLES
(liste fournie par le Conseil Général)

 

BODIN Sylvie 
3 Rue Gilbert Billeau 
05 49 69 88 66

BOURDIN Marylène  
Le Bois du Fresne 
05 49 69 84 11

DESMIERS Catherine  
7 Rue Gilbert Billeau  
06 82 10 51 27

GAUDIN Aurélie 
15 Rue Gilbert Billeau  
05 49 63 97 41

GELÉ Corinne 
4 Chemin de St-Hilaire 
05 49 95 06 59

GUILBOT Marie-Paule  
La Bellecroix  
05 49 69 85 07

JEAN Katia  
7 Chemin d’Houldizy  
05 49 70 84 10

Baptêmes, mariages, sépultures, cérémonies de 
commémoration, fêtes religieuses, nous sommes 
nombreux à faire appel à l’Eglise ou à nous rendre 
dans son lieu de culte.

L’Eglise évolue et se doit de vous tenir informé.

Avec la baisse de la pratique religieuse et la dimi-
nution du nombre de prêtres, les chrétiens se sont 
organisés différemment pour se retrouver ou pour 
pouvoir répondre aux demandes de tous.

Ce qui change :
Depuis le 2 septembre 2014, toutes les églises 
de Gâtine sont regroupées au sein de la nouvelle 
paroisse Saint Jacques en Gâtine. Cette grande 
paroisse regroupe les communes de Secondigny 
à Vasles, Mazières, Parthenay, jusqu’à Thénezay 
et bien d’autres communes de Gâtine, soit 25 
communautés locales et de nombreux services ou 
mouvements.

Pour l’ensemble de la paroisse, Il y a un prêtre 
coordinateur, le Père Gérard Mouchard + 2 prêtres 
coopérateurs dont le père Jean Richard de Théne-
zay. Quelques autres prêtres à la retraite, apporte-
ront ponctuellement leur soutien.

L’organisation des messes a beaucoup évolué. 
Les horaires seront les mêmes sur tous les lieux 
de culte, 9h et 11h le dimanche et 18h le samedi 
soir. Les 3 prêtres célébreront à tour de rôle, sur 
toute la paroisse. Un nouveau journal viendra rem-

placer le messager (sur l’ancien secteur de Théne-
zay). Il permettra de vous informer de la vie de la 
nouvelle paroisse.

Ce qui ne change pas :
A l’échelon local, les chrétiens se sont organisés il 
y a déjà quelques années, pour constituer la com-
munauté locale de Gourgé Aubigny Pressigny.

L’ancien secteur de Thénezay qui regroupe 4 
communautés locales (autour de Gourgé, La Pey-
ratte, La Ferrière et Thénezay), prend le nom de 
fraternité.

Si vous avez besoin de contacter l’église pour un 
mariage, un baptême ou une sépulture, pour ins-
crire votre enfant au catéchisme, rien n’a changé. 

Vous pouvez contacter le presbytère de Thénezay. 
Le père Jean Richard ou Christine Frouin, ministre 
reconnue, vous y accueilleront. 

Vous pouvez aussi joindre un des membres de 
l’équipe de la communauté locale : Jean Pierre 
Charron, Marie Françoise Deschamps, Monique 
Blais, Marie France Chauveau, Monique Bordes, 
Monique Fillon, Michel Chauveau, Joseph Naulin.

Nous serons heureux d’accueillir chacune et 
chacun, à l’une ou l’autre occasion, pour vivre 
ensemble un temps de paix, de recueillement, de 
solidarité ou à la recherche d’un sens à la vie.

Bonne et joyeuse année 2015

Communauté locale
des Chrétiens de Gourgé - Aubigny - Pressigny
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GOURGÉ a son drapeau …

Un peu d’histoire,  
que signifie les Armoireries  
de notre commune…

Notre blason est écartelé (c’est à dire en 
quartier) d’argent et d’azur :
-  le premier chargé d’une tête de lion de 

sable représentant  
le Seigneur d’Orfeuille

-  le deuxième chargé de coquilles St 
Jacques représentant  
le Seigneur de La Roche aux Enfants

-  le troisième chargé d’un trèfle 
correspondant au Seigneur  
de la Foye de la Peyratte 

-  le quatrième chargé d’une croix 
représentant le Seigneur  
de la Majussière Fontcreuse de la 
Resorce  
et de Bonnefont

En qu’elle année l’Eglise de Gourgé a été classée 
parmi les monuments historiques ? 
14 juin 1909

 

                  

  Gourgé 

 

Le Saviez Vous ?

