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Le mot du maire 
Chères  Gourgéennes, Chers Gourgéens, 
Deux évènements majeurs auront marqué en 2017 l’organisation des territoires dans 
notre pays.
Le premier est l’entrée en vigueur de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) qui a modifié le périmètre de la Communauté de Communes à laquelle 
nous appartenions. C’est une réorganisation qui prend du temps car les dossiers traités 
et à traiter sont importants et engagent la Communauté de Communes pour plusieurs 
années.
Le deuxième est l’élection présidentielle qui a bien sûr modifié de manière importante 
l’image politique de la France mais, au fil des mois depuis cette élection, a amené aussi 
l’ensemble des élus à se poser des questions sur l’avenir de nos territoires compte 
tenu d’un certain nombre de décisions prises par les pouvoirs publics, en particulier en 
matière budgétaire. Ces décisions peuvent avoir pour les communes un impact sur leurs 
budgets de fonctionnement et - par voie de conséquence - entraîner une diminution des 
investissements dont pourtant beaucoup de nos communes ont besoin. 
Dans le respect de l’engagement d’information que j’ai pris auprès de vous, je profite de 
la parution du bulletin municipal pour vous transmettre les éléments qui vous permettront 
d’appréhender les finances de la commune.
A leur lecture, vous observerez que les résultats sont  satisfaisants, autant en terme de 
fonctionnement que sur le plan de l’investissement. En effet, les sommes épargnées 
vont nous donner l’occasion de mettre en œuvre les travaux sans alourdir la fiscalité. 
C’est un travail de tous les jours, afin de trouver des solutions d’économie sans nuire au 
fonctionnement de la commune.
A ce titre, je souhaite vous faire part de  la programmation des travaux de 2018.
En ce début d’année, le déménagement de la Mairie vers les ex-bureaux des Sources de 
Seneuil, achat d’un tracteur chargeur d’occasion afin de remplacer notre petit tracteur 
bleu qui après 42 ans de bons et loyaux services a rendu l’âme et l’étude des travaux 
de la salle des fêtes.
Comme dans toutes les communes, la baisse des dotations de l’Etat se fait gravement 
ressentir, cependant la Municipalité doit assumer, sans que cela ne se répercute sur 
votre quotidien.
Ainsi, nous avons choisi de garder une vision éclairée des réalités, pour ne pas dépenser 
n’importe comment dans des ambitions, des perspectives ou des promesses impossibles 
à tenir.  Il faut toujours cibler les dépenses pour retenir les plus nécessaires, et ne pas 
mettre les générations actuelles  à la diète, car cela ne profitera pas pour autant à celles 
de demain.
Je tiens à féliciter et à remercier toutes les associations, artisans, commerçants et 
agriculteurs qui animent notre commune tout au long de l’année pour que la culture, la 
vie sociale et artistique, la solidarité, le sport soient présents au sein de notre commune !
«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible» 
Antoine de Saint-Exupéry
Des ambitions et des perspectives définies avec cohérence et efficacité, loin des 
bavardages inutiles. 
Meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Le Maire, David Feufeu
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EDITO SPECIAL : PAGE DE COUVERTURE

Nous avons souhaité mettre en avant les écoliers de la Commune… Les enseignants ont sollicité l’imagination des 
enfants en leur demandant de « Dessiner Gourgé ». La sélection a été difficile car tous les dessins ne pouvaient être 
exposés en pages de couverture. Alors, BRAVO aux enfants, MERCI aux directions de l’Ecole Elémentaire Nelson 
MANDELA et de l’école SAINTE THERESE d’avoir contribué au bulletin municipal 2018 et Belle année 2018 à TOUS.

Le Conseil Municipal
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2017 2017
Dotations-suventions-participations :  273 300 272 926
Impôts et taxes :  309 216 280 348
Revenus des immeubles :  32 000 11 638
Produits de services et ventes diverses :  42 160 41 693
Atténuation de charges :  0 775
Divers et produits exceptionnels :  9 900 15 513
Opérations de transfert 34 503 39 772
Total :  701 079 622 664

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2017 2017
Charges Personnel :  202 350 195 579 
Charges à caractère général :  215 500 141 954 
Charges de gestion courante :  71 663 70 975 
Intérêts d’emprunts: 20 467 20 458 
Attenuation de produits: 52 510 49 708
Opérations d’ordre de transfert: 0 7998
Total : 562 490 486 672
Le solde de 175 992 € constitue  
l’excédent de fonctionnement  

Budget Commune 2017

2017

2017

2017

2017

budget 2017

budget 2017

budget 2017

budget 2017

RECETTES D’INVESTISSEMENTS 
 budget 2017 2017
Virement section de fonctionnement 160 384 39 772
Dotations, fonds divers…. 288 305 295 992
Subventions d’investissement 88 136 63 999
  
Total :  536 826 359 991

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
 budget 2017 2017
Opérations d’ordre de transfert-voirie…  34 503 39 772
Immobilisation en cours 75 396 63 396
Frais d’étude 49 000 0
Divers :  93 902 60 189
Capital des emprunts  53 924 53 222
Total : 306 725 216 578

Le déficit d’investissement est de 143 413 €
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Le résultat de l’exercice 2017 est positif, en effet 
nos dépenses sont largement inférieures à nos 
recettes et cela pour plusieurs raisons.
Certaines lignes de dépenses ont été mieux 
gérées et des dépenses prévues sur cette année 
n’ont pas été engagées. 
Ce résultat nous permet d’envisager pleinement la 
réalisation de plusieurs projets déjà engagés dans 
des conditions optimisées. Le transfert de notre 

mairie dans les anciens locaux du SEVT, la conti-
nuité du projet d’amélioration de la Salle des fêtes 
et aussi le renouvellement d’un matériel roulant 
important pour nos agents d’entretien.
La rigueur et l’implication de chacun dans la ges-
tion de notre commune permet de maintenir notre 
objectif principal qui est toujours de réduire notre 
dette, sans augmentation de taxe, mais tout en 
réalisant nos projets d’amélioration pour la vie de 
chacun.

Rapport Budgetaire 2017

Aménagements, urbanisme  
et travaux
Renouvellement de matériel :
Achat d’une remorque d’occasion à la commune 
de Saint Loup pour la somme de 6500 euros. Une 
neuve nous aurait coûté 11500 euris. 

En mutualisation avec les communes d’Aubigny et 
Lageon, nous avons acheté un désherbeur vapeur, 
conforme aux nouvelles normes écologiques, 
« zéro pesticide » au 1er janvier 2017 (L’efficacité 
ne peut être constatée qu’à longue échéance) coût 
6604 euros.
Et avec les communes d’Amailloux et de Viennay, 
nous avons maintenant une nouvelle balayeuse 
tractée (l’ancienne a rendu l’âme par incendie), 
coût par commune : 3855 euros. 

