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Le mot du maire 
Chères Gourgéennes, Chers Gourgéens,
Nous avons tourné la dernière page de l’agenda 2018 pour être prêts à aborder l’année 
2019.  Je vous présente au nom de l’équipe municipale et des employés communaux, 
nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement 
personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. L’équipe municipale termine sa 
quatrième année du mandat que vous lui avez confié et porte un regard satisfait sur 
l’importance des réalisations à son actif mais reste persuadée que l’on peut toujours faire 
plus et mieux. Toutes les commissions ont travaillé sans faillir pour le bien vivre à Gourgé.
En 2019, il est écrit d’avance que nous ne baisserons pas les bras car  des projets 
sont à l’ordre du jour des douze mois à venir.                
- Ouverture d’une salle des associations prévue courant premier trimestre 2019
- La validation du projet d’extension et de réaménagement de la salle des fêtes
Et bien d’autres opérations encore, plus ou moins importantes, mais ô combien 
indispensables et utiles pour le bien vivre et le bien être ensemble sur le vaste territoire 
de notre belle cité
- 2019 : année de rencontre avec Houldizy (voir comité de jumelage)
- 2019 : mise en service de l’activité vigilance citoyenne
- 2019 sera également marquée par  les Élections Européennes et je vous invite à y 
participer pour faire entendre votre voix en vous rendant aux urnes le dimanche 26 
mai prochain.

Il ne reste finalement que quelques mois avant la fin du mandat.
Ce mandat consacré à la gestion (baisse de la dette) et au développement de notre 
commune.
 J’ai le sentiment qu’avec l’équipe municipale, nous avons fait du bon travail mais il me 
semble évident qu’il y en aura encore à accomplir .

Une commune, finalement c’est comme une famille ! Et tout comme une famille, il faut 
la protéger dans tous les sens du terme. Soyez persuadés que c’est ce que font vos 
élus, au quotidien, dans l’intérêt général. Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur 
énergie, de leurs compétences.
« Mon projet préféré ? C’est le prochain. »
Alors permettez-moi, de formuler à nouveau pour notre cité, nos vœux de Solidarité 
et de Prospérité.
La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année faite de santé, 
de plaisir d’être ensemble et riche aussi du bonheur de vivre à Gourgé.
Très bonne année 2019

Le Maire, David Feufeu
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EDITO SPECIAL : BUDGET

Comme nous l’avions indiqué l’an dernier, l’année 2018 a vu se concrétiser l’achat de nouveaux locaux pour y installer 
notre Mairie.

Cet investissement a été entièrement autofinancé sans prendre un nouvel emprunt, afin de rester sur notre objectif 
initial de réduire notre dette et se doter de capacités de financement plus importantes pour des projets ambitieux.

De même, et toujours dans la ligne de conduite que nous avions fixée, aucune taxe communale n’a subi de hausse. 

Evénement important que nous avons aussi autofinancé, c’est le remplacement d’un tracteur par un nouvel engin 
plus adapté.

Malgré ces investissements importants, et, avec une gestion optimisée de nos dépenses grâce au travail de chacun, 
notre résultat de l’exercice 2018 reste positif.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2018 2018
Dotations-suventions-participations :  278 687 272 729
Impôts et taxes :  303 658 282 706
Revenus des immeubles :  12 000 11 508
Produits de services et ventes diverses :  38 360 41 322
Atténuation de charges :  1 000 2 152
Divers et produits exceptionnels :  100 14 791
Opérations de transfert 35 000 48 216
Total :  668 805 673 424

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2018 2018
Charges Personnel :  202 562 192 324 
Charges à caractère général :  179 535 168 277 
Charges de gestion courante :  80 420 58 895 
Intérêts d’emprunts: 4 600 4 580 
Attenuation de produits: 53 706 53 429
Opérations d’ordre de transfert: 0 7998
Total : 520 823 516 044
Le solde de 157 380 € constitue  
l’excédent de fonctionnement  

Budget Commune 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT budget 2018 Réalisé 2018

Dotations-subventions-participations 278687 272729

Impôts et taxes 303658 282706

Revenus des immeubles 12000 11508

Produits de services et vtes diverses 38360 41322

Atténuation de charges 1000 2152

Divers et produits exceptionnels 100 14791

Opérations de transfert 35000 48216

TOTAL 668 805 673 424

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT budget 2018 Réalisé 2018

Charges Personnel 202562 192324

Charges à caractère  général 179535 168277

Charges de gestion courante 80420 58895

Intérêts d'emprunts 4600 4580

Attenuation de produits 53706 53429

Opérations d'ordre de transfert 0 38539

TOTAL 520 823 516 044

Le solde de  157 380 € constitue l'excédent de fonctionnement

RECETTES D'INVESTISSEMENTS budget 2018 Réalisé 2018

Dotations, fonds divers…. 209 537 229 474

Subventions d'investissement 24 081 14 821

TOTAL 233 618 244 295

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS budget 2018 Réalisé 2018

Opérat° d'ordre de transfert-voirie…  35000 48216

Immobilisation en cours 41268 41268

Frais d'étude 49000 8887

Immobilisation corpo.. 61726 14931

Capital des emprunts 57270 56567

TOTAL 244 264 169 868

Le résultat d'investissement pour 2018 est de 74 427 €
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT budget 2018 Réalisé 2018

Charges Personnel 202562 192324

Charges à caractère  général 179535 168277

Charges de gestion courante 80420 58895

Intérêts d'emprunts 4600 4580

Attenuation de produits 53706 53429

Opérations d'ordre de transfert 0 38539

TOTAL 520 823 516 044

Le solde de  157 380 € constitue l'excédent de fonctionnement

RECETTES D'INVESTISSEMENTS budget 2018 Réalisé 2018

Dotations, fonds divers…. 209 537 229 474

Subventions d'investissement 24 081 14 821

TOTAL 233 618 244 295
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Frais d'étude 49000 8887
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Capital des emprunts 57270 56567

TOTAL 244 264 169 868

Le résultat d'investissement pour 2018 est de 74 427 €
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Aménagements,  
urbanisme et travaux
Une année se termine une autre 
commence.
Les travaux réalisés cette année sont moins importants 
que ce qui avait été prévu. Souvenez-vous, sur le bul-
letin de 2018 je terminais mon article sur la « mort du 
tracteur FORD ».

L’achat d’un tracteur pour le remplacer a été assez labo-
rieux. Nous avons eu quelques soucis pour l’acquérir. 
On va dire « erreur de jeunesse ». Son achat a été fait 
par auto financement pour la somme de 54 000€ avec 
la reprise de l’ancien pour 10 800€.

Nous avons été perturbés dans la réalisation de certains 
travaux, n’ayant plus qu’un seul tracteur et plus de fourche.
Tout rentre dans l’ordre progressivement. Nos chemins 
ont beaucoup souffert par une forte pluviométrie ce 
printemps. Travail difficile et délicat.

Nous allons progressivement compacter à l’aide d’un 
petit cylindre les cailloux mis dans les chemins. L’essai 
réalisé est concluant. Affaire à suivre.
Les travaux de voirie en 2018 se reconduisent cette année 
par la route de Lhoumois longeant le Thouet (enrobé à 
froid) et comme tous les ans du « pata » afin de boucher 
les nids de poule.
La réalisation des chaussées et des trottoirs dans le 
lotissement de Saint Marc sont prévus pour 2019.