Le drapeau

Le Blason

Le Drapeau
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Les amis de Gourgé
METAIS Jacques
05 49 69 85 68

Comité des Fêtes
MILLERIOUX Damien
05 49 70 05 76

Cyclo-Club
MOREAU Philippe
05 49 69 86 31

Ecole Publique
GERBIER Laure
05 49 69 04 34

Ecole Privée
ROTUREAU Jean-Claude
05 49 63 05 66

E.S.G.L. Foot
GUÉNARD Serge
05 49 94 14 46

La Boule en Bois
BRUNET Patrice
06 60 48 10 15

La Carpe & ACCA Chasse
BLAIS Jacky
05 49 69 84 26

Solidarité missionnaire
& Amis Eglise St Hilaire
CHARRON Michel
05 49 69 82 71

La Joie de Vivre
PRÉVEAU Odette
05 49 69 83 58

UNC - AFN
LAMARCHE Bernard
05 49 69 82 30

Donneurs de Sang
MOINE Sophie
05 49 69 86 26

Foyer des Jeunes
DUVALS Pierre
06 98 13 62 94

La Dynamique
DEBOEUF Julie
05 49 69 96 50

L’Art en Folie
NAULEAU Nathalie
05 49 69 86 69

Le Lancier Pictave
CAUCHOIS Christian
05 49 04 32 19

La Chaussée des Arts
VON HAHN Geneviève
05 49 64 32 68

La Chonchonade
ROGEON Etienne
rogeon.etienne@orange.fr

JANVIER
8 Janvier - AG Art en Folie
10 Janvier - AG Pictave
19 Janvier - AG UNC
23 Janvier - Accueil nouveaux arrivants
27 Janvier - Concours de belote 3e âge

FEVRIER
6 Février - AG Chonchonades
13 Février - AG Donneurs de sang
20 Février - AG Amis de Gourgé

MARS 
7 Mars - Repas des nationalités
8 Mars - Course André Découx
21 Mars - AG Boule en Bois
Carnaval des Ecoles publiques

AVRIL
6 Avril - Chasse aux œufs à La Roche Faton

MAI 
3 Mai - Transgourgéenne
14 Mai - Concours pétanque ESGL
31Mai - Fête du pain et Brocante

JUIN
19 Juin - Fête des écoles publiques
Fête de fin d’année Ecole privée
26 Juin - Semi nocturne et paëlla -Boule en Bois

JUILLET
date à venir - Méchoui AFN
5 Juillet - Vide grenier -Boule en Bois
18 Juillet - Bal et feu d’artifice

AOUT
22 & 23 Août - Concours de boule en bois
22 Août - Festival Les Chonchonades
28 Août - Tour poitou-charente

SEPTEMBRE
13 Septembre - Repas et animation L’Art en Folie
26 Septembre - Repas CCAS

NOVEMBRE
14 Novembre - Concours de belote UNC
20 Novembre - AG Comité des fêtes

DECEMBRE
4/5 Décembre - Téléthon

Calendrier des Fêtes

Les Associations

Collectes de Sang : 25 février - 28 juillet - 17 décembre 2015
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Compte rendu de l’année 2014
La première animation que nous avons organisée 
était « le téléthon » le 6 et 7 décembre 2013.
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 », quelques personnes 
ont parcouru les chemins à pied ou en VTT puis 
pour reprendre des forces nous avons terminé 
avec un repas.

Pour cette année, nous avons reversé environ 
900€ au Téléthon.

Ensuite le 1er février, le repas des nationalités a 
encore eu un grand succès.

Cette année le thème était sur « l’île de la réunion ».

Daniel et Betty ont pu faire découvrir aux 110 per-
sonnes présentes un dîner typique des îles ainsi 
que les très belles décorations.

Au mois d’Avril pour le lundi de pâque nous avons 
organisé la chasse aux œufs pour les petits et les 
grands au château de la Roche Faton.

Merci à la famille DU DRESNAY pour leur accueil.

Au mois de mai comme chaque année, nous 
avons donné un coup de main au « Cyclo-Club » 
pour l’organisation de La Transgourgéenne.

C’est une journée très réputée et appréciée des 
participants ainsi que des bénévoles.

Ensuite il y a eu la fête du 14 juillet le samedi 12.

Pour la seconde fois, toute la soirée s’est déroulée 
dans le pré de la commune, le temps était à peu 
près de la partie.

Encore beaucoup de monde sont venu voir le feu 
d’artifice et sont resté pour la soirée dansante qui 
s’est terminée tard dans la nuit.

Le dimanche 13 juillet avec « l’Art en folie » et le 
conseil municipal, nous avons projeté sur grand 
écran la finale de la coupe du monde.

Ce fût une soirée très conviviale.

Le 15 août pour la deuxième année nous avons 
accueillis avec la commune de Gourgé et de nom-
breuses associations les nuits romanes.

Malgré le mauvais temps le concert a quand même 
eu lieu dans l’église, mais moins de spectateur ont 
pu en profiter.

Puis au mois d’octobre tous les habitants de 
Gourgé ont reçu dans leur boite aux lettres une 
lettre d’information sur le comité des fêtes et un 
petit questionnaire pour faire le point sur les mani-
festations et connaître les envies de chacun.