L’avantage des mutualisations est que nous avons 
pu, non seulement, avoir un prix avantageux, mais 
également le bénéfice de subvention de la part de 
l’Agence de l’Eau pour l’un et l’autre de ces achats.
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Aménagements, urbanisme  
et travaux (suite)

 
Travaux réalisés et en cours de 
réalisation :
La route « du Pressoux » de la gare jusqu’au pont a été 
faite en enrobé à froid et termine ainsi le travail com-
mencé en 2016. 
Aménagements : bancs, tables et aire de jeux pour les 
petits…
Dans les prévisions pour 2017 tous les gros travaux 
n’ont pas été réalisés.
Aménagement d’une zone 30, de l’entrée de bourg 
en arrivant de Parthenay, rue de la commanderie et  
grand‘rue jusqu’à la poste. Permettant une sécurité 
pour les écoliers des deux écoles ainsi que des dépla-
cements plus sécurisants des piétons. 
Les trottoirs prévus avenue du Thouet (réalisation sur 3 
ans, 2019 à 2021)
Lot St Marc : la pose des lampadaires et la mise en 
service.
Mise aux normes ERP : en cours de réalisation : l’amé-
nagement des toilettes de la restauration scolaire, ainsi 
que celles de la petite marmite et des WC publics. Mar-
quage de stationnement pour personnes handicapées

Projets pour 2018 :
Continuer le programme de la mise aux normes ERP : 
Cheminement pour desservir l’accessibilité des per-
sonnes handicapées (bibliothèque, WC public, La 
cure…)
Achat de la « maison de SENEUIL » La Mairie n’est plus 
aux normes le montant des travaux nous engagerait 
dans de grosses dépenses. De plus Seneuil est plus 
fonctionnel : Salle d’une cinquantaine de places pour 
réunion, mariage, élections… Espace d’accueil avec 
bureau, bureau pour la compta et autres… Bureaux 
pour les élus… Un sous-sol sain pour les archives…
Tout ça sans engager de frais importants pour la mise 
en service. 

La réalisation des trottoirs ainsi que la route du lot 
St Marc. Des devis sont à l’étude.
La voirie : entretien courant en « pata », route de 
L’HOUMOIS, entretien annuel ; chemins, fossés, 
élagage, et travaux divers.
En fonction du budget ces travaux pourront être 
réalisés …

PS : dernière minute, 
notre petit Ford équipé 
d’une fourche vient de 
nous lâcher !
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Pour la commission ACTS, l’année est en demi-
teinte ; en effet, nous avons vu Notre, Votre Mar-
ché disparaître faute de fréquentation suffisante. 
Les producteurs et commerçants nous ont assuré 
que la Municipalité avait fait ce qu’elle a pu et 
que nous ne pouvions pas forcer les consomma-
teurs... 

La Municipalité a également répondu présent 
dans le domaine culturel, en participant au Prin-
temps du Thouet, en proposant une animation 
gratuite le soir du 17/06/17 : un apéro-concert 
avec le groupe Diallèle nous a fait découvrir 
un son au croisement du rock, du Jazz et de 
l’électro et la Cie Réverbère nous a présenté 
un spectacle de rue «burlesque» ou le rire était 
au rendez-vous... Puis le lendemain, 18/06/17, 
une randonnée poétique et gourmande de 9km 
autour de Gourgé a rassemblé un bon nombre de 
personnes (une trentaine) ... MERCI à l’associa-
tion AH, initiatrice de cette animation d’avoir «élu

domicile» le temps de ce weekend à Gourgé...

Gourgé a aussi participé à la 2ème édition des 
Soirées du Patrimoine de Gâtine, le 09/07/17...
Malgré le mauvais temps (encore une fois !), 
le spectacle n’ a pu avoir lieu sur la Place de 
l’Eglise, mais grâce à la réactivité des uns et des 
autres, nous avons pu offrir aux spectateurs un 
spectacle de Blues à la hauteur avec des jeux 
de lumières aussi bien à l’intérieur de la salle des 
fêtes qu’à l’extérieur avec la mise en lumière de 
la Petite Chapelle et du Logis de la Vergnée...
MERCI au Pays de Gâtine et au Carug de nous 
accompagner lors de cette manifestation, le ren-
dez-vous semble pris pour 2018...

Pour finir, BRAVO, à nos associations qui font 
vivre Notre, Votre Commune avec leurs différentes 
animations...Le tissu associatif de Gourgé est 
reconnu pour son dynamisme, et l’engagement 
bénévole de ses membres n’est plus à démon-
trer... Merci à TOUS pour votre implication !

Le CCAS de votre Commune est composé de 
membres nommés par le Maire et d’élus… Sa mis-
sion première est de répondre aux besoins sociaux 
de l’ensemble de la population : des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes han-
dicapées et des personnes en difficulté.  
Votre CCAS propose également des animations 
communales destinées à nos « jeunes enfants » en 
organisant des ateliers « décoration » pour embel-
lir notre Commune tout au long de l’année.
Autre moment important de l’année pour le CCAS, 
est l’organisation du repas de nos anciens, en col-
laboration avec l’association « l’Art en Folie », et 

pour 2018, ce repas est envisagé un samedi en 
octobre, la date précise sera communiquée ulté-
rieurement…
Petit message : nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour différentes actions 
sociales, n’hésitez pas à vous faire connaitre à la 
Mairie et par la même occasion, nous remercions 
les bénévoles actuels qui se rendent disponibles 
pour nos habitants demandeurs.

CCAS

Vie Associative et Culture
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Les butineuses sont arrivées ! 

3 colonies d’abeilles ont été installées au rucher 
communal au printemps dernier avec l’aide de 
l’abeille du Poitou ainsi que Joël Foret apiculteur 
sur la commune.
Le temps que tout le monde s’acclimate, l’inaugu-
ration officielle a eu lieu le 28 octobre dernier sur 
les bord du Thouet.
Les abeilles se portent bien et nous devrons 
attendre l’été 2018 pour espérer récolter notre miel 
made in Thouet. Avec l’espoir d’en faire profiter les 
Gourgéens et Gourgéennes.
Une animation sera mise en place au moment de la 
récolte et de l’extraction du miel.
Espérons que l’année soit bonne !
Apicolement.

Essaims d’abeilles : ne les tuez pas, 
sauvez-les !
Dans tous les pays du monde, les populations 
d’abeilles diminuent.
L’usage intensif des produits phytosanitaires, le 
frelon asiatique et le varroa en sont les causes 
principales.
Chaque année, au retour des beaux jours, des 
essaims d’abeilles se forment un peu partout et 
s’installent parfois dans votre jardin le plus souvent 
dans un arbre.
L’essaimage est un phénomène naturel qui permet 
aux colonies d’abeilles de se diviser et de former 
de nouvelles colonies.
Si vous trouvez un essaim d’abeilles dans votre jar-
din, dans votre entourage ou chez un voisin, ne le 
détruisez pas.
Contactez le plus rapidement possible les api-
culteurs en charge du rucher communal Auré-
lien Ribette (06.11.37.77.01) et Joël Foret 
(06.31.05.48.24) ou la Mairie de Gourgé.
L’essaim récupéré sera mis en lieu sûr et servira à 
repeupler le rucher communal pour le futur « Miel 
Gourgéen » !

