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Le mot du maire 
Chères Gourgéennes, Chers Gourgéens,
Le conseil municipal a le plaisir de vous remettre le bulletin municipal qui sera le dernier du mandat 2014-2020.
Les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 et permettront d’installer un nouveau 
conseil municipal pour une durée de six ans.
Afin de respecter les règles qui s’appliquent à la communication en période pré-électorale (article L. 52-1 du 
Code électoral), j’ai décidé de ne pas parler des projets 2020.
La richesse de ce bulletin permet à nouveau de mettre en avant la vitalité de notre territoire et ceci grâce au 
dynamisme de nos associations qui, au travers de leurs nombreuses manifestations, rayonne au-delà des limites 
communales. Le mandat du conseil municipal se termine avec plusieurs opérations en cours dont certaines ne 
seront pas achevées en mars prochain.
En termes de travaux structurants, le projet de la salle multiculturelle se poursuit. La municipalité réfléchit à 
la définition d’une offre culturelle ambitieuse afin d’offrir aux administrés des animations culturelles de qualité, 
génératrices d’épanouissement personnel et de lien social.
Quelques moments marquants en 2019:
•  Une cérémonie sobre et chargée en émotion, la commune a rendu hommage au résistant de la Seconde 

Guerre mondiale Luc Moreau, en présence de son épouse, Jeannine, âgée de 92 ans, et de son fils Richard. 
Tous deux sont revenus, sur invitation, à La Gandonnière. Une place porte  désormais le nom de Luc Moreau: 
la plaque a été dévoilée le 17 mai  en présence des élus, des porte-drapeaux et amis.

•  Un lundi de juillet en début d’après-midi, au lieu-dit Le chêne vert, sur la commune, les pompiers sont alertés à 
15h et les habitants essaient de ralentir la progression des flammes à l’aide de pelles et de fourches. Au total, 
55 hectares de champs, haies et pailler sont partis en fumée. Le feu s’est propagé très vite, sur les lieux-dits 
Le Chêne-Vert, la charnière et Le Puits-à-Gué, et a coupé plusieurs routes, attisé par le vent assez fort.

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers, venus des casernes de Parthenay, Thouars, Bressuire, Mirebeau, Saint-
Varent, Ménigoute, Vasles, La Plaine et Thénezay ont été mobilisés tout l’après-midi. À 18 h, le feu était maîtrisé.
Merci à toutes les personnes qui sont venues spontanément.
•  Jumelage entre les communes de Gourgé et de Houldizy, un groupe de six cyclistes gourgéen est parti de la 

place de Gourgé pour rallier Houldizy, au terme d’un parcours de 606 kilomètres, effectué en cinq étapes , 
rejoints par une délégation d’une trentaine de participants.

Le Conseil Municipal, l’ensemble du personnel communal et moi-même, vous souhaitons une excellente année 2020. Que 
celle-ci soit synonyme de bonne santé, d’épanouissement personnel et de bonnes surprises pour vous et vos proches.
David Feufeu
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EDITO SPECIAL : BUDGET

L’année 2019 se solde par un bilan positif qui nous permet de continuer à mettre en route des projets et de diminuer encore 
notre dette. La bonne gestion, par nos employés communaux des différents postes budgétaires, encadrés par les élus permet 
ce résultat. Il faut aussi noter que cela est aussi dû à un report de projet en cours non mis en œuvre en 2019.

Nous avons pu comme les années précédentes, augmenter les produits pour l’entretien de nos chemins et routes communales, 
refaire une partie d’enrobé, rénover, voir refaire une salle associative plus adapté et avec de l’équipement nécessaire. De même, 
le lotissement a été rentré en phase finalisation avec le goudronnage et la mise en place de l’éclairage public.

Nous avons subi au cours de ces dernières années une baisse de nos dotations d’environ 20% et nous avons pu, malgré 
cela, maintenir nos taux de taxes communales et réaliser plusieurs projets d’importance et continuer à renouveler du matériel 
d’entretien.

Tout cela a été réalisé avec de  l’autofinancement et certaines subventions sachant que depuis la création des nouvelles régions, 
il n’y a plus celle du FRIL  qui était importante dans le montage financier des projets.

La gestion financière de la commune a permis chaque année de diminuer notre dette et de revenir à un niveau d’endettement 
correct pour une commune de cette importance.   

En 2014 la dette, courant sur des prêts dont le solde se situait entre 2016 et 2029, représentait  environ 806 000€et le rembour-
sement annuel était, capital +intérêts, de 123 513€ ; elle est aujourd’hui ramenée à 361 000€ et son remboursement annuel 
passe, dans les mêmes conditions, à 57 500€.

Cela montre l’effort important fait sur ces années pour réaliser les projets  sans augmentation de taxes ni emprunt. L’avenir 
semble prometteur et permet d’envisager de nouveau projets sereinement.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2019 réalisé
Dotations-subventions-participations :  281 577 270 881
Impôts et taxes :  315 535 285 885
Revenus des immeubles :  11 550 11 646
Produits de services et ventes diverses :  49 460 36 461
Divers et produits exceptionnels :  150 5 920
Total :  658 272 610 793

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 budget 2019 réalisé
Charges Personnel :  197 270 192 643 
Charges à caractère général :  167 100 143 051
Charges de gestion courante :  73 250 56 147 
Intérêts d’emprunts: 6 827 6 827
Attenuation de produits: 53 656 50 491
Total : 498 103 449 160
Le solde de 161 633 € constitue  
l’excédent de fonctionnement  

Budget Commune 2019

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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 budget 2019 réalisé
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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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Aménagements,  
urbanisme et travaux

LA MAIRIE
Déménagement du mobilier et des archives, dans les 
locaux de Seneuil ; Nous y sommes… la MAIRIE a 
changé de place, le cachet n’est pas le même, mais les 
fonctionnalités y sont plus réglementaires. 
Il a fallu s’y faire ; aussi bien pour les employés commu-
naux que pour vous. 