Nous avons eu quelques réponses, sur 530 question-
naires nous en avons reçu environ une soixantaine.

Il est vrai que se n’est pas beaucoup mais des 
idées de fêtes, soirées ou journées ont été pro-
posées, Ce qui est important pour nous afin d’es-
sayer d’innover, pour pouvoir rassembler jeunes et 
moins jeunes, nouveaux ou anciens de Gourgé ou 
d’ailleurs pour passer de bon moments ensemble.

Pour clôturer notre année, nous avons fini avec 
l’assemblée générale le 21 novembre où 4 nou-
veaux adhérents nous ont rejoints.

La soirée s’est terminée au tour d’un apéritif dina-
toire pour remercier tous les bénévoles qui nous 
ont aidés pour nos manifestations.

Comité des Fêtes

PROGRAMME 2015 :
7 mars : repas des Nationalité 
6 avril : chasse aux œufs
3 mai : « La transgourgéenne »
18 juillet : fête du 14 juillet 
20 novembre : assemblée générale
4 et 5 décembre : téléthon

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.a3w.fr

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
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L’association LA CHONCHO-
NADE est née en 2009 et permet 
à des jeunes talents de se pro-
duire sur scène pour la première 
fois (chanson, danse, comé-
die…) depuis 2010.

Tout récemment passée : LA CHONCHONETTE 
est un évènement qui a permis de nous réunir 
autour d’une soirée cabaret en octobre 2014 en 
compagnie du groupe « Avec le Temps ». 

La saison 2014/2015 se passe avec 83 chasseurs 
dont quatre jeunes.

Comme chaque année, la chasse se passe avec 
un lâcher de gibier tous les quinze jours et un plus 
important à l’ouverture.

Tout au long de la saison, des battues sont organi-
sées pour le renard, le chevreuil, le sanglier et les 
Corbeaux.

6 chevreuils sont morts et il en reste 9 à tuer, ils 
sont en grand nombre, on pourrait les tuer plus 
vite mais il faut savoir échelonner nos battues.

Les sangliers nous ont fait de la misère. Entre le 
répulsif, les clôtures électriques et les battues, 
seulement quatre sont morts sur 10 battues. Ils 
étaient toujours ailleurs.

Les renards tuent les brebis et l’on ne les trouve 
pas. Entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, 18 
sont morts et 8 depuis le début de la saison. Dans 
les années à venir nous auront peut être des loups.

Le bureau se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2015.

Le Président, Jacky BLAIS.

La Chonchonade

ACCA « La Diane »

Pour ce qui est de notre programme  
pour l’année 2015 : 
-  Assemblée Générale :  

6 février à 19h30 à Gourgé

-  Festival :  
22 Août 2015 à Gourgé

Nous vous attendons tous aussi nombreux  
pour nos manifestations. 

Grand MERCI à vous Bénévoles, car grâce à 
vous, toutes les soirées sont des réussites et 
nous permettent de passer d’agréables moments 
ensemble.

Je vous souhaite une bonne  
et heureuse année 2015.

MILLÉRIOUX Damien
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Les tarifs des cartes de pêche pour 2015

Carte personne majeure 75 €

Carte personne majeure avec EGO 95 €

Carte personne mineure 20 €

Carte promotionnelle découverte femme 32€

Carte hebdomadaire 32 €

Carte journalière 12 €

Timbre EGO sans carte 30 €

Carte découverte enfant 6 €

En 2014 le cyclo club gourgeen a un effectif de 24 
licenciés VTT et ROUTE confondus. 

Comme les années précédentes , la saison a 
commencé par une randonnée organisée pour le 
week-end du téléthon.

Le 9 mars a eu lieu à GOURGÉ la course André 
Decoux organisée avec le vélo club chatillonnais 
ou environ 190 coureurs toutes catégories confon-
dues étaient présents. 

Le 4 mai plus de 1100 personnes étaient présentes 
à notre randonnée la TRANSGOURGEENNE .La 
réussite de cette journée s’est faite grâce à tous 
les bénévoles qui ont assisté à son organisation 
et à qui je redis un grand merci pour cette aide 
précieuse.

Pour 2015 les inscriptions et le renouvellement des 
licences s’effectueront lors de l’assemblée géné-
rale qui sera dans le mois de janvier ou auprès du 
président du club Philippe Moreau.

Les dimanches matin vous êtes tous invités a 
venir nous rejoindre pour une balade conviviale 
sans esprit de compétition.