Le jury régional des 
villes et villages 
fleuris est venu visi-
ter notre commune 
dans le courant de 
l’été. 
Au programme ren-
contre avec les 
élus et les agents  

Environnement et Patrimoine

Gourgé - Bulletin municipal 2018



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 2018!
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

9

Environnement et Patrimoine
techniques et visite des lieux clés du bourg: Église, 
pont roman, ruelles... 
Malheureusement nous avons reçu une réponse 
négative pour l’obtention de la première fleur mais 
ce n’est que partie remise car le patrimoine de 
notre commune est un atout majeur afin d’espérer 
pour les années à venir.
De cette rencontre sont ressortis plusieurs points 
à améliorer:
Diminuer l’arrosage en choisissant les plantes 
moins gourmandes et privilégier les plantations en 
plein terre (vivaces, graminées…)
Il nous reste donc à travailler sur ce point pour 
améliorer notre prestation dans les années à venir. 
Nous vous encourageons vivement à prendre des 
initiatives pour fleurir vos trottoirs et pouvons vous 
accompagner pour vos projets de semis en pied 

de murs, trottoirs ou murs végétalisés.
Vous risquez donc de voir quelques changements 
dans les rues à partir du printemps prochain avec 
de nouvelles variétés de plantes !

Gourgé - Bulletin municipal 2018
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Comité de jumelage Gourgé-HouldizyComité de jumelage Gourgé-Houldizy 

                 

Résumé de l’histoire : En mai 1940, 
l’ordre d’évacuation fut donné aux 
habitants d’Houldizy, commune des 
Ardennes à la frontière de la Belgique, 
de rejoindre Gourgé, petite commune 
des Deux-Sèvres. Les gares et les lignes 
ferroviaires étant détruites c’est à pied 
et en charrette que cette population 
arrivent sur une terre d’accueil 
principalement agricole.   

   

    

    

 
C’est bon ! 

Préparez-vous à 
nous recevoir  

en 2018 

  Nous allons enfin 
pouvoir les 
remercier de leur 
bon accueil 

 Ok, Mr le Maire  
Nous sommes prêts 

pour le départ … 
Oups !....... 

L’arrivée d’Houldizy 
bien sûr ! 

 

En 2016, nous avons 
fait Gourgé-Houldizy 
sur 606 kms en 4 jours 

Merci aux enfants 
pour leurs chants 
lors du dépôt de 
gerbes. 

On ne vous «oubliette» pas ! 

Houldizy et ses superbes paysages, 

son histoire et sa culture …  

Vous avez dansé ? ….. ….. chantez maintenant ! 

 
En 

souvenir de 
Papy Brossard ! 

 Le caviste était pas mal 
mais … vous avez 
 vu le serveur ?!! 

Tous les 2 ans, à tour de rôle, Houldizy et Gourgé se retrouvent afin de conserver ce lien historique.  Le comité de 
jumelage est très heureux d’organiser, pendant le week-end de l’ascension, le séjour de la délégation d’Houldizy. 
Nous invitons la population de Gourgé à se joindre à nous. Le programme n’est pas encore défini, vous pourrez en 
prendre connaissance sur le site de la commune ou auprès de la mairie courant avril.        « Le Comité de Jumelage » 

Gourgé - Bulletin municipal 2018
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Comité de jumelage Gourgé-Houldizy Diverses Infos...
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 8.00 € (tarif 2018). 
Livraison du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h.
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans.

MAIRIE : 
Lundi-mardi-jeudi :  9h à 12h30  
(fermée le mercredi)
Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Samedi :  10h à 12h 
Tél. : 05 49 69 81 54
Mail : mairie.gourge79@orange.fr
Site officiel : www.gourge.fr
Facebook : Mairie de Gourge

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
N’oubliez pas que vous devez être en possession 

d’une carte CVQ Déchèterie si vous souhaitez 
vous rendre à l’une des déchèterie du secteur (la 
carte est gratuite sous condition) 

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

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.

PACS
Le parcours des partenaires à partir du 1er novembre 2017 
Auprès de votre Notaire ou de la Mairie.
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Diverses Infos...
DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
SUR INTERNET 
ACCESSIBLES 
DEPUIS VOTRE 
DOMICILE, 24H/24

A partir du 2 novembre 2017, les guichets des 
cartes grises et permis de conduire seront défini-
tivement fermés.

Pour les personnes qui n’ont pas de 
cartes bancaires :
Il est possible d’acheter dans certains bureaux de 
tabac des cartes de crédit prépayées, non ban-
caires et rechargeables

Attention
En cas de vente de véhicule, le vendeur doit trans-
mettre le code «cession» à l’acquéreur.

Besoin d’aide ? Vous n’avez pas accès 
à internet ?
Un point numérique est à votre disposition à la 
préfecture des Deux-Sèvres tous les jours de 13h 
à 16h sauf le mardi.

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
GROLLEAU Romain  ..........................................................  8 Verrines
SMITH Richard  ..................................................................  4 Bois Mort

Location de Meublés
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Enfance et jeunesse

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre 
enfant ou futur enfant, vous avez des interroga-
tions, nous sommes votre interlocuteur privilégié, 
appelez-nous au 05 49 95 76 10.

Le Relais Enfance de la Communauté de Com-
munes de Parthenay Gâtine est un service gratuit 
qui s’adresse à tous : aux tout-petits, aux parents, 
aux futurs parents et aux professionnels de la 
petite enfance.
Vous êtes parents, sachez que des professionnels 
de la petite-enfance assurent un accueil télépho-
nique ou sur rendez-vous au plus proche de votre 
domicile (Amailloux, Secondigny, Parthenay, La 
Peyratte). 
Ils vous accompagnent dans vos démarches de 
mode d’accueil auprès d’un assistant maternel, 
d’une structure d’accueil collectif ou à votre domi-
cile.

Vous êtes assistant maternel, le relais est là pour 
vous accompagner dans votre parcours et votre 
quotidien professionnel.

Des matinées d’éveil appelées «les petites 
bouilles» sont proposées gratuitement les mardis, 
jeudis et vendredis matin. 

Ces temps de rencontre et de sociabilisation sont 
ouverts aux enfants de 0 à 6 ans sur tout le ter-
ritoire en itinérance. Un planning est proposé de 
vacances scolaires à vacances scolaires et consul-
table sur le site de la Communauté de Communes 
de Parthenay Gâtine.

Une réservation vous sera demandée afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

NAISSANCES
Kilian AUGIRON
Liya LECOMTE
Elina LEGER
Eloan MOREAU
Jade SICLET
Ethan VERDIER

MARIAGES
DAVID Nicolas & BEAU Audrey
DESCHAMPS Julien & MARTIN Edwige

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

DUBOIS Cédric & DAUGE Stéphanie
RIPOCHE Laurent  & BOURREAU Emilie

DECES
BARBIER Marcel
BUFFARD Victor
GIRAUDEAU Gisèle
GUILBEAU Claude
MOREAU René
OGERON Rémi
TANCHÉ André
VIGNAUD Michel

Etat Civil



14

L’école Sainte thérèse

Cette année, l’école Sainte Thérèse accueille 
71 enfants répartis sur 3 classes. A la rentrée, 
l’équipe est restée stable. Il y a 23 enfants dans 
cette classe. L’enseignante, Marie-Christine 
GATARD, est aidée dans son travail par Madame 
Anita Poupard. La classe de Cycle 2, sous la res-
ponsabilité de Madame Mélanie BOUJU, compte 
28 enfants de CP, CE1 et CE2. Enfin, la classe de 
cycle 3, sous la responsabilité de Madame Virginie 
TANCHÉ, accueille 18 enfants de CM1 et CM2. 
Madame Céline LIEGARD travaille également sur 
les classes de Cycle 2 et Cycle 3.
Pour cette année scolaire, nous avons fait le 
choix de travailler autour des contes. En effet, les 
enfants ne connaissent pas bien ce patrimoine 
qui fait partie de notre culture. Par les contes, les 
enfants découvrent un monde imaginaire, s’enri-
chissent de vocabulaire et développent leur goût 
des histoires. Ils sont très investis dans ce projet 
qui leur permet de rencontrer autre chose.
•  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. 
RENAUDEAU Nicolas.
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 2018.