LA SALLE DES ASSOCIATIONS...
Elle est à la disposition de toutes les associations de la 
commune pour leurs réunions. (capacité 25 à 35 places)

La Joie de Vivre et L’Art en Folie l’utilisent tous les jeudis. 

LA SACRISTIE
Des inondations  importantes nous avaient été signalées. 
Après maintes et maintes recherches nous avons réglé 
le problème : entre autre la fiente des pigeons empêchait 
l’écoulement de l’eau provoquant des débordements des 
dalles du clocher qui se répandaient sur le toit entrainant 
des gouttières importantes dans la sacristie. 

LOTISSEMENT DE SAINT MARC
Les travaux d’aménagement se terminent : La route 
en enrobé, les trottoirs, les noues pour l’écoulement 
des eaux pluviales et l’éclairage.  Reste les plantations 
d’arbres pour parfaire le travail. 
Comme tous les ans Le « PATA », les chemins, le broyage, 
l’élagage, le curage des fossés…
En espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020. 

J. AUBIN
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Ce service a vu le jour 
sur le territoire de notre 
commune début 2014 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 en font la 
demande.
Les habitants qui sou-

haitent bénéficier de ce service doivent remplir un 
dossier en mairie et adhérer à la « charte ».
Et pour ceux qui auraient des disponibilités afin de 
rejoindre nos bénévoles …  merci de contacter la 
mairie !

Aire de jeux

L’espace derrière la cure s’est étoffé d’une nouvelle 
structure en 2019 : une balançoire. 
Nous avons pu remarquer tout au long de cette année, 
que ce soit le matin, l’après-midi, en semaine comme 
le week-end, régulièrement ces aménagements font 
la joie de nos petits. 
Même les personnes de passage font une petite 
pause pour un déjeuner sur la table de pique-nique 
installée à cet effet. 

Repas annuel

Le repas des + de 65 ans s’est déroulé cette année 
sous le thème du cinéma. Les décorations de la 
salle, comme d’habitude, ont été réalisées avec 
l’aide de l’association « l’Art en Folie ». 
Nous avons eu de très bons échos sur le dérou-
lement de cette journée pour le plus grand plaisir 
des « cuisiniers » et « serveurs ». Pour 2020 la date 
prévue est le samedi 26 septembre … à noter sur 
vos agendas !

Vie Sociale

Chaque année, au printemps et en été, les abeilles 
créent de nouveaux essaims.
Un essaim dans votre jardin, que faut-il faire?
Si un essaim d’abeilles s’est installé chez vous, ne 
le détruisez pas.
Contactez un apiculteur qui viendra le chercher ou 
bien la Mairie de Gourgé.

Environnement et Patrimoine

Comme en 2019 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 apiculteurs 
responsables du Rucher Communal.
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Votre bibliothèque … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous toutes  
 

Les enfants sont très heureux de pouvoir partager quelques instants de lecture lors des 
accueils scolaires et d’emprunter quelques ouvrages. N’hésitez pas à venir découvrir cette 
structure. 

La commune alloue tous les ans un budget à la bibliothèque afin de se procurer les 
ouvrages récents nécessaires au bon fonctionnement.  Plus de 1500 ouvrages sont à votre 
disposition régulièrement étoffés par les prêts de la bibliothèque départementale.  

 

Un lieu convivial proche de chez vous 

Achats de livres récents 2 fois par an 
par nos bénévoles à la librairie 

« l’Antidote » 

NOUVEAUX 
HORAIRES 

Jeudi après-midi 
de 15h à 17h 

et 
Samedi matin 
de 10h à 12h 

 

Tél. 05.49.63.56.48 

ADHÉSION 
3€ 

L’abonnement 
individuel 

 

5€ 
L’abonnement 

famille 
 

3 ouvrages maxi 
pendant 3 semaines 
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Dès le début des années 2000, est apparu en France 
le frelon asiatique, une espèce invasive qui menace la 
biodiversité en s’attaquant aux insectes pollinisateurs, 
notamment les abeilles déjà menacées d’extinction. 
Pour ralentir sa progression, il faut détecter et détruire 
les nids, mais aussi mettre en place des pièges.
Long d’environ 3 cm, le frelon asiatique est un peu 
plus petit que le frelon commun et il s’en distingue 
aussi par sa coloration brun-noir, ses pattes jaunes 
et ses ailes fumées.

DESTRUCTION DES NIDS
Si vous découvrez un nid, ne vous en approchez pas à 
moins de cinq mètres.
Si vous repérez un nid sur votre propriété, il est nécessaire 
d’en faire la déclaration en Mairie.
Un partenariat entre le commune de Gourgé et le fdgdon 
79 permet à tous les habitants de bénéficier d’aides pour 
la destruction des nids.
Cela permet également la confirmation de l’espèce, 
l’actualisation de l’inventaire et le suivi de son évolution 
sur le territoire.