Nous vous souhaitons une bonne année 2015

Les cartes sont vendues dans les dépôts suivants

GOURGÉ :  - Supérette VIVAL - Sylvie MOREAU

 - Chez le président Jacky BLAIS

PARTHENAY : Malin Pêcheur - M. CHAMPEAUD

Tout le bureau se joint à moi  
pour vous souhaiter une bonne année

Jacky BLAIS

La Carpe de Gourgé

Cyclo - Club Gourgéen

Ecole de pêche 
Pour toute inscription en 2015 à l’école de pêche, 
dont la première séance est prévue le 14 février, 
veuillez contacter :
BLAIS Jacky  ..................................05 49 69 84 26
PREVEAU Thierry  ..........................05 49 69 86 65
MOREAU Laurent  ..........................05 49 69 87 59

Dates à retenir
-  La course Andre Decoux  

le 8 mars 2015

-  La TRANSGOURGEENNE  
le 3 mai 2015
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Dans ce bulletin 2015, je voudrais rendre hom-
mage à Robert COGAN, fondateur et premier pré-
sident de l’Association « Les Amis de Gourgé »

Après son passage à Gourgé, Robert 
s’était retiré à Blois où il a beaucoup 
œuvré pour les associations. Il est 
décédé le 1er octobre 2014 à Piriac 
Sur Mer.

Ce paragraphe est la fin de la lettre 
que Robert avait écrite aux Gour-
géens en 1989.

« Pour donner corps et faire vivre ces 
projets, pour essayer de redynamiser 
GOURGE, nous invitons tous le Gour-

géens et les Gourgéennes intéressés ou seulement 
curieux … à participer en nombre à l’assemblée 
générale constitutive de l’Association : Mer-
credi 28 juin 1989 à 20h30 à la salle des fêtes.

La réussite de ces projets ne dépend ni d’une 
municipalité, ni d’une association qui ne comp-
terait que quelques membres. Redynamiser 
GOURGE est l’affaire de tous ses habitants sans 
aucune distinction. »

Le musée agricole s’est éteint. Certains peuvent 
trouver cela désolant.

Il a fallu récolter, chercher ce matériel, le mettre en 
place, l’étiqueter. Il était nettoyé, huilé, exposé à 
l’extérieur l’été, rentré l’hiver. Mais il intéressait de 
moins en moins de visiteurs.

Alors nous avons pris la décision de ne plus le 
sortir pour le conserver, mais il fut saccagé et le 
temps a continué à le détériorer.

Nous en avons donné au musée de Pompaire, 
à Mrs COIFFÉ père et fils qui ont la gentillesse 
de venir faire des démonstrations de matériels 
anciens lors de la fête du pain. Michel CHARRON 
a pu en stocker chez lui. La moissonneuse Braud 
est partie en tant que matériel pédagogique au 
musée d’Abbaretz (44), dont vous avez ci-joint, les 
coordonnées. Je vous le recommande.

Les Amis de Gourgé se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2015. 

Le président,  
Jacques MÉTAIS.

Les randonnées des lundis  
et des 1ers dimanches de chaque mois.

Ce fut une première dans les rues de Gourgé pour 
la fête du pain et son vide grenier où ils ont eu un vif 

succès. 

Les Amis de Gourgé

La joie de vivre est heureuse de vous offrir ses 
vœux pour l’Année 2015, qu’elle vous apporte 
joie, santé, et bonheur à tous. 

Pour l’année 2014 nous étions 42 adhérents

Bienvenue à tous ceux qui le désirent tous les 
jeudi 14 h salle de la Cure.

Bonne année à tous
Le Bureau

La Joie de Vivre

Je vous invite à l’assemblée générale  
le vendredi 20 février 2015.
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La section de gourgé vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2015…

U.N.C - A.F.N Gourgé

A RETENIR :
18 JANVIER :  Assemblée générale - renouvel-

lement du bureau - paiement des 
cotisations - Pot au feu

08 MAI : Réunion monument aux Morts
JUILLET : Méchoui traditionnel
11 NOVEMBRE :  Recueillement aux monument 

aux Morts
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Nous sommes à votre écoute pour 
identifier ensemble vos attentes et 
vos besoins, pour vous informer 
sur les différents services et pro-
fessionnels à votre disposition,

Nous pouvons vous orienter vers 
les professionnels et les services 
pouvant répondre à vos demandes, 
vers une structure d’hébergement 
pour une place permanente, vers 
une place d’accueil de jour ou tem-
poraire en établissement.

Nous pouvons vous aider à coor-
donner les prestations des pro-
fessionnels intervenant à votre 
domicile (aides à domicile, 
aides-soignantes, infirmières,…) 
en concertation avec votre méde-
cin traitant, à accompagner votre 
retour à domicile après une hospi-
talisation,…

Nous pouvons vous mettre en rela-
tion avec les réseaux de bénévoles 
pouvant vous soutenir (France 
Alzheimer, Association des par-
kinsoniens...), avec les partenaires 
pouvant vous apporter des infor-
mations spécifiques (groupe de 
paroles pour les aidants, de confé-
rences,…).