Mélanie BOUJU (chef d’établissement)

Gourgé - Bulletin municipal 2018
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R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Aubigny - Gourgé - Pressigny

Les activités et sorties proposées à tous les élèves sont gratuites. L’école de la République se 
doit en effet de défendre les grands principes que sont la gratuité, la laïcité et la neutralité.

Retrouvez tous les renseignements 
utiles: les activités des élèves, les 

manifestations, la vie des écoles...
sur notre site internet :

http://sites79.ac-poitiers.fr/ 
gourge-pressigny/

L 'équipe pédagogique

Ecole Maternelle «Les Ecureuils»

1 place de l’Église • 79 390 PRESSIGNY

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

Mr. Rémy PORCHET :

Directeur et enseignant de la Maternelle

Mme Maryline BOURREAU : ATSEM

Mme Aline MOURET :  

Cantinière et accompagnatrice dans le car

Ecole élémentaire «Nelson MANDELA»

3 place de la Mairie • 79 200 GOURGÉ

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

Mr. Julien TEISSEYRE

Directeur et enseignant des CP - CE1

Mme Margaux FERRAND

Enseignante des CE2 - CM1 - CM2

Mme Béatrice SABOURIN : AVS

En plus des activités permanentes : ludothèque, bibliothèque, piscine, rencontres 
USEP, rencontres entre les classes... L’équipe pédagogique propose :

Fabricationde livres philos,d’herbier...

Création et 

élaboration d
’une 

boîte à livres 

dans chaque 

commune du RPI

Le 
Carnaval

Ateliers 

philos 

interclasses

Installation de carrés potagers et plantation

Fêtes 

des 

écoles

Fêtes 
de Noël

Aide aux 
financements et à l’organisation 
des projets en collaboration avec l’équipe pédagogique

Réunions et 

réflexions pou
r de 

nouvelles idée
s de 

projets

Participation et organisation des fêtes de printemps, de Noël et de l’école.Organisa
tion de

 

ventes
 diverse

s : 

sac ca
bas ; v

ente 

de cho
colats, 

de 

pizzas,
 kermesse...

L 'association des Parents d’élèves :

Offre un spectacle de Noël 

tous les deux ans pour les 

élèves et leurs parents.

En 2017, le spectacle

Milo le petit oisieau à la salle 

des fêtes d’Aubigny

Association des Parents d’Élèves

ape.rpi.gap79@gmail.com

Patricia MAZÉ et Aurélie AURY : co-présidentes

Vanessa BARREAU : secrétaire

Cécile DAVID : secrétaire adjointe

Charlotte AUBRUN : Trésorière

Christelle RIVET : Trésorière adjointe

Nadine MARY : Membre actif

Navette gratuite 
entre les deux 

écoles avec une 
accompagnatrice

Gourgé - Bulletin municipal 2018
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Calendrier des Manifestations
FÉVRIER
16 - Assemblée Générale - Les Amis de Gourgé

MARS
3 -  Don du Sang – Le Sang d’Ici
3 - Assemblée générale – Solidarité Missionnaire 79
4 -  Course André Decoux – Cyclo Club Gourgéen
23 -  Carnaval – RPI Aubigny/Gourgé/Pressigny

AVRIL
2 -  Chasse aux œufs – Comité des Fêtes

MAI
6 -  Transgourgéenne – Cyclo Club Gourgéen 
8 -  Cérémonie monuments aux Morts – UNC Gourgé
10 au 13 –  Accueil Houldizy – 
Comité de Jumelage Gourgé/Houldizy
25 - Concours de pétanque – Foot ESGL
27 - Fête du Pain - Les Amis de Gourgé

JUIN
16 -  Fête de la St Jean - Comité des Fêtes

JUILLET
13 -  Fête nationale – Comité des Fêtes
23 -  Don du Sang – Le Sang d’Ici

SEPTEMBRE
16 -  Course nature – La Dynamique

NOVEMBRE
11 -  Recueillement au monument aux morts – UNC Gourgé
16 -  Assemblée Générale - Comité des Fêtes
16 -  Concours belote – UNC Gourgé

DÉCEMBRE
5 -  Commémoration des Morts d’Algérie, Tunisie, 

Maroc – UNC Gourgé  
(Rassemblement à St Loup Lamairé) 

7 et 8 -  Téléthon – Comité des Fêtes

AUBRUN Marie-Geneviève
SCEA La Roche aux Enfants
Vente viande

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

DUTERTRE Quentin
Chauffage Plom. Elec.

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

GUILBOT Clémentine
L’entre pot
Peinture déco restauration

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
Les Volailles et l’élevage du 
Renard Rouge
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

Vos Artisans et Commerçants  
De Proximité
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Compte rendu de l’année 2017
Après l’assemblée générale notre première préoccu-
pation c’est le Téléthon les 2 et 3 décembre 2016. Le 
vendredi soir une soirée jeux et repas qui rassemble 
beaucoup de monde ; puis le samedi matin, en colla-
boration avec les Amis de Gourgé et le cyclo club une 
dizaine de marcheurs et vététistes se sont défoulés 
sur les chemins de notre commune.
Le 4 mars 2017 notre première soirée s’est déroulée 
sur le thème de l’Allemagne avec un repas « Chou-
croute » bien que nous n’ayons pas de nationalité 
présente. Encore une très bonne participation et 

ambiance chaleureuse. Merci à 
tous nos bénévoles et au travail 
des cuisiniers pour la réussite 
de ce moment.
Au mois d’avril, le lundi de 
Pâques, les enfants ont pu 
retrouver leur Chasse aux Œufs 
que la météo nous avait sup-
primé l’an passé. Très bonne 
participation des enfants et des 
parents. Les chocolats aussi 
étaient au rendez-vous. 
Comme chaque année au mois 
de mai, le comité des fêtes se 
met au service du cyclo club 
pour assurer l’organisation de 
la Transgourgéenne.
Au mois de juin pour la seconde 
année nous avons organisé 

les Feux de la St Jean : repas assuré par la Petite 
Marmite. Soirée dans l’ambiance de la zumba par la 
Dynamique et de danses par le groupe Wakadanse. 
A  défaut d’allumer le feu (étant donné les conditions 
de sécheresse), nous nous sommes contentés d’une 
illumination de nos fagots et ce qui n’a pas empêché 
la foule de danser  tard dans la nuit .
Le 22 juillet notre fête nationale avec le feu d’artifice 
sous la responsabilité de la commune fait déplacer 
toujours autant de monde. Et les danseurs s’éclatent 
sous l’ambiance de Dicotech Mobil.
Et comme chaque année, nous clôturons la saison par 
notre assemblée générale le 17 novembre. Un verre de 
l’amitié est servi à tous les participants et pour remer-
cier les bénévoles la soirée s’achève par un repas.
Encore un GRAND MERCI à vous tous bénévoles 
pour la réussite de nos soirées. Avec vous, nous 
construisons notre Futur.