Piégage : mode d’emploi
C’est de fin février à début mai que les pièges à frelons 
asiatiques fonctionnent.
Pourquoi ? Aux premières chaleurs printanières, après sa 
période d’hibernation, la reine s’envole en quête de sucre 
qui va lui redonner des forces pour bâtir un nouveau nid 
et y pondre. Chaque nid abrite environ 2 000 frelons dont 

150 reines qui, pour les plus résistantes, pourront elles 
aussi nidifier, l’année suivante. C’est pourquoi chacun 
d’entre nous peut intervenir. Le piège est simple.

Il suffit de prendre une bouteille d’eau en plastique vide, 
de découper le tiers supérieur et de le retourner dans la 
partie basse pour faire un entonnoir. Pour permettre aux 
petits insectes non ciblés de s’échapper, faites des petits 
trous (environ 5 mm). Au fond de cette bouteille, versez 
un verre de bière, un verre de vin blanc (pour repousser 
les abeilles) et un trait de sirop (cassis, grenadine...). 
Par-dessus cet appât, vous pouvez placer une grille avec 
des mailles de 3 mm pour éviter que d’autres insectes 
s’abîment dans le liquide et pour pouvoir les libérer. Ce 
piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au 
soleil, à une hauteur d’environ 1,50 m pour en faciliter 
la surveillance.

Frelons asiatiques

Gourgé - Bulletin municipal 2020



Les amis des palisses se sont réunis le 26 Janvier 
2019 pour faire l’état des lieux des haies des adhé-
rents. Cette année, une visite aura lieu le Samedi 
premier Février pour voir depuis un an comment 
ont évoluées les palisses des amis. Ce sera aussi 
l’occasion de visiter des plantations, en effet  Nicolas 
Pailler et Sébastien Quinault ont entrepris de planter 
environ 400 mètres de haies bocagères chacun.
Il faut aussi souhaiter la bienvenue à un nouveau 
membre, M. Frank Pervenchon de la Barre qui a 
rejoint notre groupe.
Les amis des Palisses se compose de 12 adhérents.

9

Les Amis des palisses
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BOUDIER Mickaël
FORET Joël
GAEC Le Progrès
GAEC Les Vaches Rouges 
(Quinault)
GOIRAND Edouard
LAMARCHE Jean-Bernard

MARTIN Romain
MARTINEAU Jean-Philippe
OGERON Patrick
PERVENCHON Franck
PAILLIER Nicolas
REAU Jean-Christophe.

L’année 2019 qui se termine fut une nouvelle fois riche 
en évènements et manifestations sur notre commune.
Le conseil Municipal et la commission ont souhaité 
reconduire certains évènements culturels qui fonc-
tionnent très bien depuis plusieurs années.
Tout d’abord à l’occasion de la fête du pain le 
dimanche 19 mai au cours de laquelle l’école de 
musique Trad de Parthenay est intervenue en début 
d’après-midi. 
En milieu d’après-midi, la compagnie Réverbère en 
partenariat avec le « festival ah » nous a présenté un 
spectacle plein d’humour qui fut un succès tant par 
sa qualité que par le nombre de spectateurs attentifs !
Ensuite, l’été 2019 avait pour thème le cinéma.
Le dimanche 7 juillet, les Soirées du Patrimoine ont 
attiré de nombreux spectateurs, la chaleur et le soleil 
étant au rendez-vous.
Le groupe Popcorn 007, fanfare cinématique a revisité 
les musiques de films les plus mythiques pour le plus 
grand bonheur des petits et grands.

Les repas et boissons proposés par l’auberge de la 
petite marmite ont été très appréciés ! 
Autre moment fort, la commission avait décidé de 
proposer 2 séances de cinéma de plein air sur la place 
de l’Eglise Saint Hilaire, le lieu s’y prêtant idéalement.
La première séance a eu lieu le samedi 29 juin à la 
tombée de la nuit avec la projection du film de Nicolas 
Vanier « L’Ecole Buissonnière ».
Les spectateurs présents ont apprécié l’expérience 
malgré le temps frais pour la saison !
Malheureusement la 2e séance prévue au mois d’août 
a dû être annulée pour cause de mauvais temps…
Pour 2020, nous espérons de nouveau accueillir 
les soirées du patrimoine de gâtine et pourquoi pas 
d’autres évènements. 
Un grand merci à nos associations communales et 
aux bénévoles qui permettent de faire vivre le village 
à travers toutes les manifestations organisées avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Vie Associative et Culture
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L’école Sainte Thérèse

  

École Sainte Thérèse
14 rue de la Commanderie
79200 GOURGÉ
05.49.69.82.62
ecolesaintetheresegourge@yahoo.fr

Chef d'établissement : Mélanie BOUJU

École de 3 classes : 

TPS-PS-MS-GS : Enseignante : Marie Christine 
GATARD aidée par Anita POUPARD et Patricia 
POINT)
CP-CE1-CE2 : Enseignante : Mélanie BOUJU
CM1-CM2 :Enseignante : Virginie TANCHÉ 

● Accueil personnalisé des enfants en
maternelle pour répondre au mieux à

leurs besoins.
● Initiation à l'anglais dès le CP.
● Séances de natation à Gatinéo de la 

grande section et jusqu'au CM2.
● Bibliothèque
● Un projet commun à tous les enfants 

de l'école.

Des temps péris
colaires

 à l'éco
le

● Activités périscolaires les lundis-mardisjeudis-

vendredis de 15h45 à 16h30 animées par Patricia 

POINT, Syndie LEFEBVRE et Marine BROUARD.