Les bâtiments : Acquisition du bâtiment 
de Seneuil pour transférer notre Mairie ;
Pourquoi ? Le rapport de « L’audit d’accessibilité 
des ERP et des IOP » était assez complexe pour 
procéder à une mise aux normes et de plus fort 
onéreuse. En déménageant nous répondons aux 
normes d’accessibilité et remplissons les conditions 
requises de l’audit. 
La cure doit également être mise aux normes. Pour 
ce faire nous restaurons l’ancienne salle du foot qui 
devient «salle des associations». Les travaux sont 
commencés et devraient être terminés au printemps.
Pour l’utilisation de cette salle destinée aux asso-
ciations de Gourgé, un calendrier d’occupation 
sera mis en place, tant pour les réunions que pour 
les activités.

Des gout t iè res 
importantes prove-
nant du toit de la 
sacristie nous ont 
été signalées, les 
travaux sont actuel-
lement en cours.

J. AUBIN
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Venez découvrir un lieu 
convivial proche de chez 
vous pour les adultes et 
les enfants où vous pour-
rez découvrir les différents 
ouvrages achetés ou par-
fois empruntés à la BDP.
La bibliothèque c’est 
aussi l’accès à Internet 
pour tous avec la mise 
à disposition d’un ordi-
nateur. 
(Connexion WIFI pour 
ceux qui ont leur PC)
Merci aux bénévoles, 
Béatrice, Éliane, Fran-
çoise, Marie-Monique, 
Marie-Sophie et Syndie 
qui sont disponibles pour 
vous recevoir et vous 
renseigner avec toujours 
bonne humeur et sourire.

Transport 
solidaire
Depuis début 2014, ce 
service a été mis en place 
sur le territoire de notre 
commune et continue à 
fonctionner grâce à nos 
bénévoles.
Nous les en remercions 

car il n’est pas toujours facile d’être disponible aux 
dates et heures des personnes qui nous en font la 
demande.
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce ser-
vice doivent remplir un dossier en mairie et adhérer 
à la charte.

Repas annuel
Nous sommes heureux d’accueillir, le temps d’un 
repas, nos administrés (+de 65 ans) et leur conjoint. 
Cette année l’effectif a légèrement augmenté. 

Merci à tous d’être 
venus. Nous avons 
souhaité mettre le 
thème médiéval à 
l’honneur et pour 
cela nous avons fait 
appel au « Comité 
des Fêtes » qui nous 
a aimablement fourni 
costumes, étendards, bannières et tableau afin de 
mettre en valeur la décoration de la salle dont l’as-
sociation « l’Art en Folie » s’est occupée.

Pour les enfants
À notre plus grande joie, nous avons constaté que 
les jeux installés derrière la Cure ont été régulière-
ment utilisés cet été. Nous avons donc décidé d’y 
implanter un nouvel élément qui, j’espère, aura le 
même succès… une balançoire.

Anne-Laure TALBOT

Vie Sociale

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 maxi  
pendant 3 semaines

Tél : 05 49 63 56 48

FONCTIONNEMENT



7Gourgé - Bulletin municipal 2019

Pour l’année 2018 la Municipalité a souhaité 
renouveler sa participation à plusieurs évène-
ments culturels.
Le spectacle d’ouverture du 16e « Festival Ah ? » 
le dimanche 27 mai à Gourgé a été un succès 
avec de nombreux spectateurs présents tout au 
long de l’après-midi.
Théâtre forain et concert de Jazzmuche étaient au 
programme pour le plus grand plaisir des enfants 
et de leurs ainés.
Si on y ajoute la fête du pain, le marché de produits 
locaux et le soleil, l’expérience fut une réussite !
Le dimanche 8 juillet les Soirées du Patrimoine 
de Gâtine étaient de retour dans notre commune 
sur le parvis de l’Eglise St Hilaire.
Une fois n’est pas coutume le temps fut clément 
avec nous ce qui a permis de profiter pleinement 
du concert du groupe Toulousain AWEK sur des 
airs de Blues Français.
La mise en lumière des monuments a été une 
nouvelle fois appréciée du public.
Pour l’année 2019, la commission ACTS souhaite 
renouveler son adhésion pour de nouveau accueillir 
les soirées du Patrimoine de Gâtine.

Pour le moment aucune date n’est fixée, dès que 
nous aurons tous les renseignements à disposition 
nous vous tiendrons informés par la presse et via 
le site web www.gourge.fr.
D’autres projets sont à l’étude et un choix sera 
fait pour vous proposer de nouvelles animations.
Encore merci et bravo à nos associations et aux 
bénévoles qui ne cessent d’animer et de faire 
vivre notre belle commune à travers les différentes 
manifestations tout au long de l’année.
Un dernier mot pour remercier Valérie Brochard 
pour son implication au sein du Conseil Municipal 
et de cette commission ACTS durant tout son 
mandat.

Vie Associative et Culture
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Dans le dernier Bulletin Municipal nous vous pré-
sentions l’installation du rucher communal.
Un an après, le bilan est mitigé. Avec la perte d’une 
colonie à la sortie de l’hiver nous avons dû intervenir 
afin de repeupler cette ruche vide en pratiquant une 
division qui fut une réussite.
Résultat les 3 ruches sont remises sur pied mais en 
contrepartie nous avons eu une récolte de miel faible.

Ce constat se retrouve sur tout le territoire français 
avec plus d’1/3 des colonies mortes durant l’hiver.
Les causes sont connues, pesticides, frelons 
asiatiques, diminution de la biodiversité…
Malgré tout nous avons réussi à extraire 4kg de 
miel ce qui reste très peu pour 3 ruches.
Ce miel a eu du succès lors de sa dégustation 
au moment du repas du CCAS en septembre.
Nous espérons cette année en récolter suffisam-
ment pour en faire profiter les Gourgéens lors 
d’une après-midi dédiée.

Le frelon asiatique, appelé également frelon à pattes 
jaunes est arrivé dans les Deux-Sèvres en 2007.
Depuis son importation, il ne cesse de progresser 
et aujourd’hui l’ensemble du territoire national est 
colonisé par cet insecte.
Il est facilement reconnaissable grâce à ses pattes 
jaunes et son abdomen noir avec une ligne jaune 
orangée.
On ne peut pas le confondre avec le frelon européen 
qui lui a l’abdomen jaune et les pattes marron.
Afin de lutter contre la propagation du frelon asiatique, 
chacun peut apporter sa contribution en réalisant 
un piégeage au printemps, efficace jusqu’à juin :
•  Disposez des pièges (la FDGDON vend des pièges 

sélectifs), appâtés avec un mélange de bière et 
sirop de cassis ou fruits rouges (1 volume de sirop 
+ 6 volumes de bière). 

•  Mettre les pièges en hauteur (2m - 2.5m) et les 
exposer le plus souvent possible au soleil.

• Renouveler les appâts toutes les semaines.
Si vous découvrez un nid, contactez votre secréta-
riat de mairie ou la FDGDON 79 qui vous orientera 
pour la destruction, qui est à la charge de chacun.

Environnement et Patrimoine

Frelons asiatiques 
(Vespa Velutina)
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Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la FDGDON 79 au 05.49.77.16.55 ou  
fdgdon@orange.fr

Comme en 2018 si vous trouvez un essaim 
d’abeilles, n’hésitez pas à joindre Joël 
FORET (06.31.05.48.24) ou Aurélien RIBETTE 
(06.11.37.77.01) qui sont les personnes en 
charge du rucher.
L’essaim sera mis en sécurité, récupéré et ins-
tallé dans votre rucher communal !