Comité des Fêtes

PROGRAMME 2018 :
2 avril : Chasse aux Œufs 
6 mai : « La transgourgéenne »
16 juin : Feu de la St Jean
juillet : Fête du 14 juillet (date pas déterminée)
16 novembre : Assemblée générale
7 & 8 Décembre : Téléthon 

Bureau du Comité des Fêtes :
Président : Jean-Marie PITAUD
Vice-président : Damien MILLERIOUX
Secrétaire : Francis DUVALS
Secrétaire adjoint : Gilles HAMEL
Trésorière : Betty GRONDIN
Trésorier adjointe : Charly LE TURNIER
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La saison 2017/2018 compte 75 chasseurs.
Tout au long de l’année des régulations de nuisibles 
et gibiers sont organisées pour le renard, le chevreuil, 
le sanglier, les corbeaux et les pies. Les sangliers font 
toujours beaucoup de dégâts. Au 01/12/17, 15 ont 
déjà été tués. Comme chaque année l’ACCA lâche du 
gibier tous les 15 jours (perdrix et faisans).
Le bureau se joint à moi pour vous présenter ses meil-
leurs vœux pour 2018.

Le Président, Jacky BLAIS

Sanglier en action, dégâts dans les cultures.

A C C A Gourgé « La Diane »

L’école de pêche pour les jeunes de 8 à 16 ans. 
L’école peut prendre des pêcheurs plus âgés qui 
voudraient apprendre.
Pour toute inscription en 2018, contactez :
- Jacky BLAIS au 05.49.69.84.26
- Thierry PREVEAU au 05.49.69.86.65
- Laurent MOREAU au 05.49.69.87.59
Les cartes de pêche peuvent être vendues dans 
les dépôts suivants :
-  Parthenay = Au Malin Pêcheur – M. Champeaud.

-  Gourgé = supérette VIVAL – Sylvie Moreau ou 
chez le Président, Jacky BLAIS.

Les membres du bureau restent toujours vigilants 
sur nos chaussées. Nous faisons 2 lâchers de 
truites tous les ans et un alevinage en brochets 
et perches selon la possibilité du pisciculteur. En 
2017, nous avons vendu 189 cartes de pêche.
Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter 
une bonne année 2018.

Le Président, Jacky BLAIS

La Carpe de Gourgé

Nous nous réunissons tous les jeudis de 20h00 à 
22h00 sauf Juillet et Août
C’est un lieu de convivialité, d’échanges et de 
savoir faire…
Cotisation de 27 euros€à l’année
Nous sommes 16 adhérentes et nous sommes 
entre 8 et 10 tous les jeudis.
Nous avons fait cette année du cartonnage, de 
la pâte Fimo, de la S cultoline, déco de noël, un 
album en scrap en forme de coeur et un peu de 
couture…
Cette année nous avons innové avec notre nuit du 
scrap de 19h00 à 2h30 animée, par Odilia, Isabelle 
et Nathalie.
Une participation de 20 personnes : une réussite 
pour nous.

L’Art en folie
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L’Art en folie
Cette manifestation sera reconduite certainement 
l’année prochaine.
Nous avons participé, comme tous le sans à la 
décoration du repas des cheveux blancs.
Nous organisons aussi le salon du VDI depuis 

cette année avec une 
expo de nos créations .
Nos projets 2018
Journée du scrap plutôt le 
samedi de 9h00 à 18h00 : 
peut-être deux dans l’an-
née
Participation au téléthon
Et nos ateliers habituels

Tous cela se décidera lors de l’assemblée générale ou 
vous êtes tous cordialement invités le 04 janvier 2018
Nous vous souhaitons une bonne année 2018 et si 
le coeur vous en dit, nous vous accueillerons avec 
grands plaisir le jeudi.

L’Espérance Sportive Gourgé Lageon vous 
souhaite une bonne année 2018.
Merci à nos bienfaiteurs pour l’année 2017 encore 
plus nombreux (sponsors, parents et bénévoles).
Cette saison une seule équipe seniors est 
représentée au niveau départemental. Suite à sa 
montée de
la saison dernière elle évolue aujourd’hui en 4ème 
Division. Les entraînements ont toujours lieu le
vendredi soir à 20h.
Notre école de foot est composée de 4 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.
Une page FACEBOOK à été crée, son nom est : 
Espérance Sportive Gourgé Lageon.
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 seniors.
Evénements organisés par le club:
•  Concours de pétanque à Gourgé (stade) le : 

Jeudi 25 Mai 2018

Foot ESGL

Renseignements complémentaires
Serge Guénard, Président, Tél. : 05 49 94 14 46
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Cette année nous sommes 34 adhérents.
Nous organisons toujours 2 concours de belote 
dans l’année.
Bienvenue à ceux qui désirent nous rejoindre, le 
jeudi, salle de la Cure à 14h.
Le bureau se joint à moi pour vous présenter ses 
vœux pour 2018.

La Présidente, Odette PREVEAU.

La Joie De Vivre

Avec un effectif stable, nos 28 licenciés parcourent 
la campagne soit à VTT soit à vélo de route le 
dimanche matin et se regroupent pour le verre de 
l’amitié au local vélo. 
C’est sous une pluie battante qu’a été donné 
le départ du 19e prix André Decoux avec 160 
coureurs. Merci aux nombreux bénévoles. 
Cette année la Transgourgéenne a été un grand 
succès : plus de 1400 participants marche et VTT 
confondus.

Plusieurs cyclo et vététistes sont partis la semaine 
de l’Ascension parcourir les routes et chemins 
autour du lac de Vasivière.
Nous avons en projet le changement de vête-
ments, la maquette est en cours de réalisation.
L’année 2017 se termine par la participation du 
cyclo club au Téléthon avec cette année sa sortie 
en VTT sur les chemins du Pressigny.

Meilleurs vœux à tous et surtout la santé pour l’an-
née 2018.

N’hésitez pas à venir nous retrouver sur les routes, 
les chemins ou bien au local pour de plus amples 
renseignements.

Cyclo - Club Gourgéen

N’oubliez pas nos dates pour 2018 :
Course André Découx : 04 mars 2018
La Transgourgéenne : 06 mai 2018
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Bonne année à toutes et à tous

Nous recevons sur un week-end des étudiants  
étrangers. Des jeunes de tous les continents !

Et enfin….« la fête du Pain » avec ses animations 
et tous ses bénévoles.

Marcheurs et marcheuses, venez nous rejoindre ! 
Des sorties sont organisées tous les lundis et tous les 
1ers dimanches du mois…

Les Amis de Gourgé

A vos agendas pour 2018  :
Assemblée générale le 16 février  
Fête du Pain le 27 Mai 
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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 l’Alsace. 
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. 
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 internatio-
naux (Italie, Etats-Unis, Belgique, Suisse, Espagne, 
Angleterre). Cette année 2017 a été marquée par la 
participation de 2 membres au World Expo de Chi-
cago (USA) où leur talent a été apprécié de tous 
et largement primé. Les déplacements de l’année 
écoulée : Roselies (Belgique près de Charleroi), 
Lyon, Montreux (Suisse), Montrouge, Philadelphie 
(USA), Sansac de Marmiesse (près d’Aurillac), Sau-
mur, Monastier sur Gazeille (près du Puy en Velay), 
Chicago (USA), St Jean de Thouars, Muret (près de 
Toulouse), Feytiat (près de Limoges), Lorient, La Ville 
aux Dames (près de Tours), Veldhoven (Pays-Bas), 
Niort, Gérone (Espagne), Sèvres (près de Paris). 
L’année 2018 sera marquée par l’organisation 
de notre concours international les 26 et 27 mai 
à Couëron (près de Nantes) salle de l’Estuaire, 
conjointement avec les Chevaliers du Centaure (club 
de Couëron).