● Un accueil en garderie chaque matin de 7h30 à 

8h35.

Date à retenir : 

Portes ouvertes le 28 mars 2020 de 9h30 à 12h30

Semaine ouverte : du 23 au 27 mars 2020 sur inscription

N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

Année 2018-2019 :

Projet voyage autour 

du monde pour 

développer l'ouverture 

culturelle.

4 jours à Paris pour les 

CP/CE1/CE2/CM1/CM2

Horaires : 8h50-12h05 / 13h45-15h45
(Mercredi 8h50 - 12h00)

Ouverture de la grille à 8h35

AAnnnnééee  22001199--22002200      PPrroottééggeeoonnss  llaa  nnaattuurree !!  
Les enfants travailleront  sur la biodiversi té et  
réf léchiront  à la protect ion de notre planète.

NOUVEAUTÉ :
Dîner dansant le samedi 15 février 2020 à la 
salle d'ASSAIS organisé par l'APEL.

Venez Nombreux !

Gourgé - Bulletin municipal 2020
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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 Nadine SABOUREAU : 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 - CE2

Mr. Arnaud CLÉMENT

Enseignant des CE2 - CM1 - CM2

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

Séjour pédagogique

Création et 

élaboration d
’une 

boîte à livres 

dans chaque 

commune du RPI

Sortie 
de fin  

d’année

Rencontres

sportives

Installation de carrés potagers et plantation

Fêtes 

des 

écoles

Fêtes 
de Noël

Participe au 
financement des voyages scolaires de fin d’année

Réunions et 

réflexions pou
r de 

nouvelles idée
s de 

projets

Sortie Cinéma offerte à tous les élèves
pour Noël

Organisa
tion de

 

ventes
 diverse

s : 

madelein
es Bijou, 

vente d
e choc

olats, 

de pizz
as, ker

messe

L 'association des Parents d’élèves :

Participation et 

organisation des fêtes

de printemps, de Noël, 

de l’école et du  

Marché des plantes

Association des Parents d’Élèves

ape.rpi.gap79@gmail.com

Patricia MAZÉ et Aurélie AURY : co-présidentes

Vanessa BARREAU : secrétaire

Cécile DAVID : secrétaire adjointe

Nadine MARY : trésorière

Christelle RIVET : trésorière adjointe 

Membres actifs : Charlotte JOSEPH,  

Fabien MORAUD et Lysiane DANOIZEL

Navette 
entre les deux 

écoles avec une 
accompagnatrice

Action recyclage

Collecte de papier 

(pubs, journaux, 
brochures...)

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



L’Amicale des donneurs  
de sang « Le Sang d’Ici »
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L’amicale des donneurs de sang  « Le Sang d’Ici » 

 

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG ! 

Depuis 4 années déjà, l’amicale des donneurs de sang « Le sang d’Ici » organise des collectes régulières sur 
les communes de ST-LOUP-LAMAIRE, 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 possible jusqu’à 66 ans. Il permet la 
fabrication de médicaments, vaccins… Si vous êtes intéressés par cette forme de don, n’hésitez à nous 
contacter. 

L’association participe à la vie du territoire en étant présente lors des  différentes manifestations telles que 
le forum des associations à ST-LOUP-SUR-THOUET, la fête du pain à GOURGÉ… Un loto est également 
organisé courant Octobre : pour l’année 2020, il aura lieu le samedi 17/10, à Viennay.  

L’amicale vous propose également la location d’un tivoli (35€ ou 50€ avec tables/banc) ! N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations : lesangdici@yahoo.fr / 06.99.84.20.67 / Facebook 

Nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette année 2020, et nous vous espérons toujours plus 
nombreux à être mobilisés pour nos collectes ! 

SAUVEZ DES VIES, DONNEZ VOTRE SANG ! 

            La présidente, 

            Patricia Buffard 

 

Merci d’intégrer les dates de collectes à vos calendriers (merci de notifier la commune si possible). 

Samedi 22/02/2020 de 9h30 à 12h30 à GOURGÉ 

Jeudi 23/04/2020 de 16h30 à 19h30 à ST-LOUP-SUR-THOUET 

Mercredi 29/07/2020 de 16h30 à 19h30 à ST-GOURGÉ 

Jeudi 08/10/2020 de 16h30 à 19h30 à ASSAIS-LES-JUMEAUX 

Mercredi 23/12/2020 de 16h30 à 19h30 à ASSAIS-LES-JUMEAUX 

 

Gourgé - Bulletin municipal 2020
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Comité des Fêtes

Téléthon
Nos activités après notre Assemblée Générale débutent 
par le Téléthon des 7 et 8 décembre 2018, qui a rassem-
blé une centaine de personnes autour d’une tartiflette le 
vendredi soir. Nous remercions entre autre, Victor pour 
avoir fait don de pommes de terre. Merci également aux 
Amis de Gourgé, au Cyclo Club et à L’Art en Folie pour leur 
participation et à toutes les associations pour la réussite 
de cette manifestation.

Chasse aux œufs

Le lundi 22 Avril : bonne participation d’une cinquantaine 
d’enfants qui sous l’œil attentif de leurs parents se sont 
retrouvés dans les jardins de la cure pour l’ouverture de 
la chasse aux œufs. Les enfants s’empressent de remplir 
leur panier d’œufs factices pour les échanger contre une 
récompense à l’arrivée. Toujours un beau succès pour 
cette matinée.