Aider les aidants :
Vous êtes un conjoint ou une conjointe d’une per-
sonne désorientée ou en perte d’autonomie, ou 
un enfant prenant en charge l’un de vos parents… 
n’oubliez pas de prendre soin de vous. Votre santé 
en dépend… contactez nous, nous pouvons vous 
mettre en relation avec des services pour vous 
aider dans votre rôle quotidien.

L’Association gérontologique  
de Gâtine
participe au  
maintien à  
domicile des  
personnes agées  
de 60 ans et plus.

Association Gerontologique de Gatine
(CLIC de Gâtine & Réseau de santé  
nord Deux-Sèvres & MAIA nord Deux-Sèvres)
20 rue de la Citadelle - 79200 PARTHENAY 
association@clic-reseau-gatine.fr 
Tel : 05 49 63 45 70.
Plus d’informations sur  
www.clic-reseau-gatine.fr
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« C’est moi qui l’ai fait ! » Petite phrase de rien du 
tout, mais vu par nous, simples amateurs quand 
nous pouvons répondre par ce petit mot … c’est 
que la personne en face de nous a l’air d’apprécier 
nos efforts.

Notre association est uniquement un lieu d’échange 
convivial qui réuni quelques personnes désireuses 
de découvrir et de transmettre des savoirs-faires 
que ce soit au niveau de la peinture, du carton-
nage, du scrapbooking, 3D, art floral,, déco ou … 
tout ce qui peut nous passer par la tête. 

Nous participons à 
diverses manifesta-
tions communales et 
marchés de Noël afin 
de récolter quelques 
fonds nécessaires à 
l’achat des fourni-
tures et matériels. 

Notre fête annuelle 
aura lieu le dimanche 
13 septembre 2015 
(repas et expo) à la 
salle des fêtes de 
Gourgé.

Un vent nouveau souffle sur le club de l’Espérance 
sportive Gourgé-Lageon.

En effet, Victorien Dubois avec le soutien du bureau 
du club de foot ont relancé une section jeune.

Depuis début septembre, des enfants (garçons et 
fille) âgés de 5 à 10 ans s’entraînent sur le terrain 
de foot de Gourgé.

Ils sont au nombre de 35, (30 garçons et 5 filles).

Tous ces enfants sont encadrés par des joueurs 
du club de Gourgé. (Anthony, Maxime, Benjamin, 
Julien, Côme et Victorien).

Les enfants ont une tenue pour les matchs du 
week-end, sponsorisés par l’entreprise Gourbault 
Fer et Métaux.

Les deux communes qui représentent le club ainsi 
que l’entreprise de M. Robin ont participé active-
ment par le biais de subvention à l’achat de nou-
veaux matériels.

En espérant voir un jour éclore une nouvelle struc-
ture (vestiaires) qui permettrait d’accueillir de nou-
velles équipes, le club de Gourgé-Lageon sera 
bien représenté dans son secteur par cet élan de 
jeunesse.

Foot ESGL

L’Art en Folie

Infos complémentaires :
Les entraînements ont lieu  
tous les mercredi de 18h à 19h15.
Les matchs sont un samedi par mois  
pour la catégories des 5 / 7 ans
et deux à trois samedi par mois  
pour la catégorie des 8 / 9 ans.

Venez nous rejoindre le jeudi soir  
à la salle de la Cure de 20h à 22h30
Cotisation annuelle : 25€ 

Venez quand cela vous chante !
Inscription chez Nat au 05 49 95 01 23
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CLUB DES FIGURINISTES  
ET MAQUETTISTES DU POITOU
Le club du Lancier Pictave est une association loi 
1901, créé en 1989 par des peintres passionnés de 
la figurine et de la maquette. Elle compte actuel-
lement quinze membres, qui peignent à l’huile 
ou à l’acrylique. Elle a pour but de promouvoir la 
figurine à travers les expositions et les concours 
nationaux et internationaux. Quelques adhérents 
y participent régulièrement où ils ont été primés 
en 2014 : Ransart (Belgique), Montrouge, Nice, St 
Avertin (près de Tours), Monte San Savino (Italie), 
Blagnac, Sèvres et Stresa (Italie) > championnats 
du monde, où notre club gourgéen s’est distingué 
au plus haut niveau : médaille d’or et champion 
du monde > Guy Bibeyran et médaille de bronze 
> Alain Butaeye. Le club a aussi été présent sur 
des expositions : Poitiers, Chatellerault, St Jean 
de Thouars, Olivet (près d’Orléans) et Kerhuon 
(près de Brest). Cette année, notre association, en 
partenariat avec le club sportif et artistique de la 
défense des écoles militaires de Saumur, a orga-
nisé un concours de figurines près du musée de 

la cavalerie. Cette manifestation a remporté un 
franc succès avec près de 3000 visiteurs. Notre 
club compte aussi parmi ses membres, des sculp-
teurs et des créateurs de renom. Elle propose un 
encadrement pour les juniors, les débutants et les 
confirmés. Tous bénéficient des conseils des plus 
expérimentés.