Notre siège social est à la mairie de Gourgé. Les réu-
nions se déroulent un samedi toutes les 3 semaines 
et un jeudi par mois, à l’ancien presbytère de la com-
mune. Les séances regroupent des artistes renom-
més et régulièrement primés (peintres, sculpteurs, 
maquettistes), toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité générale. Les jeunes juniors et les débu-
tants sont les bienvenus et ils sont bien conseillés 
par les plus anciens.
Voici les lanciers en 2017 / 2018 : Philippe Aude-
bert, Patrick Auquinet, Alain Berthelom, Jean-
Claude Bertrand, Guy Bibeyran, Vincent Bureau, 
Alain Butaeye, Alexandre Cailler, Christian Cau-
chois, Denis Chevrier, Jean-Marc Couëtoux, Jean-
Paul Dana, Philippe Dezautez, Georges Garçon, 
Philippe Gengembre, Dominique Gourbeau, Rénald 
Lestienne, Jean-Pierre Massaro, Nicolas Moyns, 
Philippe Perrad, Philippe Pla, Daniel Racinoux, Eli-
sabeth Selva, Vincent Thibault, Catherine Touchard, 
Mélanie Touchard, Stéphane Van der Beken, Didier 
Vilquin,  
Alors n’hésitez pas, venez nous voir et profiter des 
bons moments passés entre passionnés.

A très bientôt dans notre local.
Christian Cauchois.

Président du Lancier Pictave.

Le Lancier Pictave

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

LA SECTION DE GOURGÉ 
VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR 
L’ANNÉE 2018.

U.N.C – A.F.N Gourgé

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 à St Loup Lamairé.

Gourgé - Bulletin municipal 2018
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La Zumba a lieu tous les vendredis à la salle des 
fêtes à 20 h30 et a réuni cette année 33 adhérents.
Notre professeur depuis 5 ans, Pierre, a décidé d’al-
ler conquérir de nouveaux horizons et nous avons le
plaisir depuis Septembre de danser avec Fanny qui 
a pris le relais.

Au cours de l’année, le groupe aime varier les plai-
sirs en organisant des soirées à thèmes
(zumb’halloween, zumba Noël…).Nous avons éga-
lement co-animé la soirée de la St Jean avec l’as-
sociation Wakadanse. Le tout, dans un esprit sportif 
et convivial !
La Gym ludique se déroule le mercredi à la salle des 
fêtes à 20 h, les cours sont animés par Florimond, 
Animateur sportif diplômé.
Le groupe ne cesse de s’agrandir au fil des années
et compte aujourd’hui 19 adhérents.
L’association a proposé plusieurs initiations à 
d’autres activités pendant les vacances scolaires, 
telles que le Madison, la Country et la Sophrologie.
La Course nature a eu lieu le 17 Septembre 2017 

et a rassemblé, malgré une météo défavorable,  
128 participants sur la course des 10 kms et pour 
la première fois, une quinzaine d’enfants sur un mini 
trail. La prochaine édition se déroulera le 16 Sep-
tembre prochain avec deux parcours et une anima-
tion enfants.
Nous remercions tous les bénévoles et les sponsors 
ainsi que la municipalité de Gourgé.
Pour contacter l’association vous pouvez nous 
écrire à : dynamique-gourge@hotmail.fr
et nous suivre sur notre page facebook.
La dynamique vous adresse ses voeux les plus 
sportifs pour cette nouvelle année !

La Dynamique danse
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Rétrospective sur 2017 
Cette année, nous avons présenté 2 expos pen-
dant la saison estivale.
Une 1ère  expo sur la vie de Saint Hilaire 1er 
évêque de Poitiers et patron de notre église..
La 2ème  expo : « Gourgé secret » pour faire 
découvrir des lieux, monuments, documents  très 
peu connus, pas accessibles au public ou que 
l’ont ne remarque pas.
Nous espérons que beaucoup de Gourgéens ont 
pu les voir. « Gourgé secret » est sur le site officiel 
internet de la commune : Association St Hilaire.
De très nombreux visiteurs français et étrangers, 
des pèlerins de St Jacques de Compostelle ont 
visité notre église romane St Hilaire et y ont laissé 
une marque de leur passage sur le livre  d’or. 
« Merci pour cette très belle église ouverte qui 
prête à la méditation et à la prière. » - « Très belle 
expo avec beaucoup d’éléments de recherches, 
merci pour tous les commentaires » - «  Merci pour 
cette expo sur St Hilaire qui m’a davantage éclairé 
sur la notion de Trinité. Je marche sur le chemin de 
St Jacques depuis Angers ( Pierre) » -  « Pèlerin du 
Mont St Michel à St Jacques, Dieu vous bénisse 
et que la paix soit avec vous. ( Christian , Canada) 
« etc … »
Quand vous aurez le bulletin, le concert de Noël 
sera passé, c’est avec beaucoup de plaisir que 
nous aurons écouté dans notre église Clara et 
Stéphane Guillon de Gourgé et leur partenaire 
Florian Pereira, dans un répertoire lyrique. Fils et 

petite fille de Francis Guillon, grand accordéoniste 
animateur sur RTF pour le petit bal du samedi soir 
dans les années 60 – 70.., ils prennent la relève 
dans un genre différent. 
Stéphane, membre de notre association  a préparé 
avec enthousiasme ce beau programme spécial 
Noël, avec sa fille  et Florian. Merci à eux.
Assemblée Générale :  
samedi 17 février 2018, 15 h, salle de la cure.

Le Bureau : 
Président  Michel Charron 
Vice président : Joël Robin
Trésorière : Marie Renée David
Secrétaire : Françoise Laden 
Secrétaire adjointe : Jocelyne Piotr
Cotisation : 5 euros

Bonne année et bonne santé 2018

Les Amis de l’Eglise St Hilaire

Cette année 2017 aura été pour notre association 
une année de commémoration de batailles ou de 
conflits militaires.
Nous avons publié 2 Numéros de « Mon Pays », 
l’un au sujet du camp de munitions de Borcq (der-

nière guerre) et le second autour de La Bataille 
dite de Moncontour (1569). 
Les auteurs de ces pages, nous ont conviés le 
5 août à arpenter le terrain et suivre avec intérêt 
leurs commentaires de l’histoire de notre région. 