Pour la deuxième année du pro-
gramme de sensibilisation sur 
les milieux aquatiques le SMVT 
accompagne 7 écoles de la vallée 
du Thouet. 

Chaque établissement bénéficie de 4 demi-journées 
d’animation en salle et sur le terrain pour découvrir 
le monde fascinant des milieux aquatiques : lec-
ture de paysage, présentation du cycle de l’eau, 
découverte de la faune et de la flore et visites 
de chantiers en bord de rivière sont proposées 
par les animateurs des associations partenaires :  
le CPIE de Gâtine-Poitevine, Deux-Sèvres Nature 
Environnement et le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres.
En fin d’année scolaire chaque classe participante 
réalisera un panneau sur le thème abordé lors 
des séances. Réunis en une « collection » qui se 
complètera chaque année, les panneaux seront 
présentés au public lors du spectacle d’improvi-
sation «Improvisa’Thouet» d’Aline et Cie, le 31 mai 
2019 au Théâtre de Thouars.
Pour certaines écoles, les animations ont déjà 
démarré. C’est le cas à Amailloux, où les jeunes 
élèves de l’école «L’Ajonc et le roseau» ont pu 
arpenter la vallée du Cébron et aborder les diffé-
rents usages de l’eau. 
Merci à eux et aux écoles de Châtillon-sur-Thouet, 
Gourgé, Le Tallud, Louzy, Saint-Léger-de-Montbrun 
et Sainte-Radegonde pour leur participation.

Le  Synd ica t 
Mixte de la Val-
lée du Thouet 
poursui t  ses 
miss ions  de 
développement 
touristique et 
de gestion des 
cours d’eau sur 
les  64  com-
munes de son 
territoire d’intervention.

Il s’agit d’un groupe d’exploitants agricoles à titre 
principal ou secondaire qui s’engage à préserver le 
paysage bocager de la commune de Gourgé selon 
la charte (à consulter sur le site de la commune).
La motivation du groupe est multiple :
•  maintenir le paysage de la commune pour leur 

propre plaisir et espérer celui des autres habitants.
•  aider à la préservation de l’environnement par le 

maintien de la biodiversité et le stockage du car-
bone favorisé par la pousse des arbres.

•  essayer d’attirer l’attention de leurs collègues sur 
la nécessité de préserver le bocage.

Pour ce faire, ils agissent sous le contrôle de leurs 
pairs et de deux associations (Les Amis de Gourgé 
et le Cyclo-club Gourgéen) de façon à s’assurer 
d’une évolution réelle et harmonieuse des haies de 
chaque exploitant. 

Les agriculteurs engagés sont : 

La vallée du Thouet

Suivez les actualités de la vallée du Thouet en 
consultant le site internet « valleeduthouet.fr »  
et recevez régulièrement par mail sa lettre 
numérique en vous inscrivant à 
https://www.valleeduthouet.fr/newsletter.html 
Animation scolaire sur les milieux aquatiques  
proposée dans la vallée du Thouet ©SMVT

Le groupe se réunit Samedi 26 janvier 2019  
à 9h30 à la mairie, tout nouveau participant  
sera le bienvenu.

9

Les Amis des palisses
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BOUDIER Mickaël
FORET Joël
GAEC Le Progrès
GOIRAND Edouard
LAMARCHE Jean-Bernard
MARTIN Romain

MARTINEAU Jean-Philippe
OGERON Patrick
PAILLIER Nicolas
QUINAULT Jean-Michel 
REAU Jean-Christophe.
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Attention Brûlage !!!!

Association richesse et 
protection du patrimoine

Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit à tout par-
ticulier de brûler à l’air libre les déchets verts issus 
des parcelles dont il a l’entretien. 
En effet, outre la gêne pour le voisinage et les risques 
d’incendie que cela génère, la combustion à l’air 

libre des végétaux est fortement émettrice de pol-
luants, tels que les particules fines et des produits 
toxiques ou cancérigènes, notamment des polluants 
organiques persistants comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines qui 
se concentrent dans les produits laitiers et les œufs. 
Le broyage sur place ou la dépose à la déchète-
rie sont les seules solutions autorisées pour s’en 
débarrasser. Pour ceux qui ne l’ont pas encore, 
pensez à faire la demande de votre carte d’accès 
à la déchèterie, c’est gratuit.

Du 1er octobre au 31 mai
L’article 8 de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010 
autorise, à titre dérogatoire, du 1er octobre au 31 
mai de l’année suivante, l’incinération des déchets 
de jardin sous réserve du respect des autres règle-
mentations en vigueur … distance minimale de 50 
mètres de toute construction, surveillance du sens 
et de la puissance du vent …

L’année 2018 s’achève bientôt, et encore, nous avons 
essayé d’intéresser tous les fidèles qui nous suivent dans 
nos recherches de curiosités. Notre pays est riche ; il 
faut chercher et découvrir. 
L’année a commencé avec la parution du n° 65 de « Mon 
Pays » au sujet des monuments aux morts d’avant La 
Grande Guerre, le suivant traitant des autres monuments 
de cette même guerre à nos jours va bientôt paraître.
Les sorties d’été se sont concentrées sur la région de 
« La Grimaudière ». 
Le 7-07-2018 : Notre journée s ‘est déroulée autour du 
Verger sur Dive allant de grande ferme en grande ferme, 
accueillis par les propriétaires : Le Grand Velours en pleine 
rénovation, Châteauneuf et son logis Renaissance, La 
Parentière et ses ateliers collectifs : Boulangerie, Chais, 
Buanderie, et surtout Miellerie qui, nous l’espérons, 
donnera naissance par des échanges fructueux à toute 
une batterie de ruches…
Le 11-08-2018 : Le moulin de Surin, tout en état de 
marche, peut encore fournir de nombreuses farines 

« à l’ancienne » et « tourne la roue » mue par une Dive 
inépuisable. On ne puise plus d’eau dans la résurgence 
de La Grimaudière, hélas, trop polluée…Ensuite nous 
avons fait le tour des églises : Notre Dame d’Or qui attend 
la rénovation, la Chapelle de Vieillemont, touchante de 
simplicité, Craon et son retable monumental, Mazeuil 
et ses décors polychromes.
L’émission : « Notre Pays », sur radio Val D’Or est inter-
rompue car elle reprenait, pas à pas les Mon Pays et la 
liste est épuisée !!!
Notre association cherche du renouvellement, en effet, 
nous déplorons les démissions des secrétaires et tré-
sorière, et pourtant, il y a du travail : un essai sur notre 
patois, un projet de nommer les croix de carrefour : 1ère 
tranche, croix de Gourgé, St Loup Lamairé, Le Chillou, 
Louin, et Assais, Les Jumeaux, Veluché ; ce qui fait une 
petite centaine de panneaux…

Gourgé - Bulletin municipal 2019

Dans tous les cas une déclaration de la mise à feu 
doit être faite auprès de votre mairie en indiquant 
la date, le lieu et l’heure de celle-ci.