Transgourgéenne le 5 mai
Comme chaque année le Comité des Fêtes donne un coup 
de main au Cyclo Club pour la traditionnelle Transgour-
géenne qui voit déferler dans Gourgé une vague humaine 
d’environ mille marcheurs ou vététistes.

Feux de la Saint Jean
Le 15 Juin l’air frais du soir, a  un peu perturbé l’animation 
et le repas et nous a contraint de nous retrancher dans la 
salle des fêtes afin de déguster un bon « poulet basquaise » 
préparé par Danyel. Fort heureusement dès 23h tout le 
monde a pu se réchauffer en dansant autour du FEU et 
l’animation prévue par le DJ’ PHIPHI  a pu battre son plein 
jusqu’à tard dans la nuit.

Fête d’été
Le 13 Juillet, traditionnellement dans le pré de la commune 
(au bord du thouet) un repas champêtre oblige. Ainsi une 
centaine de convives se sont restaurés sous le tivoli affrêté 
par le Comité des Fêtes  en  attendant le lancement du 
Feu d’Artifice préparé par la municipalité et animé musi-
calement par notre animateur « JB SONORISATION » La 
fête s’est poursuivie jusqu’aux  environs de 2h du matin, 
pendant que la buvette battait son plein. Un grand merci 
aux bénévoles de la buvette qui ont assuré. Merci égale-
ment aux bénévoles du service repas et à TOUS pour la 
préparation de cette fête (montage, éclairage, installation du 
matériel) mais sans oublier l’après (démontage, nettoyage, 
rangement)  M E R C I à vous tous

À noter qu’il n’est demandé aucune adhésion pour 
intégrer le Comité des Fêtes qui peut par ailleurs 
louer aux associations locales et aux particuliers :
•  Des Tables avec bancs /Vidéo projecteur/Friteuse/

Plancha/Barnums pliables
•  Sono/Toilettes sèches sur remorque/Costumes 

Médiévaux …   
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Merci à tous nos supporters et autres bienfaiteurs 
pour l’année 2019 (sponsors, parents, entraîneurs 
et bénévoles).
Cette année est sous le signe de l’entente, en effet 
le club de Gourgé Lageon s’est associé au club de 
St Loup Louin pour former l’Entente Gourgé-Saint 
Loup. 

Ainsi l’équipe des seniors, qui évolue en 5è division, 
compte 19 licenciés et bientôt 22 pour le début de 
l’année 2020. Les entraînements ont toujours lieu 
le vendredi soir à 20h.
Côté jeunes, le club accueille et entraîne 38 enfants 
répartis sur 5 niveaux: U15, U13, U11, U9, U7. Les 
entraînements ont lieu le mercredi soir et le vendredi 
soir à 18h au stade ou en salle (période hivernale).

Nous vous souhaitons une bonne année 2020.

L’entente Gourgé Saint Loup

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter le président, M. Michardière Eric 
au 05.49.69.85.79 (aux heures des repas)..

Comité des Fêtes
2 membres du conseil d’administration nous quittent 
et 4 nous rejoignent Bienvenue aux nouveaux : 
Pierre Duvals, Olivier Trémont, David Feufeu, et 
Valérie Weymann.
Après l’Assemblée du 15 Novembre le nouveau 
bureau se compose ainsi :
Président                                     Jean-Marie PITAUD                                                
Vice- Président                           Damien MILLERIOUX
Trésorière                                   Valérie WEYMANN
Trésorier Adjoint                       Charly LE TURNIER
Secrétaire                                   Francis DUVALS
Secrétaire Adjoint                     Gilles HAMEL

Tous les Membres du Comité des Fêtes vous 
souhaitent une très Bonne Année 2020

Contact : 06.82.02.00.90

CALENDRIER 2020
Chasse aux Œufs 
le Lundi 13 Avril

Fête d’Été 
le Lundi 13 Juillet

Assemblée Générale 
le Vendredi 13 Novembre

PROJETS FORUM DES ASSOCIATIONS 
Course de caisses à savon                         
Une boite à idées reste à votre disposition à 
la Mairie
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Le BUREAU
Président: GUERIN Christian Tél: 06.63.93.27.07
Vice Président: LAMARCHE Jacky
Trésorier: MARCHETEAU Thierry Tél: 07.81.14/63.80
Trésorier Adjoint: BODARD Didier
Secrétaire: RIVALLAND Carole Tél: 06.21.35.93.82
Secrétaire Adjoint: SUREAU Alexandre
Membres: 
• AMILIEN Christian
• BRUNET Jean Marie
• GERBIER Mickël
• GAULT René
• FAZILLEAU Jean Edgard

En 2019, nous avons organisé plusieurs mani-
festations :
•  Le 07 Avril Assemblée générale  et remise des 

licences suivi d’un repas en commun
•  Le 02 Juin Journée à Danvix avec croisière décou-

verte sur COLIBERT II 
• Le 07 Juillet Vide Grenier autour du stade
• Le 10  Aout Concours en doublette et soirée Paëlla 
• Le 11 Aout Concours en quadrette 
•  Le 08 Décembre Assemblée Générale et repas 

en commun

Merci aux bénévoles pour leur aide dans la réus-
site de nos manifestations 
Tous les membres et joueurs de boule en bois de 
Gourgé vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2020

Amicalement

PRÉVISIONS POUR 2020
Remise des licences

le 01 Mars lors de l’assemblée générale 
du comité salle des loges à Parthenay

Journée découverte le 14 Juin 2020
Vide grenier premier week end de Juillet 

Le Dimanche 05 Juillet 2020
Concours en doublette  

et Paëlla le 08 Aout 2020
Concours en quadrette le 09 Aout 2020

Assemblée générale le 06 Décembre 2020

Amicale de Boule en bois

La section de Gourgé vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020.