Une salle est mise à disposition par la Mairie, au 
1er étage de l’ancien presbytère. Les réunions ont 
lieu un samedi toutes les 3 semaines à partir de 
10h jusqu’à 16h/16h30. Les repas sont pris sur 
place. 

Le Lancier Pictave

Vous pouvez retrouver toute l’actualité  
de l’association sur internet en tapant  
Le Lancier Pictave.
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 10 janvier 2015
Les dates de réunion de l’année  
seront déterminées à cette date. 

CONTACTS
Président :  

Christian Cauchois  

8, rue de la Vigne du Puits - 79160 ARDIN 
05 49 04 32 19 
Email : christian.cauchois@hotmail.fr
Trésorier :  

Nicolas MOYNS  

9, rue Blaise Cendrars -79000 NIORT  

05 49 24 15 91 
Email : nicolas.moyns@wanadoo.fr
Secrétaire :  

Dominique GOURBEAU  
12 rue de Bellevue -  86580 VOUNEUIL SOUS BIARD  
05 49 37 96 36 
 Email : dominique.gourbeau@wanadoo.fr 

http://lelancierpictave.e-monsite.com

C’est avec l’arrivée de quelques nouveaux 
membres que le Foyer des Jeunes continue dans 
sa lancée. Le foyer est toujours présent au sein de 
nombreuses manifestations sur Gourgé. Et c’est 
avec plaisir que nous donnons un coup de main 
aux associations. La bonne humeur est toujours là ; 
au cours de diverses soirées qui sont organisées 
(jeux de société, petits palets, jeu de fléchettes, 
ping-pong,…) ou encore autour d’un bon repas.

Notre Gouter de Noël 2013 s’est passé dans un 
moment de convivialité et de bonne humeur. Palets, 
jeux de cartes, jeux de société ping pong étaient de 
la partie afin de satisfaire tout le monde. Sans oublier 
les gâteaux qui ont régalé les petits comme les 
grands. Un grand merci aux personnes présentes !

Foyer des Jeunes
Si vous avez entre 14 et 20 ans  
n’hésitez surtout pas, rejoignez-nous.
Contact : Duvals Pierre : 06 98 13 62 94
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Au cours de l’année 2014, une trentaine de licen-
ciés ont parcouru la Gâtine, du 27 Avril au 28 Sep-
tembre, pour jouer à la boule en bois. En parallèle à 
notre passion, nous avons organisé plusieurs mani-
festations (vide grenier, semi-nocturne avec paëlla, 
concours de boule). 

Nous remercions les bénévoles et adhérents qui 
nous aident lors de ces manifestations.

2014 a été aussi l’occasion d’organiser la fête du 
pain et le vide grenier avec les amis de Gourgé. Cette 
journée a été une réussite pour les 2 associations.

L’amicale vous propose stand, plancha, plats à paëlla 
pour vos manifestations.

L’amicale de Gourgé vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2015.

Amicalement 
Le Bureau

L’association La Dynamique danse cette année 
encore, sur les rythmes endiablés de la zumba, ani-
mée par Pierre qui nous donne toujours autant de 
motivation.

Les demandes d’inscription étant en augmentation 
chaque année, nous avons décidé d’accueillir plus 
d’adhérents, un effectif de 30 au jour d’aujourd’hui.

Au cours de l’année nous continuons à participer à 
des Zumbas party dans les communes alentours, et 
pour la première fois nous avons organisé NOTRE « 
Zumba party en plein air » le 15 juin 2014 sur le stade 
de Gourgé. Nous avons rassemblé une quarantaine 
de participants, un nombre très satisfaisant pour un 
commencement. Et nous en remercions les acteurs 
de cette manifestation.

Nous continuons à faire des soirées à thème entre 
nous, comme la Zumb’Halloween ou la Zumba Noël !!

Pour terminer la saison nous avons l’habitude de 
convier les familles autour d’un Barbecue c des 
danses que nous avons apprises.

Au cours de l’année à venir, nous avons en projet 
d’organiser une nouvelle Zumba party. Elle se fera 
comme l’année dernière, sur inscription. Des tracts 
seront disposés dans les commerces de la com-
mune. N’hésitez pas à nous solliciter pour y participer 
en nous contactant par mail ‘dynamique-gourge@
hotmail.fr’.

L’équipe de la dynamique vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2015.

Sportivement, La Dynamique.