Espoir, venez nous rejoindre.
Jean Bonnifait, président, 0549646803 ; 
jean.bonnifait@orange.fr
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Attention Brûlage !!!!
R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Aubigny - Gourgé - Pressigny
R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Aubigny - Gourgé - Pressigny



L’école Sainte Thérèse
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L’Amicale des donneurs  
de sang « Le Sang d’Ici »
PARTAGER VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !
Depuis 3 années déjà, l’amicale des donneurs de 
sang « Le Sang d’Ici » organise des collctes régu-
lières sur les communes de ST LOUP-LAMAIRÉ, 
ASSAIS-LES JUMEAUX, LE CHILLOU, GOURGÉ et 
LAGEON. C’est pourquoi, les membres du bureau 
souhaitent remercier tous les donneurs qui sont 
venus lors des différentes collectes, mais aussi 
toutes les communes qui acceptent le prêt des 
salles municipales. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le don de plasma est également important et pos-
sible jusqu’à 66 ans. Il permet la fabrication de 
médicaments, vaccins …
Si vous êtes intéressés par cette forme de don, 
n’hésitez pas à nous contacter.
L’association participe à la vie du territoire en étant 
présente lors des différentes manifestations telles 
que le forum des associations de ST LOUP-SUR-

THOUET, la fête du pain et les soirées du patrimoine 
de Gâtine à GOURGÉ …
Un loto est également organisé courant Octobre : 
pour l’année 2019, il aura lieu le samedi 19 octobre 
à VIENNAY. De plus, en 2018, l’amicale a été  
heureuse d’organiser la réunion semestrielle de 
l’Union Départementale des Donneurs de Sang, 
afin de promouvoir le don du sang.
L’amicale vous propose également la location d’un 
Tivoli (35€ ou 50€ avec tables/bancs) !
Nous vous souhaitons tous nos voeux pour cette 
année 2019 et nous vous espérons toujours plus 
nombreux à être mobilisés pour nos collectes !

SAUVEZ DES VIES, 
DONNEZ VOTRE SANG !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations : amicalelesangdici@yahoo.fr 
06.99.84.20.67 / Facebook
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Comité des Fêtes
Nos activités de l’année commencent avec le Téléthon 
qui en 2017 a innové un repas le vendredi soir avec 
« Tout sur la Courge » de l’entrée jusqu’au dessert. Tout 
le monde s’en souvient encore en voyant les mons-
trueuses courges cultivées par Danyel et Betty Grondin ;  
et le lendemain nouveauté également avec le Rallython. 

Exposition de voitures toute la matinée du samedi avant le 
départ sur les routes de la commune voisine : Pressigny.
(Téléthon avec la collaboration des Amis de Gourgé et 
le Cyclo Club et exceptionnellement l’ASAC.)
2018 arrive et le lundi de Pâques fidèle à sa chasse 
aux œufs a permis à une soixantaine d’enfants de se 
défouler en cherchant les œufs avant la récompense 
et ce, pendant que les parents se réconfortaient à la 
buvette. Très bonne participation : voire un record.
Au mois de Mai comme chaque année le comité des fêtes 
accompagne le Cyclo pour la réalisation de la «Trans-
gourgéenne » : manifestation qui double la population 
de Gourgé en une matinée. Toujours un grand succès.
Déjà le mois de Juin et ce sont les Feux de la St Jean. 
Cette année le comité des fêtes a réalisé un repas sous 
le thème du Couscous, 118 personnes se sont régalées 
également avec la prestation des groupes Wakadanse et 
la Dynamique qui ont invités la foule à faire la farandole 
autour du feu.
Place maintenant à notre fête d’été le 13 Juillet. Un repas 

champêtre a réuni plus de 110 convives sous l’animation 
de JB sonorisation et pour fond d’écran dès 23 h le 
merveilleux Feu d’Artifice préparé par la municipalité.

Ensuite fin Août le comité des fêtes a réuni ses bénévoles 
autour d’un pique-nique pour les remercier de leurs 
bons services tout au long de l’année, car sans nos 
bénévoles les fêtes ne seraient rien. Merci également à 
tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour la réalisation 
de nos projets.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne année 
pour 2019. 

LE BUREAU
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Bureau du Comité des Fêtes :
Président  Jean-Marie PITAUD
Vice-Président  Damien MILLERIOUX
Secrétaire  Francis DUVALS
Secrétaire Adjoint Gilles HAMEL
Trésorière  Betty GRONDIN
Trésorier Adjoint Charly LE TURNIER

La section de Gourgé vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2019.

UNC AFN Gourgé

Dates à retenir 
8 mai   Cérémonie  

au monument aux morts
11 novembre   Recueillement  

au monument aux morts
5 décembre   Commémoration des morts  

en Algérie-Tunisie-Maroc  
(lieu non connu lors de l’impression du bulletin)
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Les Amis de Gourgé

Merci à tous les bénévoles !

La Fête du Pain
avec ses exposants et animations 

Marcheuses, Marcheurs
Venez nous rejoindre sur les sentiers de Gourgé 
tous les lundis après-midi et tous les 1er dimanches 
matin du mois.

Agenda 2019
• Assemblée générale le 15 février
• Fête du pain le 19 mai

Nous vous souhaitons une bonne 
année 2019 !
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Le journal du Comité
GOURGÉ-HOULDIZY

La Vie sportive 
Le magnifique exploit de Gérard 
et David
Cet après-midi du jeudi 10 mai, 
Gourgé a vu débarquer un groupe 
de cyclistes un peu bizarre. Force est 
de constater que nos chers Ardennais 
ne manquent pas d’imagination.
Pour cette occasion ils ont créé 
une association éphémère :
« le pédal’club d’Houldizy ».
Les habitants ont également eu la 
surprise de voir leur maire sur un 
vélo ! Il a promis de s’entraîner car 

la prochaine étape sera Houldizy 
en mai 2019.
Ces cyclistes, depuis le village 
de La Chaussée, avec à leur tête 
Monsieur Gérard CALVI (Maire 
d’Houldizy), son épouse, quelques 
conseillers et amis auxquels se 
sont joints plusieurs Gourgéennes 
et Gourgéens, ont rallié notre salle 
des fêtes où ils étaient attendus.
Le Cyclo Club Gourgéen a déjà 
commencé les entraînements … 
avis aux amateurs.

Contact Ph. MOREAU

Flash Infos : 
Au cours de la journée du 11 mai 
dernier, un petit groupe de touristes 
s’est introduit dans le château de 
BRÉZÉ, dans le Saumurois. Ils n’ont 
laissé aucune trace de leur passage 
qui aurait pû les identifier. Si vous 
avez des renseignements vous pou-
vez contacter la mairie de Gourgé 
qui fera suivre (ou pas)

Culture et Découvertes 
Trésors souterrains en Saumurois 
Après cette visite très intéres-
sante au cours de laquelle notre 
guide a ponctué son commen-
taire d’anecdotes historiques fort 
cocasses, nous nous sommes 
dirigés vers un restaurant tro-
glodytique. Puis nous avons 
découvert le tuffeau et son his-
toire, puis la présentation d’un 
élevage d’escargots et d’une 
champignonnière en activité, et 
enfin, visite d’une cave de mous-
seux et dégustation.

Météo  
Samedi 12 mai 
Il pleut sur PARTHENAY 
ce samedi matin, mais la 

visite des chars destinés à la caval-
cade de la fête de La Pentecôte a 
été étonnante et très instructive.
Avec nos amis des Ardennes nous 
avons été bluffés par l’immense 
travail fourni par ce petit groupe 
qui doit, tous les ans, renouveler 
les idées pour la continuité de cette 
manifestation.
Toutes nos félicitations !

Jeudi 10 mai  
Vendredi 11 mai 
Samedi 12 mai 

Dimanche 13 mai



17Gourgé - Bulletin municipal 2019

 

CINÉ GOURGÉ  
Projection sur le départ des Ardennais 
en mai 40, un document très réaliste 
et émouvant. Autour de la salle, les 
dessins des CM1 et CM2 de nos écoles 
ont été particulièrement admirés. 
Merci à tous ces enfants qui nous 
montrent leur intérêt pour l’histoire de 
notre commune et bien évidemment à 
leur enseignant qui ont fait passer le 
message. 
 