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 le rassemblement se fera à Gourgé
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Comité de jumelage Gourgé-Houldizy 

 

Comment puis-je oublier, ce coin de paradis 
Ce petit bout d’pays, où vivent nos amis 
Comment pourrais-je faire pour me séparer d'lui 
Oublier qu’on est frères Gourgé et Houldizy 
 
Oublier la distance qui sépare nos villages 
Apprécier ces moments de rire et de partage 
 
C’est une page d’histoire qui nous unit ce soir 
De nombreux souvenirs, nous avons pu construire 
Quand vient l’heure du départ, on a un peu l’cafard 
Mais on rentre toujours le cœur rempli d’amour 
 
Certains partent à vélo, c’est pas des rigolos 
Faut dire qu’ils sont costauds, les p’tits gars du cyclo 
Avec leurs beaux maillots aux couleurs de Gourgé 
Ils ne sont pas ringards, un peu patriotards 
 
Le fruit de cette chanson ne touchera personne 
Si vos pas ne résonnent jamais dans la région 
On est tous très contents d’avoir fait ce voyage 
On re-signe dans 2 ans, vive le comité de jumelage ! 
 
Et sur la Place Ducale il y aura peut-être Pascal 
Gérard et puis Catherine et notre amie Florence 
Michel nous fera rire et penser à Papy 
Allez viens faire la fête ici à Houldizy ………… 
 

Albums souvenirs : week-end de l’ascension 2019 à Houldizy   

     
Abbaye d’Orval (Belgique)                                                  Musée de la métallurgie Bogny/Meuse 

   
 

Gourgé et Houdizy sont liés par des liens historiques : exode de  mai 1940, qui a contraint les habitants 
d’Houdizy (région métallurgique) à quitter leur village pour Gourgé (région de culture et d’élevage) …. 

Prochaine 
rencontre en 

2021 à 
Gourgé 



17Gourgé - Bulletin municipal 2020

Comité de jumelage Gourgé-Houldizy 

 

Comment puis-je oublier, ce coin de paradis 
Ce petit bout d’pays, où vivent nos amis 
Comment pourrais-je faire pour me séparer d'lui 
Oublier qu’on est frères Gourgé et Houldizy 
 
Oublier la distance qui sépare nos villages 
Apprécier ces moments de rire et de partage 
 
C’est une page d’histoire qui nous unit ce soir 
De nombreux souvenirs, nous avons pu construire 
Quand vient l’heure du départ, on a un peu l’cafard 
Mais on rentre toujours le cœur rempli d’amour 
 
Certains partent à vélo, c’est pas des rigolos 
Faut dire qu’ils sont costauds, les p’tits gars du cyclo 
Avec leurs beaux maillots aux couleurs de Gourgé 
Ils ne sont pas ringards, un peu patriotards 
 
Le fruit de cette chanson ne touchera personne 
Si vos pas ne résonnent jamais dans la région 
On est tous très contents d’avoir fait ce voyage 
On re-signe dans 2 ans, vive le comité de jumelage ! 
 
Et sur la Place Ducale il y aura peut-être Pascal 
Gérard et puis Catherine et notre amie Florence 
Michel nous fera rire et penser à Papy 
Allez viens faire la fête ici à Houldizy ………… 
 

Albums souvenirs : week-end de l’ascension 2019 à Houldizy   

     
Abbaye d’Orval (Belgique)                                                  Musée de la métallurgie Bogny/Meuse 

   
 

Gourgé et Houdizy sont liés par des liens historiques : exode de  mai 1940, qui a contraint les habitants 
d’Houdizy (région métallurgique) à quitter leur village pour Gourgé (région de culture et d’élevage) …. 

Prochaine 
rencontre en 

2021 à 
Gourgé 

Cela fait maintenant 10 ans que nous nous retrou-
vons tous les jeudis pour partager nos savoir faire 
en loisirs créatifs.
Dans une ambiance amicale, nous partageons nos 
idées, nos astuces sans oublier de fêter les anni-
versaires de chacune.

Nous organisons tous les ans
- la journée du scrap, ouverte à tous,
-  le salon «Acheter Autrement» qui a lieu deux fois 

par an.

Nous participons aussi aux actions de la commune 
et des autres associations : Téléthon, Fête du pain, 
Décoration du repas de nos ainés, décoration de Noël
Venez nous rejoindre le jeudi à partir de 20h pour 
partager ensemble et rire ensemble.
Notre association est également ouverte aux 
hommes. N’hésitez pas.
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée 
générale qui aura lieu de 09 janvier 2020.