Boules en Bois de Gourgé

Zumba

LE BUREAU 2014 
Président :  Patrice BRUNET  

05 49 95 80 66
Vice-Président :  Jacky LAMARCHE  

05 49 64 33 46
Secrétaire :  Christian GUERIN  

05 49 69 86 41
Trésorier :  Thierry MARCHETEAU 

06 85 92 44 06
Membres :  Didier BODARD, Jean BRUNET,  

Jean-Edgard FAZILLEAU,  
René GAULT, Mickaël GERBIER, 
Christian SUREAU, André TANCHE 

DATES À RETENIR
7 Février : Repas d’avant saison
21 Mars :  Assemblée générale + remise des 

licences
18 Avril : Journée détente
31 Mai :  Vide grenier de la fête du pain
26 Juin:  Semi-nocturne et paëlla (ouverte à tous) 

sur réservation
5 Juillet : Vide grenier au stade
22 Août :  Concours annuel en doublettes
23 Août : Concours annuel en quadrettes
+ Eventuellement une soirée dansante en prévision ?
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Comme tous les ans, en 2014 nous avons proposé 
une exposition dans l’église pendant la saison esti-
vale : « Chrétien pas chrétien, qu’est-ce que ça 
change », malgré un sujet un peu provocateur, il y eu 
de nombreuses visites. 

Nous possédons maintenant plusieurs expositions 
que nous pouvons prêter..Elles sont allées en Bre-
tagne, à Melle et à Poitiers. Un petit dédommage-
ment nous permet d’avoir quelques rentrées d’argent

Cette année, nous avons organisé un concert de 
Noël avec le Chœur de chambre des Deux Sèvres.

30 choristes nous ont charmé avec des œuvres 
sacrées à capella célébrant la Nativité : du com-
positeur espagnol Javier Busto, des compositeurs 
Français Victor Leveau, Thierry Machuel, Jacques 
Barathon et des œuvres du répertoire traditionnel et 
contemporain des pays du Nord et de l’Est. 

Nous sommes aussi sollicités par des groupes pour 
des visites commentées du patrimoine architectural 
de Gourgé. Pour 2015, nous espérons proposer une 
autre expo et peut-être un concert.

Nous vous souhaitons une bonne année 2015
Le Président, Michel Charron

Au cours de l’année écoulée, notre association a 
organisé divers évènements pour financer ses actions 
humanitaires : participation au vide grenier de la fête 
du pain, vente de gâteaux, bric à brac de novembre.

Le produit récolté additionné aux cotisations et aux 
dons qui ont été très généreux, nous a permis de 
financer l’achat de médicaments pour le dispensaire 
d’Avedjin et la construction d’un abri-cuisine pour la 
famille des malades ou des femmes qui viennent à la 
maternité ainsi que des sanitaires. Nous avons par-

ticipé à l’équipement des 3 dernières classes d’un 
ensemble de 9 classes commencées en 2011 au 
groupe scolaire de la paroisse d’Azové. L’école qui 
va du CE 1 à la terminale, reçoit plus de 700 élèves et 

refuser des enfants faute de place.

Nous remercions, au nom des bénéficiaires de ces 
actions humanitaires, tous ceux qui nous aident. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, cela demande peu de 
temps investi dans l’année.

Bonne année à vous tous
Le président Michel Charron

Les Amis de l’église St-Hilaire

Solidarité Missionnaire 79
Aide au Bénin
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La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine fédère l'action des 
partenaires publics et privés en associant les collectivités territoriales à la mise en œuvre 
des politiques de l'emploi. Elle a la volonté d'ancrer le service public dans le territoire. Un 
accent tout particulier est mis sur l’observation du marché de l'emploi, le développement 
local et les déplacements. 

La Maison de l’Emploi et des Entreprises  

de Parthenay et de Gâtine 

 Observatoire  

- Etude sur la « Jeunesse en Gâtine » 

 

 Aide aux employeurs publics et privés pour une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences 

- Les seniors dans l’entreprise 

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 

 

 Développement local  

- Cellule de veille économique 

- Expositions thématiques mensuelles de découverte des métiers 

- Clauses sociales dans les marchés publics 

- Salon des savoir-faire industriels 

 

 Réduction des freins culturels ou sociaux à l’embauche par la lutte 
contre les discriminations et la recherche de réponses adaptées aux 
problèmes de mobilité 

- Plate-forme mobilité solidaire « SOS Déplacements » 

- Animation du partenariat et professionnalisation 

 

 Accueil et information 

- Accueil dans les locaux de la MDEE 

Maison de l’Emploi et des 
Entreprises de Parthenay et de 

Gâtine 
 

www.mdee-parthenaygatine.fr 
 

05 49 94 23 46 
 

13 Bld. Edgar Quinet 
79200 PARTHENAY 

Nous contacter : 

> La permanence de proximité du service Mission Locale : 

 Le service Mission Locale 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans :  

suivi individualisé, recherche d’informations sur 

l’emploi et la formation, offres d’emploi, aide au CV et à 

la lettre de motivation, orientation et découverte des 

métiers, mobilité et logement, santé … 

 

Pour les employeurs :  

aide au recrutement, conseils sur les modalités d’embauche et les dispositifs d’aide à la formation, 

faire découvrir un métier, faciliter l’accès à l’entreprise. 