 

Faits divers  
Départ manqué 
Houldizy n’a pas de tracteur, celui de la 
commune a bien failli prendre le 
chemin du retour avec Monsieur le 
Maire d’Houldizy aux commandes ! 
 

 
 
 
 

Du 30 mai au 2 juin 2019 
Séjour en terres ardennaises 

 

Le Comité de Jumelage organise ce 
séjour en coordination avec la 
commune d’Houldizy. 

 
- Programme et visite établis par 
Houldizy (toujours de très belles 
surprises) 
- Hébergement (très certainement) 
chez l’habitant.  

 
 
 

Vous pouvez déjà vous faire 
connaître auprès de la mairie, 
afin de faciliter la mise en 
place de ce séjour. 

Merci par avance.  
Le Comité de jumelage 

 

 

Quelques PHOTOS … 
 
       

 
 

 
 

 
 
 
  
 
       

        

        

        

        

        

        

A      B      C      D     E       F      G     H 
Horizontalement 
1-Hors d’âge à présent. Saint normand. -2-  
Commune chère à Gourgé. -4- 
Département de jumelage. -5- Etre en 
action au participe passé. De naissance -6- 
En mai 40 
Verticalement 
-A- Accentue la surprise. Cours du Nord -B- 
C’est chez nous. -C- Trompé. Nombre de 
petits nègres par Agatha -D- Conseillère. -
E- Lit douillet. -F- Reine de la savane. -G- 
magicien de Dorothy. Dedans. -H- Manche 
de match. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ciné Gourgé
Projection sur le départ des Arden-
nais en mai 40, un document très 
réaliste et émouvant. Autour de la 
salle, les dessins des CM1 et CM2 
de nos écoles ont été particulière-
ment admirés.
Merci à tous ces enfants qui nous 
montrent leur intérêt pour l’histoire de 
notre commune et bien évidemment 
à leur enseignant qui ont fait passer 
le message.

Horizontalement
1-Hors d’âge à présent. Saint nor-
mand. 2- Commune chère à Gourgé. 
4- Département de jumelage.  
5- Etre en action au participe passé. 
De naissance 6- En mai 40
Verticalement
A- Accentue la surprise. Cours 
du Nord B- C’est chez nous.  
C- Trompé. Nombre de petits nègres 
par Agatha D- Conseillère. E- Lit 
douillet. F- Reine de la savane.  
G magicien de Dorothy. Dedans. 
H- Manche de match.

Du 30 mai 
au 2 juin 2019

Séjour en terres  
ardennaises

Le Comité de Jumelage organise 
ce séjour en coordination avec 
la commune d’Houldizy.
•  Programme et visite établis 

par Houldizy (toujours de très 
belles surprises)

•  Hébergement (très certaine-
ment) chez l’habitant.

Vous pouvez déjà vous faire 
connaître auprès de la mairie, afin 
de faciliter la mise en place de ce 
séjour. 

Merci par avance.
Le Comité de jumelage

Quelques Photos …

Faits divers
Départ manqué
Houldizy n’a pas de tracteur, celui de 
la commune a bien failli prendre le 
chemin du retour avec Monsieur le 
Maire d’Houldizy aux commandes !
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Encore une saison qui se termine pour les bou-
listes de l’Amicale de Gourgé. Du mois d’avril 
à fin septembre, nous avons joué à la boule en 
bois à travers toute la Gâtine.
Malheureusement, ce loisir qui était pratiqué 
autrefois dans toutes les communes commence 
à disparaître. C’est pourquoi l’Amicale de Gourgé 
invite toutes les personnes qui seraient intéres-
sées à la pratique de ce loisir à nous contacter. 

Au niveau des manifestations en 2018, nous 
avons organisé : 
• le vide grenier le 8 Juillet
•  le concours de boule en bois le 12 Août, suivi 

d’une soirée paëlla où environ 200 personnes 
étaient présentes.

Pour l’année 2019, nous reconduirons certai-
nement ces manifestations (les dates ne sont 
pas encore fixées, nous les ferons parvenir par 
voie de presse)
Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
et adhérents qui nous ont aidés pour que ces 
manifestations se passent pour le mieux possible.
Toute l’équipe de la Boule en Bois de Gourgé 
vous souhaite une bonne année 2019.

Amicalement 
Le Bureau

Amicale de Boule en bois

Contact : GUERIN Christian
06.63.93.27.07 - christianguerin79390@gmail.com
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L’Espérance Sportive Gourgé 
Lageon
Merci à tous nos supporters et autres bienfaiteurs 
pour l’année 2018 (sponsors, parents, entraineurs 
et bénévoles).
Cette année est sous le signe du renouvellement, 
en effet le bureau a été entièrement renouvelé ainsi 
qu’une partie des membres de son conseil d’ad-
ministration.
Un nouveau coach pour l’équipe sénior ainsi que 

de nouveaux licenciés ont également fait leurs 
apparitions cette saison.
Question classement, cette saison une seule équipe 
seniors est représentée au niveau départemental, 
composée de 17 licenciés. 
Suite à sa relégation de la saison dernière elle évolue 
aujourd’hui en 5e Division. Les entraînements ont 
toujours lieu le vendredi soir à 20h.
Le club accueil et entraine également des sections 
plus jeunes réparties sur 4 niveaux : U13, U11, U9, U7. 
Les entraînements ont lieu le mercredi soir et le 
vendredi soir à 18h au stade (en salle les mercredis 
hivernaux).
Le club espère aussi qu’une nouvelle structure verra 
le jour d’ici une ou deux années afin d’accueillir tous 
ces licenciés dans des locaux respectant les normes 
et plus enclin au bon fonctionnement du club.
Nous vous souhaitons une bonne année 2019.

Foot ESGL

Pour nous retrouver rendez-vous  
sur notre page FACEBOOK, son nom :  
Espérance Sportive Gourgé Lageon.

La saison 2018-2019 compte 73 chasseurs.
Tout au long de la saison des régulations gibiers et 
nuisibles sont organisées pour le renard, le sanglier 
et le chevreuil, les corbeaux et les pies.
Les sangliers font toujours beaucoup de dégâts 
dans les cultures et ils sont difficilement repérables. 
La société en a tué 4 toute seule et 6 avec deux 
chasses privées, 22 renards en chasse et déterrage. 
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 meilleurs vœux 2019.
Le Président, Jacky BLAIS

ACCA Gourgé « La Diane »
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Ecole de pêche pour les jeunes de 8 à 
16 ans
Elle peut aussi prendre des pêcheurs plus âgés 
qui voudraient apprendre. La première séance se 
déroulera le 16 février à 14h et la dernière le 30 mars.
Les cartes de pêches sont vendues dans les dépôts 
suivants :
À Gourgé : Supérette VIVAL Sylvie MOREAU ou 
chez le président Jacky BLAIS

À Parthenay : Le Malin Pêcheur M.CHAMPEAUD
Nous organisons deux lâchers de truites tous les 
ans, 100 kgs à chaque fois et en alevinage des 
brochets selon les possibilités des pisciculteurs.
En 2018 nous avons vendu 212 cartes de pêche.
Nos chaussées ne sont toujours pas sauvées mais 
nous restons vigilants.
Le bureau se joint à moi pour vous présenter 
ses meilleurs vœux 2019.