Richesse et protection du patrimoine
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Richesse et protection du patrimoine
Puis, sur plans, cartes et photos, en la salle des 
fêtes de Borcq, ils ont su captiver l’auditoire. 
(Denis Moreau, Michel Clairand et Michel Juillet).
Le samedi 1er juillet, nous avons pu découvrir 
les communes voisines d’Aubigny et Pressigny, 
en parcourant les lieux fréquentés par l’écrivain 
local : Germain Rallon. Il est à remarquer que 
Pressigny est une des seules petites communes 
à abriter un monument aux morts des guerres du 
2ème Empire et coloniales.
Nous préparons pour l’année 2018, des publica-
tions au sujet de ce monument et de tous ceux, 

plantés sur les places de nos villages.
N’oubliez pas l’émission mensuelle « Notre Pays » 
que j’anime avec Emmanuel Robin sur RADIO VAL 
D’OR.
Au cours de l’assemblée générale de décembre, 
nous déciderons des sorties estivales.

Jean Bonnifait, Président RPP.
Notre trésorière, Michèle Marie, rue du Détour à 
Availles (79600) recueillera vos cotisations (15 
euros) à partir de l’assemblée générale.

Avec notre trentaine de licenciés, nous parcourons 
comme tous les ans les villages de Gâtine pour 
faire rouler la boule en bois.
En 2017, nous avons organisé plusieurs manifes-
tations : 
le 23 Juin, c’était notre semi-nocturne et paëlla
le 2 Juillet, le vide grenier qui malheureusement a 
été gâché par la pluie
le 27 Août, notre concours annuel de boule en 
bois, qui est toujours en diminution
Nous remercions tous les bénévoles et adhérents 

qui nous ont aidés pour que ces manifestations se 
passent pour le mieux possible.
Pour 2018, nous allons encore organisé plusieurs 
manifestations. Les dates n’étant pas encore défi-
nies, nous communiquerons par voie de presse.
Si vous ne connaissez pas la boule en bois, n’hé-
sitez pas à venir nous voir ou nous contacter.
La Boule en Bois de Gourgé vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018.

Amicalement
Le Bureau

Boules en bois 
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Groupe ornithologique

Participez au suivi de la biodiversité sur votre 
commune
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres met à 
votre disposition des outils pédagogiques et inte-
ractifs pour participer au suivi et à la protection de 
la biodiversité de votre commune :
Participez aux animations et aux sorties nature, 
aux ateliers pédagogiques (fabrication de nichoirs, 
de mangeoires…), aux inventaires…
Saisissez vos observations d’oiseaux et autres 
espèces sur le site www.nature79.org ou directe-
ment via votre smartphone en téléchargeant l’ap-
plication « Naturalist ».
Suivez l’actualité ornithologique sur nos pages 
facebook et youtube « Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres » et sur notre site internet :  
www.ornitho79.org.

Téléchargez le Calendrier des sorties nature gra-
tuites et ouvertes à tous et nos différentes bro-
chures sur notre site internet comme le « Lirou », 
la revue annuelle sur l’actualité ornithologique du 
département,
Découvrez nos expositions, nos conférences…
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

(GODS) a pour objet l’étude et la protection des 
oiseaux sauvages et de leurs milieux dans le 
département des Deux-Sèvres.
Depuis 36 ans, le GODS est un interlocuteur privi-
légié et reconnu sur la biodiversité. N’hésitez pas 
à nous solliciter, à venir nous rencontrer, à soutenir 
voire même participer à nos actions.
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
Espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget 
de Lisle, 79000 Niort
05 49 09 24 49, contact@ornitho79.org : 

Le saviez-vous ?
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Agréments « Protection de la nature » et « Jeu-
nesse et sports »
Près de 500 adhérents et 323 espèces d’oiseaux 
observées en Deux-Sèvres dont 101 menacées à 
l’échelle nationale
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PNR de Gâtine

Vers un Parc naturel régional en Gâtine ?
Depuis quelques mois vous avez peut-être entendu 
parler d’un projet de Parc naturel régional (PNR) à 
l’échelle du territoire du Pays de Gâtine. Le Pays, 
qui porte ce projet, mobilise les élus locaux et les 
acteurs du territoire pour qu’ils saisissent cette 
opportunité et qu’ils accompagnent ce nouveau 
projet sur la Gâtine. Cette volonté a été entendue 
par la Région Nouvelle-Aquitaine qui a officialisé le 
lancement de cette réflexion en fin d’année 2016.

En France, il y a aujourd’hui 51 PNR (4 en Région 
Nouvelle-Aquitaine) et plus de 20 projets. Ce sont 
des territoires ruraux et habités, reconnus au 
niveau national pour leur forte valeur patrimoniale 
et paysagère mais également pour leurs fragilités. 
Un PNR est créé à l’initiative de la Région et classé 
par décret du Premier ministre. Il a pour vocation 
de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, 
culturel et humain de son territoire en mettant en 
œuvre une politique innovante d’aménagement et 
de développement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement. Chaque PNR a 
ses propres spécificités territoriales, ses caracté-
ristiques paysagères et naturelles et son identité.

La Gâtine est un territoire rural, une terre d’éle-
vage, avec une identité géographique et culturelle 
forte. Elle représente un espace cohérent remar-
quable de part ses milieux naturels diversifiés, 
encore préservés mais fragiles. Depuis 40 ans, 
l’histoire du Pays de Gâtine et de ses partenaires 
s’écrit entre préservation des traditions, innova-
tions locales et valorisation du patrimoine. Fort 
de ce constat partagé, les élus du territoire ont 
une ambition : favoriser le développement écono-
mique et l’attractivité du territoire tout en préser-
vant le cadre de vie. Ce projet de PNR, c’est la 
volonté de donner une reconnaissance nationale 
à ce territoire, de permettre à chacun d’y rester 
et de bien y vivre et de combattre ses fragilités en 
affirmant et en développant ses atouts. 
La démarche de labellisation des PNR est rythmée 
par 3 grandes étapes : l’avis d’opportunité, l’avis 
intermédiaire et l’avis final. Ces deux derniers avis 
sont donnés sur la charte du Parc. Cette charte 
est valable 15 ans et constitue le projet pour le 
territoire, coécrit par la Région, le porteur du projet 
et ses partenaires. 

En 2018, l’objectif sera d’obtenir l’avis d’opportu-
nité qui est rendu par le Préfet de Région. Le dossier 
d’opportunité permet de disposer d’un ensemble 
d’éléments descriptifs relatifs au patrimoine natu-
rel et culturel et aux paysages du territoire, mais 
aussi à ses caractéristiques socio-économiques.  
Il démontre la motivation et l’implication des 
acteurs du territoire dans la mise en place d’un 
PNR, ainsi que la pertinence et la plus-value de 
l’outil PNR. Enfin, il justifie le périmètre d’étude 
proposé.