L’art en folie

Pour tout renseignement
Nathalie Nauleau : 06 64 65 96 21
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2020, un an de plus et notre association accroche 
les 25 ans. Quel est le bilan de ce quart de siècle. 
Au départ, un dispensaire perdu au milieu de la 
brousse et de pauvres villages. C’était quatre murs 
de parpaing, une toiture en tôle, sans infirmières et 
sans médicaments ou matériel médical de base. 
Petit à petit, avec notre aide, il a pu démarrer et 
répondre aux besoins primaires de soins. Une mater-
nité fut construite, ajoutée au dispensaire. L’ensemble 
fonctionne avec trois religieuses béninoises qui se 
consacrent sans compter au service de la population 
et particulièrement aux enfants.
Nous avons aidé à réparer  et entretenir les locaux 
et l’acquisition de matériel pour l’eau potable pour le 
dispensaire, la maternité, mais aussi pour la popu-
lation du village d’Avedjin.
L’autre point fort, c’est l’école paroissiale d’Azové, 
près de 100 000 habitants.
En 2006, il y avait 250 enfants pour le primaire, 
l’école ne pouvait plus payer ses professeurs et 
était prête à fermer.
Le prêtre, le Père Tonato avec qui nous collaborons 
depuis 25 ans, a été nommé curé de la paroisse et 
directeur de l’école. Il commença un programme de 
construction de classe sur plusieurs années. Grace à 
nos donateurs et nos adhérents nous avons financé 
en grande partie cette réalisation, sous la direction 
et la gestion saine des finances par le Père Tonato.
L’école actuelle compte 1000 élèves, de maternelle 
en terminale, 50 professeurs avec les meilleurs 

résultats scolaires de toutes les écoles du Bénin.
Sans nous enorgueillir, on peut constater que choses 
avancent, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Bonne année 2020, 

pour le bureau, Charron Michel

1995

2007

2019, c’est la 12e exposition que nous proposons aux 
visiteurs de notre église romane St Hilaire. Nous avions 
choisi comme thème «  Au fil des saisons » avec pour 
objectif de faire découvrir aux visiteurs la beauté de la 
nature les environnant avec des photos uniquement 
prises à Gourgé par des photographes amateurs. Nous 
les remercions de leur participation.
Qui donc peut raconter cette beauté, si ce n’est les 
poètes. Toutes les photos sont accompagnées d’un 

extrait de poème ou d’un écrit de la bible.
Les visiteurs ont été touchés, nous avons eu de beaux 
commentaires et l’on peut estimer à 1200 à 1500 visi-
teurs depuis début juin
Depuis 5 ans nous proposons un concert de Noël dans 
l’église. Cette année c’était le  «  Chœur de Chambre des 
Deux Sèvres » avec un répertoire qui nous a enchanté. 
Ils étaient venus il y a 5 ans pour le 1er concert de Noël.
Pour 2020, nous pensons renouveler ces 2 manifes-
tations. Nous souhaitons aussi étoffer notre équipe 
d’animation qui est actuellement très réduite.
Bonne année 2020, 

pour le bureau, Charron Michel

Les Amis de l’Eglise St Hilaire

Solidarité Missionnaire 79

Rappel ; l’Assemblée Générale le Samedi 15 
février 2020, 15h, salle des associations.
A.G.  ouverte à tout le monde.

Assemblée Générale :  
Samedi 7 mars 15h, salle des associations
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Les Amis de Gourgé 

Venez nous rejoindre tous les lundis après-midi 
et les 1ers dimanches de chaque mois pour une 
marche à travers les sentiers de Gourgé. 

La fête du pain organisée en Mai attire tous les 
ans un nombreux public. Une cinquantaine de 
bénévoles y participent. On y découvre la 
cuisson du pain à l’ancienne, le marché des 
producteurs, les exposants d’art, la promenade 
à poney, les tracteurs et les  voitures de 
collection, le spectacle festival Ah ? « La 
Compagnie Réverbère » et l’école de musique 
de Parthenay « Les Doukelsons ». Restauration 
sur place avec les croustilles. 

Agenda 2020 
 Assemblée Générale, le 28 février 
 Fête du pain, le 17 mai 

Merci à tous nos bénévoles ! 

Nous vous souhaitons une bonne année 2020 ! 
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La société a vendu, en 2019, 209 cartes de pêche.
L’école de pêche est organisée par 4 sociétés : 
Gourgé, Parthenay, Le Tallud et Secondigny, sous la 
présidence de Thierry PRÉVEAU pour les jeunes de 
8 à 16 ans et aussi pour les personnes plus âgées 
qui voudraient apprendre. La première séance se 
déroulera les samedis 1er et 8 février et les samedis 
7, 21, 28 mars et 4 avril.
Les cartes de pêche sont vendues dans les dépôts 
suivants :
À Gourgé : supérette VIVAL. Sylvie MOREAU et 
chez le président Jacky BLAIS
À Parthenay : « Malin pêcheur »  M. CHAMPEAU

Nous organisons deux lâchers de truites tous les ans, 
100 kg chaque fois, et en alevinage des brochets ou 
des sandres selon les possibilités des pisciculteurs.
Nos chaussées ne sont toujours pas sauvées mais 
nous restons vigilants.
Le bureau se joint à moi pour vous présenter 
ses meilleurs vœux 2020.

Le Président, Jacky BLAIS

La Carpe de Gourgé

Pour toute inscription en 2020, contactez :
BLAIS Jacky   05.49.69.86.24
PRÉVEAU Thierry  05.49.69.86.65
MOREAU Laurent  05.49.69.87.59

La saison 2019-2020 compte 71 chasseurs.
Tout au long de la saison des régulations de nuisibles 
sont organisées pour le renard, le sanglier, le chevreuil, 
les corbeaux et les pies.
Les lièvres : 3 dimanches de chasse. 31 lièvres de tués.
Les sangliers font toujours des dégâts dans les cultures 
et ils se déplacent beaucoup donc pas facile à trouver. 
18 ont été tués, mais on aurait pu faire mieux.
Les renards : 26 de tués et 4 chevreuils pour le 
moment.
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 2020.