Le Président, J. BLAIS

La Carpe de Gourgé

Pour toute inscription en 2019, contactez :
BLAIS Jacky   05.49.69.84.26
PRÉVEAU Thierry  05.49.69.86.65
MOREAU Laurent  05.49.69.87.59

Nous sommes 13 adhérentes et nous nous retrou-
vons tous les jeudis de 20h à 22h30. C’est un lieu 
d’échange et de savoir-faire : scrapbooking, carterie, 
couture, déco...
La cotisation est de 27€ l’année de janvier à décembre.
Nous participons à la décoration pour le repas des 
cheveux blancs, la fête du pain avec notre stand, 
nous organisons également le salon du VDI (acheter 
autrement)
Le prochain salon aura lieu le samedi 6 et dimanche 
7 avril 2019 à la salle des fêtes de Gourgé : entrée 
gratuite.
Le 24 novembre nous avons organisé un atelier (créa-
tion d’un album photos) les participantes ont été très 
contentes de cette journée. Nous le referons en 2019.
Cette année nous participons au Téléthon avec un 
défi : la plus grande guirlande en tricot qui sera mise 
dans les sapins de la commune... 50,34 mètres, et la 
vente de cartes et bougies.

Notre AG aura lieu le jeudi 3 janvier à 20h30 pour 
renouvellement des cotisations et nous attendons 
de nouvelles participantes

L’art en folie

Renseignements : 
NAULEAU Nathalie au 05. 49.69.86.69  

ou 06.64.65.96.21
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Avec un effectif légèrement en baisse nos 26 
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 un temps agréable qu’a été donné 
le départ du 19e prix André Decoux avec 160 
coureurs. Merci aux nombreux bénévoles. 
Cette année la Transgourgéenne a battu son 
record de participants avec plus de 1500  partici-
pants marche et VTT confondus. Merci à tous les 
bénévoles pour cette merveilleuse organisation.
Enfin les nouvelles tenues de Gourgé sont réali-
sées. Merci aux nombreux sponsors pour leurs 
aides sans qui sans eux le projet n’aurait pu 
voir le jour.
Notre projet en 2019 est de rallier Houldizy à 
vélo pour le week-end de l’ascension et de 
retrouver la délégation de la commune et le 
comité de jumelage.

L’année 2018 se termine par la participation du 
cyclo club au Téléthon avec cette année sa sortie 
en VTT sur chemins creux de Gourgé.
Meilleurs vœux à tous et surtout bonne santé 
pour l’année 2019.

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

Cyclo - Club Gourgéen
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Association La Dynamique de Gourgé
Cette année encore, l’association La Dynamique 
reste bien animée avec ses trois activités : la zumba, 
la gym ludique et la course à pieds.
La zumba est toujours aussi appréciée et réunit 
tous les vendredi soirs à 20h30 à la salle des fêtes, 
une trentaine d’adhérents. Les cours sont animés 
par Fanny et nous organisons toujours des soirées 
à thème (zumb’halloween, zumba‘Noël … ) .
Pour la deuxième année, la joyeuse troupe a parti-
cipé à l’animation de la soirée de la St Jean en juin.

La course nature s’est déroulée le 16 Septembre 
sous un soleil magnifique et a attiré 156 coureurs sur 
un parcours de 11 kms qui les a à nouveau ravis !!!
Une vingtaine d’enfants ont également apprécié 
le mini trail.
La prochaine édition se déroulera le 15 Septembre 
prochain.
Nous remercions tous les bénévoles, les sponsors 
et la Commune de Gourgé pour leur soutien.
Gym ludique :
La section Gym douce et ludique est composée de 
19 adhérents et réalisée avec un animateur sportif 
diplômé. Les cours se déroulent le mardi soir de 
20h à 21h à la salle des fêtes.
D’autres activités diverses peuvent être initiées 
pendant les vacances scolaires, n’hésitez pas à 
nous soumettre vos idées.

La Dynamique vous adresse ses voeux les plus 
sportifs pour cette nouvelle année.

Gym

Vous pouvez nous contacter à :  
dynamique-gourge@hotmail.fr et suivre nos 
actualités sur notre page facebook.
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Dans le bulletin 2018, nous avions évoqué des 
travaux important à faire au dispensaire- mater-
nité d’Avedjin : les toitures, les gouttières pour la 
récupération de l’eau, un moulin à eau, l’installation 
d’eau à la maternité cela va être financés grâce à 
nos ventes au vide grenier du local de la Gare, et les 
dons et cotisations des adhérents pour un montant 
de 2690€, Les travaux sont en cours. 
Nous avons aussi financé l’achat de médicament 
pour 500€.
Nous espérons pouvoir continuer à aider ce dis-
pensaire en 2019. Il y a encore les peintures de tout 
l’intérieur a réaliser et un moyen de locomotion pour 
remplacer celui qui est usé. Nous recherchons aussi 
du matériel médical d’obstétrique pour la maternité.
Rien n’est simple avec aucune aide de l’Etat. Nous 
essayons de les aider avec nos petits moyens et 
à notre rythme. Des choses avancent malgré tout.
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

Comme tous les ans depuis 10 ans nous proposons 
une exposition estivale dans l’église. Cette exposition 
sur le Linceul de Turin nous a surpris par le nombre 
de visiteurs que cela a attiré. 1500 et 1700 visiteurs 
avec beaucoup d’appréciations positives. Elle a été 
précédée par une conférence sur les recherches 
scientifiques de ces dernières années. 
Nous étions 70 à la salle des fêtes pour écouter Mon-
sieur de Redmatten, ancien ingénieur en nucléaire. 
Ce tissu reste toujours une énigme, malgré les avan-
cées importantes des recherches pour le décrypter. 
(visible sur le site de : www.gourge.fr) 

Le concert de Noël 2017 a eu un beau succès, et 
nous a permis de découvrir le chant lyrique avec 
Clara Guillon, son partenaire Florian Pereira et 
Stéphane Guillon au piano. C’est avec joie que 
nous avons appris que Clara a décroché le 1er prix 
international de chant lyrique à Marmande cette 
année. Nous lui présentons toutes nos félicitations 
et lui souhaitons une brillante carrière.
Pour le concert 2018, en 1ère partie ; la chorale 
Parth’light Gospel de l’école de musique de la 
communauté de communes de Parthenay Gâtine 
et en 2e partie, Stéphane Guillon notre virtuose du 
piano malgré toute sa modestie. Nous souhaitons que 
tous ceux qui seront venus à ce concert aient passé 
une bonne soirée. Merci à tous nos partenaires.

À tous les lecteurs de ce bulletin bonne année 
et bonne santé 2019.

Le président Michel Charron

Les Amis de l’Eglise St Hilaire

Solidarité Missionnaire 79
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Assemblée Générale : Samedi 16 février à 15h

A.G. 2018

Mise en place de la librairie au local de la Gare
Assemblée Générale : Samedi 2 Mars 2019
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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 et 
de la Gironde. 