Suivi indivi
duel &  

Ateliers c
ollectifs !

 

Contact : 

05 49 94 2
3 46 

à St LOUP 

Antenne Médico-Sociale 

Le Mardi matin 
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M. ET MME VANDEVILLE  « LA PETITE MARMITE » RESTAURATION
RAUX JEANCLAUDE   « LA TOSCANE »  PIZZERIA
MOREAU SYLVIE   « VIVAL »   ALIMENTATION
COCARD STÉPHANE ET AURÉLIE « LE PASSIFLORE »  BOULANGERIE
PIERRE PHILIPPE   « C .P.P.C »   VENTE CAILLE/PIGEON
BOUTET MARIE   « FLEURS DE GATINE »  HORTICULTURE
BIDAUD ELISABETH   « ÉLISABETH COIFFURE »  SALON DE COIFFURE
JAMET CHRISTELLE   « CHRISTELLE COIFF »  COIFFURE À DOMICILE
TURQUOIS ISABELLE       COIFFURE À DOMICILE
DESMIERS ALAIN       ÉLÈCTROMENAGER
DUVALS FRANCIS   « GARAGE B .D.M »  GARAGE
PAITREAULT JEAN-YVES      PEINTURE EN BATIMENT
GIVRE FABRICE       MAÇONNERIE
PROTTEAU CHRISTOPHE      CARRELAGE
DESCHAMPS JULIEN       TRAVAUX AGRICOLES
LAMARCHE JEAN-BERNARD      TRAVAUX PUBLICS
GAULT ISABELLE   « IC CONSEIL »   ASSURANCES
ETA MACHETEAU       TRAVAUX AGRICOLES
BOWRING DAVID       ÉLÈCTRICITÉ GÉNÉRALE
BOWRING TRACEY       COIFFURE / ONGLERIE
CHANTIER SANDRA       COUTURIERE A DOMICILE

Cette année écoulée 2014 marque le 
centenaire du début de « La Grande 
Guerre » ; Notre association a mar-
qué cet anniversaire par la publication 
du numéro 61 de « Mon Pays » qui 

rapporte et illustre le courrier échangé entre le sol-
dat Omer, sur le front, et sa fiancée Félicité au pays : 
Borcq sur Airvault.

Les sorties habituelles nous ont vus déambuler à Saint 
Loup en juillet, à Cherves en Août. En septembre un 
car de presque 50 passagers a visité le Saumurois : 
Caves, Châteaux de Saumur et Montsoreau puis 
Candes et sa collégiale, le tout baigné par cette Loire 
incomparable.

L’émission de Radio Val d’or, Notre Pays, inspirée de 
nos écrits antérieurs et présentée mensuellement 
offre à de nombreux auditeurs les souvenirs de nos 
deux cantons.
L’année 2015 verra se poursuivre ces activités, et nous 
vous encourageons à nous rejoindre : l’assemblée 
générale de fin d’année se tiendra à Saint Loup. 

Artisans / Commercants

Liste des Meublés

Richesse et Protection du Patrimoine
des cantons d’Airvault et Saint Loup Lamairé.

La cotisation pour 2015 restera à 15 euros. 
Tout renseignement peut être obtenu chez  
Mme Michèle Marie,  
notre trésorière : 05 49 64 72 41  
Mme Suzanne Thinon,  
notre secrétaire : 05 49 67 41 48 
Jean Bonnifait 
le président : 05 49 64 68 03

CHARRON MICHEL   LA CHAGNELLE
CORNUAULT VERONIQUE  LES GRIPPEAUX
GARNIER PAUL    LE CHENE VERT
ROBIN ANNE ET JEAN   LA BARRE
ROY JEAN-PAUL   LA CHAGNELLE 

CHANTIER JEANLOUIS ET SANDRA LE VIEUX PONT
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NAISSANCES
ARON Dorian

BECHLER Sara

BERNARDEAU Djina

DONNE Naomie

FILLON Mickaël

MICHAUD Casey

RABOUAM Lenaëlle

NAULEAU Bernadette

MARIAGES
AUBRUN Thomas et JOSEPH Charlotte

BLAIS Emmanuel et BELAUD Anita

DORET Dimitri et CHICARD Magalie

GIVRE Fabrice et RAMPON Sandrine

RENAUDEAU Nicolas et BONNIN Elodie

DECES
BOUILLAUD Guy 

BOUVRON Claude

DELUMEAU Louis 

LIAUD Maxime

NAULEAU Bernadette

Etat Civil

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT
Qui ? Tous les français, filles et garçons de 16 ans

Où ? A la mairie du domicile

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.
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Mon beau sapin, Roi du village…

Nuits Romanes 2014…

La Chapelle Notre Dame de Poitiers

Eglise Saint-Hilaire

Le Pont II L’entrée du bourg  
route de lageon

Merci à nos employés communaux…

Vie locale
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