Elus et acteurs du territoire se réunissent pour tra-
vailler dans quatre commissions thématiques afin 
de contribuer à l’écriture du dossier d’opportunité. 
Ensemble, ils identifient les richesses du territoire 
mais également ses fragilités ainsi que les enjeux 
du territoire sur lesquels le futur Parc devra agir. 
Le maintien de la diversité culturelle, l’aménage-
ment durable du territoire, l’appui aux productions 
locales ainsi que la protection et la reconquête des 
paysages bocagers font partie de ces enjeux. 
C’est donc ce projet qui va occuper pendant 
quelques années les élus, les acteurs et les habi-
tants de la Gâtine, car le territoire réunit toutes les 
conditions requises pour la création d’un PNR. 
Renseignements : Pays de Gâtine, 05 49 64 25 49 
pays-de-gatine@gatine.org

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine 
rubrique « Le projet de PNR ».
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Ecole de musique

Cette année, je ne vais pas vous redire ce qui a été 
écrit les années passées ;
Depuis près de 24 ans d’action au bénin, des projets 
ont été réalisés avec succès grâce à nos adhérents et 
donateurs. (Voir sur site internet de Gourgé, associa-
tions : http://www.gourge.fr)
Cette année, nous souhaiterions financer la réparation 
de la toiture en tôle du dispensaire d’Avedjin. Elle a un 
quart de siècle et les tôles sont rouillées et percées. 
Les gouttières détériorent le plafond en contreplaqué 
que nous avions financé il y a une dizaine d’années.
Cette réalisation ne se fera que si nos ventes aux vides 
greniers, à notre local  de la Gare, marche bien.
Je veux remercier tous ceux qui à l’occasion de ces 
vides greniers viennent nous visiter et font quelques 
achats de choses recyclables à petit prix. En même 

temps que la participation à un projet de solidarité, 
c’est une action pour la protection de la planète. Merci 
aussi à ceux qui nous apportent des objets de qualité 
pour vendre.
La motivation de notre association est toujours aussi 
importante, mais vieillissante ; nous faisons appel à 
ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre, nous les 
accueillerons avec plaisir.
Photos : Enfants du village d’Avedjin au dispensaire
Vide grenier à la Gare de Gourgé 
Notre assemblée générale aura lieu salle de la cure, 
samedi 3 mars 2018,15 h 
Bonne année et bonne santé à vous tous.

De la part du bureau
Michel Charron

Venez partager une pédagogie musicale de créati-
vité mise au point par des musiciens enseignants 
dilpômés, dans un esprit de loisir, de découverte et 
d’écoute.

École de musique des Cantons
Airvault - Saint-Loup - 
Thénezay
Centre Socio Culturel
16 rue Emmanuel Bonnet
79600 Airvault

Inscription : 
05 49 64 73 10

Solidarité Missionnaire 79

•  Musique classique
• Variété
• Rock
• Blues
• Jazz
• Pop

•  Éveil musical 
( à partir de 3 ans )

• Formation Musicale

•  Ateliers Musiques 
actuelles

•  Flûte traversière
•  Piano
•  Saxophone
•  Accordéon
•  Batterie
•  Guitare classique, 

électrique et Basse

Cours d’instruments Style musical
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ADMR Nord Gatine

Le SSIAD ADMR Nord Gâtine/EMA nord 79 est 
un service indispensable 
Jean-Michel GOURDON préside le Service de 
Soins Infirmiers à Domicile  ( SSIAD) de l’ADMR 
Nord-Gâtine, des cantons de Thénezay/Airvault/
Saint-Loup-Lamairé et l’Equipe Mobile Alzheimer 
( EMA) Nord Deux-Sèvres.

Laurence BRETEAUD, infirmière coordinatrice, 
harmonise ce service qui met à la disposition des 
personnes concernées,  des aides soignantes 
diplômées d’Etat ayant pour missions essentielles 
d’accomplir des actes de soins d’hygiène et de 
confort sous la responsabilité et délégation d’une 
infirmière coordinatrice. Le SSIAD est un parte-
naire de l’infirmièr (e) libéral (e) et des autres pres-
tataires de service à domicile. Après une écoute et 
une évaluation des besoins à la personne, il met 
en place un plan d’aide pour assurer  un maintien 
à domicile avec la prise en considération de l’en-
vironnement de la personne, son entourage et sa 
famille. L’intervention s’appuie ainsi nécessaire-
ment sur ce contexte pour veiller à ne pas casser 
les solidarités existantes, pour les valoriser et les 
mobiliser.

On peut être admis au service du SSIAD  après 
une prescription d’un médecin, suite à une dépen-
dance physique et/ou psychique et selon l’accord 
favorable de la caisse principale d’assurée sociale 
de la personne concernée. Pour les moins de 60 
ans, une dérogation de la caisse est nécessaire. 
Dans tous les cas, si l’admission est prononcée, 
les interventions du SSIAD sont prises en charge à 
100% par les caisses d’assurances maladie  avec 
dispense d’avance de frais. 

L’intervention du SSIAD est fonction de votre 
dépendance et des besoins, il cesse d’intervenir 
dès que vous avez retrouvé une autonomie par-
tielle ou complète. Un relais par un service d’aide 
et d’accompagnement à domicile ( SAAD) peut 
alors être envisagé.

Le SSIAD  qui  travaille en partenariat  avec divers 
services et établissements sanitaires et médi-
co-sociaux sur les cantons de Thénezay, Airvault 
et Saint-Loup-Lamairé est certifié AFNOR .

 Equipe Mobile Alzheimer 
 L’Equipe Mobile Alzheimer Nord Deux-Sèvres  du 
SSIAD Nord-Gâtine s’est créé en novembre 2010. 
Elle  a pour objectif d’apporter des soins d’accom-
pagnement et de réhabilitation au domicile auprès 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées et d’accompagner 
les aidants. 

 L’EMA Nord Deux-Sèvres intervient sur la moi-
tié nord du département, suite à une prescription 
médicale  sur 12 à 15 séances d’environ 1 heure 
après qu’une  ergothérapeute ou une  psychomo-
tricienne  ait réalisé au domicile un bilan afin de 
mettre en place un projet de soins individuels. Des 
objectifs simples sont alors posés afin de réhabili-
ter certains gestes de la vie quotidienne. Les assis-
tantes de soins en gérontologie prennent ensuite 
le relais des interventions auprès du bénéficiaire. 

 En fin de soins d’accompagnement et de réha-
bilitation, un relais pourra être mis en place avec 
les SAAD ;  SSIAD ;  accueils de jour, etc.. afin de 
permettre le maintien du projet mis en place au 
cours des séances 

Chaque jour, les 20 véhicules (dont 2 pour l’EMA) 
sillonnent les routes du secteur d’intervention, ces 
voitures, en location, sont remplacées régulière-
ment tous les 2 ans.

Pour toutes demandes de renseignements concer-
nant le Service de Soins Infirmiers à Domicile  et  
l’Equipe Mobile Alzheimer, le bureau , est ouvert 
au public, 13/15 place de la Liberté à THENEZAY  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h30 et de 13 h30 
à 17 h. - Tél. : 05 49 63 01 75 .

Jean-michel GOURDON
Président du SSIAD – ADMR Nord Gâtine et EMA 

nord 79

Service de Soins Infirmiers A Domicile
Mail : admr-ssiad.nordgatine@wanadoo.fr
Mail : ssiad.nordgatine@fede79.admr.org
Tél : 05 49 63 01 75
13/15 Place de la Liberté -79390- THENEZAY

Equipe Mobile Alzheimer
Mail : ema-nds@fede79.admr.org - 
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TARIFS AU 1er janvier 2018 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

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

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…),

•  Vers des actions collectives de prévention ani-
mées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : ate-
lier mémoire, atelier gym douce, groupe de parole 
pour les aidants, conférences etc…).

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 Parthenay - Tel : 05 49 63 45 70 
33 rue Louis Aguillon - 79200 PARTHENAY 
Mail : clic-gatine@orange.fr 
Accueil du public : du Lundi au vendredi - de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous

CLIC de Gâtine
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