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 
internationaux (Italie, Etats-Unis, Belgique, Suisse, 
Espagne, Angleterre). Cette année, le club s’est 
déplacé à : Roselies (Belgique près de Charleroi), 
Lyon, Montreux (Suisse), Montrouge, Philadelphie 
(USA), Saumur, Monastier sur Gazeille (près du 
Puy en Velay), St Jean de Thouars, Blagnac, 
Lorient, Ouzouer le Marché (près d’Orléans, 
Veldhoven (Pays-Bas), Gérone (Espagne), Sèvres 
(près de Paris). 
L’année 2018 a été 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). Ce fut un énorme succès, 
avec groupes de reconstitution, démonstrations 
de peinture, invités d’honneur prestigieux et un 

public venu nombreux admirer les réalisations 
des maquettistes et des figurinistes.
Notre siège social est à la mairie de Gourgé. 
Les réunions se déroulent un samedi toutes les 
3 semaines et un jeudi par mois, provisoirement 
encore à l’ancien presbytère de la commune. 
Les séances regroupent des artistes renommés 
et régulièrement primés (peintres, sculpteurs, 
maquettistes), toujours dans la bonne humeur 
et la convivialité générale. Les jeunes juniors 
et les débutants sont les bienvenus et ils sont 
bien conseillés par les plus anciens. En 2019, 
nous fêterons les 30 ans de notre association.

Voici les lanciers en 2018 / 2019 : 
Philippe Audebert, Patrick Auquinet, Alain Ber-
thelom, Jean-Claude Bertrand, Guy Bibeyran, 
Julien Bibeyran, Alain Butaeye, Alexandre Cailler, 
Christian Cauchois, Denis Chevrier, Jean-Marc 
Couëtoux, Philippe Dezautez, Georges Garçon, 
Philippe Gengembre, Dominique Gourbeau, 
Rénald Lestienne, Jean-Pierre Massaro, Nicolas 
Moyns, Philippe Perrad, Philippe Pla, Daniel 
Racinoux, 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.
À très bientôt dans notre local.

Christian Cauchois.
Président du Lancier Pictave.

Le Lancier Pictave

Chaque jeudi après-midi de 14 à 17h30, nous nous 
retrouvons avec plaisir autour de jeux de cartes, 
rami, belote, manille puis pour le goûter.
Au cours de l’année 2018, nous étions 34 adhérents.
Nos deux concours de belote se sont bien déroulés 
avec 108 doublettes en janvier et 102 en septembre.
Notre prochain concours sera le mardi 15 janvier 2019.
Bienvenue à ceux qui voudraient nous rejoindre.
Bonne année à tous, Le bureau.

La Joie de vivre

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



25Gourgé - Bulletin municipal 2019 25Gourgé - Bulletin municipal 2019

Guide des déchets
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Liste des Artisants et Commerçants

Liste des Meublés

AUBRUN Charles et Marguerite Vente viande

BOUTET Marie Fleurs de Gâtine Horticulture

CHALEROUX Ludovic ID Cité Bureau de conseil

DESCHAMPS Julien et Thomas Travaux agricoles

DUTERTRE Quentin E/se Chauffage Plom. Elec.

DUVALS Francis BDM Garage Garage

ETA Macheteau Travaux agricoles

GAULT Isabelle IC Conseil Assurances

GIVRE Fabrice E/se Maçonnerie

GOURBAULT Aurélien GOURBAULT Fer et Métaux Récupération ferraille

GUILBOT Clémentine L’Entre pot Peinture déco restauration

JAMET Christelle Christelle Coiff. Coiffure à domicile

LAMARCHE Jean-Bernard Travaux publics

MACHETEAU Isabelle Coiffure à domicile

MOREAU Sylvie VIVAL Alimentation

PAITREAULT Jean-Yves Peinture en bâtiment

PIERRE Philippe Le Renard Rouge Vente cailles-pigeons

PROTTEAU Christophe E/se Carrelage

RALLET Cyrille CR Menuiserie E/se Menuiserie

RAUX Jean-Claude La Toscane Pizzeria

TREMONT Olivier E/se Menuiserie

WEYMAN Valérie Auberge de la Petite Marmite Restauration

CORNUAULT Véronique Les Grippeaux

GARNIER Paul Le Chêne Vert

ROY Jean-Paul La Chagnelle

PERVENCHON Franck Domaine de 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
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REU

Alerte au démarchage abusif !

Pour l’électeur, le principal changement est la 
suppression de la date limite de dépôt d’une 
demande d’inscription fixée au 31 décembre : 
actuellement, passé cette date et sauf cas limi-
tativement définis, l’électeur ne peut voter à 
aucun scrutin de l’année suivante. 
La loi introduit quelques modifications sur les 
conditions d’inscription sur les listes électorales 
et les demandes d’inscription déposées par 
les électeurs sont reçues et instruites tout 
au long de l’année.
De façon à permettre l’instruction d’éventuels 
recours sur cette décision, il subsiste une date 

limite d’inscription pour chaque scrutin, fixée 
dans le cas général au 6e vendredi précédant 
le scrutin. 
Les nouvelles modalités d’instruction des 
demandes d’inscription ainsi que la prise en 
compte automatique des mouvements d’office 
seront effectives au 1er janvier 2019. Les listes 
électorales issues de la révision 2017/2018 
restent en vigueur pour les scrutins intervenant 
d’ici le 10 mars 2019.
La mise à jour du répertoire électoral unique : 
une collaboration entre les communes, les 
consulats et l’Insee

Surfant sur la vague de la rénovation énergétique, 
des entreprises sans scrupule usent de pratiques 
commerciales frauduleuses. Il est constaté un nombre 
croissant de pratiques contestables : discours men-
songers, pressions du vendeur à signer rapidement, 
contrats antidatés ou encore tarifs exorbitants.

Reconnaître un démarchage abusif
Certains commerciaux utilisent un argumentaire men-
songer en annonçant par exemple que le logement a 
été sélectionné grâce à une étude thermographique 
réalisée par hélicoptère. D’autres affirment que le 
diagnostic de performance énergétique (DPE) est 
obligatoire pour tout logement et qu’un logement 
non rénové sera soumis à une taxe, arguments 

totalement faux (le DPE n’est obligatoire qu’en cas 
de vente ou de mise en location).
De nombreux «professionnels» se targuent d’être 
mandatés par la région voire l’Etat ou les Espaces 
Info Energie eux-mêmes. Or, ces organismes publics 
ont un devoir de neutralité, ils sont objectifs et gra-
tuits et ne s’associent à aucune entreprise. Attention 
également aux entreprises qui se disent partenaires 
de grandes entreprises telles qu’Engie ou EDF. 
N’hésitez pas à contacter ces derniers pour vérifier 
que l’entreprise est bien leur partenaire.

Nous appelons à nos administrés  
de rester vigilants.
En cas de démarchage à domicile, demandez à 
voir la carte professionnelle de la personne et n’hé-
sitez pas à nous contacter (Mairie : 05.49.69.81.54) 
ou à contacter l’élu proche de chez vous. Pour les 
appels téléphoniques prenez les renseignements 
qui permettront de contacter l’entreprise (N° SIRET, 
adresse, n° téléphone du siège social…) afin que 
ces agissements soient contrôlés. 
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Maison de l’Emploi
La Maison de l’emploi et des Entre-
prises de Parthenay et de Gâtine c’est :
•  L’accueil, l’information et l’orientation des 

jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la 
Mission Locale

•  La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Com-
pétences Territoriales multisectionnelles

•  La plateforme mobilité «SOS Déplacements»
•  La mise en œuvre du dispositif «argent de poche»
•  L’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

et le plan local pour l’Insertion avec l’Emploi

•  L’accompagnement pendant un an des 
jeunes de 18 à 25 ans avec le dispositif 
Garantie Jeunes

•  Une inrervention sur l’ensemble du territoire 
de Gâtine avec un siège social à Parthenay 
et 8 permanences Mission Locale

•  NOUVEAU ! Votre référent jeunesse Étienne 
BOICHARD, nouvel interlocuteur des 16-30 
ans sur votre territoire ! N’hésitez pas à le 
contacter au 06 98 56 70 83.

Permance Mission Locale
à THENEZAY

Résidence Habitat Jeunes
Tous les jeudis

Maison de l’emploi et des Entreprises  
de Parthenay et de Gâtine
13 boulevard Edgar Quinet

79200 PARTHENAY
05 49 94 23 46

www.mdee-parthenaygatine.fr
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TARIFS AU 1er janvier 2019 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

Occupation du lendemain ou de la veille 35 35 50 50

Chauffage gratuit gratuit gratuit gratuit

Salle des Fêtes

Diverses Infos . . .
Nouvelle adresse depuis le 1er juillet 2018
2 chemin de Saint Mathurin 79200 Gourgé

Ouverture
Lundi-mardi-jeudi : 9h à 12h30 (fermée le mercredi)
Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h

Afin de suivre l’actualité de la commune
Site officiel : ww.gourge.fr
Facebook : Mairie de Gourgé

Pour nous contacter
Téléphone : 05.49.69.81.54
Mail : mairie.gourge79@orange.fr

MAIRIE 

RELAIS MEDICO SOCIAL : 
Madame Isabelle ALLELY (sur rendez-vous)
1 Cours Georges Marsault 
à SAINT LOUP-LAMAIRÉ. - Tél 05.49.63.19.14

ASSISTANTE SOCIALE

Les commandes se font auprès de la Maison  
de Retraite de SAINT LOUP-LAMAIRÉ 
au 05.49.64.60.44. 
Le coût du repas est de 8.10€ (tarif 2019). 
Livraison du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h.
Ce service s’adresse aux personnes de plus 
de 60 ans.

PORTAGE DE REPAS

Une antenne est ouverte sur le canton de SAINT 
LOUP-LAMAIRÉ – Dossier à remplir auprès du 
Relais Médico-Social de Saint Loup-Lamairé. 
Distribution des colis le jeudi matin tous les 15 
jours (semaine impaire). 
La banque alimentaire est ouverte à toute bonne 
volonté, les bénévoles sont les bienvenus.

BANQUE ALIMENTAIRE

BIBLIOTHÈQUE

05.49.63.56.48 
Ouverte le jeudi de 16h à 18h  
et le samedi de 10h à 12h

DECHETERIE

Vous pouvez consulter le site de la Commu-
nauté de Communes Parthenay Gâtine :  
www.cc-parthenay-gatine.fr 
N’oubliez pas que vous devez être en pos-
session d’une carte CVQ Déchèterie si vous 
souhaitez vous rendre à l’une des déchèterie 
du secteur (la carte est gratuite sous condition)

TARIFS CANTINE

Enfant commune et RPI : 2.74€
Enfant hors commune et hors RPI : 3.34€
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Pas de mariage, cette année !!! 
Les futurs époux n’auraient-ils pas 

trouvé la nouvelle Mairie ???? 

 

Nina DAIRON DAVID 
Esteban MACHETEAU 
Emma MÉTAIS 
Ombeline PALLOT 
Maya POUPARD 
Loris PRADEAU 
Rudy THOMAS HILERET 
PS. D’autres petit(e)s gourgéen(ne)s 
sont né(e)s cette année mais leurs 

parents n’ont pas souhaité de 
parution dans la presse. 

 
 

 

ETAT CIVIL 
 
 

   
 
 

 
 
 

MARIAGES 
 

BULTEL Solange, veuve DORÉ 
JARROSSAY  Marie-Cl aire,   épouse BROTTIER 
LAMARCHE René 
LÉVITE  Michel 
MACHETEAU Bertrand 
MOINE Aimée,  veuve CAILLEAU 
PAÏVA Antonio 
PRUNIER RAYMONDE, veuve POINOT 
RECOUPÉ Gérard 
TEILLET Jean-Michel 

DÉCÉS 

NAISSANCES 

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. 



31Gourgé - Bulletin municipal 2019

15 –  AG Amis de Gourgé 
16 – AG Amis Eglise St Hilaire 

2 – AG Solidarité missionnaire 
3 – Course André DECOUX 
23 – Bal du Foot ESGL 
29 – Portes ouvertes Maternelles 
/Pressigny 
30 – Portes ouvertes Ecole Privée 
30 – Concours de belote UNC AFN 

 

22 – Chasse aux œufs 

5 – Transgourgéenne 
19 – Fête du Pain 
26 – Départ Cyclo pour 
Houldizy 

15 – Feu de la St Jean/Comité des fêtes 
19 – Fête des écoles publiques 
23 - Fête de fin d’année Ecole privée 

? – Vide grenier/Boule en bois 
13 – Bal et feu d’artifice 

15 – Course nature La Dynamique 
? – Repas CCAS 

15 – AG Comité des fêtes 
 19 – Loto Don du Sang à VIENNAY 

6/7  –  Téléthon 

? – concours de boule en bois 

 

ème âge 

CALENDRIER des FÊTES 

3 – AG L’Art en Folie 
15 – Concours de belote /Joie de vivre 
25 – Accueil nouveaux arrivants 
 

JANVIER Les amis de Gourgé 
METAIS Jacques 
05.49.69.85.68 
Comité des Fêtes 
PITAUD Jean-Marie 
06.82.02.00.90 
Cyclo-Club 
MOREAU Philippe 
05.49.69.86.31 
Ecole Publique 
MAZE Patricia 
AURY Aurélie 
05.49.94.15.66 
Ecole Privée 
FEUFEU Céline 
06.61.21.51.54 
E.S.G.L. Foot 
GUIGNARD Sébastien 
MICHAT Corentin 
06.83.85.63.80 
La Boule en Bois 
GUÉRIN Christian 
06.63.93.27.07 
La Carpe 
& ACCA Chasse 
BLAIS Jacky 
05.49.69.84.26 
Solidarité missionnaire 
& Amis Eglise St Hilaire 
CHARRON Michel 
05.49.69.82.71 
 
 
 

FEVRIER 

MARS 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

OCTOBRE 

AOUT 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 

AVRIL 

SEPTEMBRE 

La Joie de Vivre 
PRÉVEAU Odette 
05.49.69.83.58 
UNC – AFN 
LAMARCHE Bernard 
05.49.69.82.30 
Comité de jumelage 
MÉTAIS Claudie 
05.49.69.85.68 
Le Sang d’Ici 
BUFFARD Patricia 
06.99.84.20.67 
Foyer des Jeunes 
Momentanément fermé 
La Dynamique 
FEUFEU Céline 
06.61.21.61.54 
L’Art en Folie 
NAULEAU Nathalie 
05.49.69.86.69 
Le Lancier Pictave 
CAUCHOIS Christian 
05.49.04.32.19 
 
 
 
 

Collecte de sang 
Mercredi 20 mars de 16h30 à 19h30 à GOURGÉ 

Jeudi 16 mai de 16h30 à 19h30 à GOURGÉ 
Mercredi 17 juillet de 16h30 à 19h30 à SAINT LOUP SUR THOUET  

Mercredi 18 septembre de 16h30 à 19h30 à SAINT LOUP SUR THOUET 
Mardi 10 décembre de 16h30 à 19h30 à ASSAIS LES JUMEAUX  
 



Bulletin municipal de Gourgé
Janvier 2019
Composition : Mairie de Gourgé
Maquette :  L’Impression Créative 

BRESSUIRE 
05 49 65 14 40

Crédits photo :  Mairie de Gourgé 
Dépot légal : Janvier 2019