Le Président, Jacky BLAIS

ACCA « La Diane » de Gourgé

Pour l’année 2019 nous sommes 33 adhérents.
Merci à la commune pour la nouvelle salle associative 
qui est super !
Nous y sommes le jeudi après-midi de 14h à 17h30.
Notre prochain concours sera le mardi 14 janvier 2020 
à 13h30 à la salle des fêtes
Bonne année à Tous et à Toutes

Odette PRÉVEAU.

La Joie de vivre
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Cyclo Club Gourgéen 
 
C’est avec joie et bonne humeur que les 26 licenciés 
sillonnent les routes et les chemins de Gourgé tous les 
dimanches matins pour se retrouver, après l’effort, 
autour d’un verre de l’amitié bien mérité. 
 
Pour sa 20ème édition, la course André Decoux a réuni 
145 coureurs sous un temps ensoleillé. Merci comme 
chaque année pour la participation de nos bénévoles. 

 
Pour la troisième fois, six cyclistes ont rallié Gourgé à 
Houldizy. Un périple de 620 km en cinq jours qui ne 
compte pas moins de 5054 m d’ascension, surtout dans 
les Ardennes ! C’est avec plaisir que nous avons partagé 
ce séjour avec trois accompagnateurs qui ont assuré 
l’intendance. Pas moins de 28h de selle auront été 
nécessaire pour arriver à destination où Gourgéens et 
Houldiziens ont enfourché le vélo pour finir les derniers 
kilomètres ensemble. C’est avec un très bel accueil de la 
part de nos amis Houldiziens que nous avons démarré 
ces quelques jours de jumelage. 

Nous avons accueilli  pour la Trangourgéenne 2019 : 
1294 participants dont 895 marcheurs et 372 vététistes 
ainsi que 27 enfants qui ont participé à la rando kid. Un 
grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré tout le 
weekend end à cette organisation. 
N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page 
Facebook « La Transgourgéenne » pour avoir toutes les 
informations sur l’édition 2020 et pour retrouver toutes 
les photos de l’année passée. 
 
Nous terminons l’année 2019 avec notre participation 
pour le Téléthon où le cyclo club a organisé un parcours 
VTT. 

 
En ces périodes de nouvelles résolutions, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre. Un vélo de route a été assemblé et 
mis à disposition au local pour faire découvrir notre 
passion à travers quelques sorties.

Le Cyclo Club de Gourgé vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020 ! 

Dates à retenir : 
 8 Mars : André Decoux 
 3 Mai : Transgourgéenne  
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Association La Dynamique de Gourgé
Depuis 7 ans déjà, la Dynamique reste très active. 

Elle propose toujours deux disciplines à la salle des fêtes de Gourgé : 
La Gym ludique le mardi de 20h à 21h et la Zumba le vendredi de 20h30 à 21h30 

 
La Zumba encore une fois plébiscitée, a rassemblé une trentaine d'adhérents entrainés sur des rythmes 

latinos, afro... par Fanny notre pétillante coach !! 
Nous avons reconduit les soirées thématiques à l'occasion d'halloween, noël et passons souvent des moments 

de convivialité après les cours et en fin d'année avec le pique-nique traditionnel qui clôture la saison. 
Nous continuons à participer aux zumba parties des alentours. D'ailleurs nous espérons en proposer une cette 

année à Gourgé. 

 
Gym ludique : 

Le stress et le mal au dos sont des maux de ce siècle. Le sport est l'un de leurs antidotes. 
Pour y remédier la gymnastique ludique a des effets bienfaiteurs sur notre squelette, alors chaque mardi à 

20h nous laissons nos petits tracas au vestiaire pour profiter au maximum de cette séance. 
Etirements, mouvements qui affinent la taille, qui musclent le dos, flexions..., l'ambiance est bon enfant, vient 

ensuite la relaxation, quel régal !!  
Nous repartons chez nous le corps libéré et bien décidés à revenir la semaine suivante. 

Les cours sont dirigés par un animateur diplômé du GESA 79. 
Venez nous rejoindre, inscriptions possibles en cours d'année. 

 
Toute l'équipe remercie la municipalité pour son soutien. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire un essai dans l'une des disciplines par mail : dynamique-
gourge@hotmail.fr et suivez nos actualités sur notre page Facebook. 

 

La Dynamique vous adresse ses vœux les plus sportifs pour cette nouvelle année. 
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Centre Local d’Information et de Coordination de Parthenay 

(CLIC de Parthenay)

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Parthenay est un guichet unique d’information 
pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leurs familles et leur entourage.
Le CLIC informe, conseille et oriente.

Nous sommes à votre écoute :

− pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un service d’aide à 

domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement, 

recherche d’associations culturelles ou sportives, etc….

− pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition : coordonnées 

des services à domicile, portage de repas, téléassistance, établissement etc…

 

Nous pouvons vous orienter :

− vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistante sociale, 

service maintien à domicile du Département, infirmière coordinatrice du réseau de santé, 

coordinatrice de santé de la MAIA etc…

− vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite, 

foyer logement…).

− Vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier 

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 soutenir (France Alzheimer, Association des 

parkinsoniens...),

− avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple: groupe de 

paroles pour les aidants, conférences, atelier de prévention... 

Association Gérontologique Nord Deux-Sèvres

CLIC de Parthenay

Tel : 05.49.63.45.70
Adresse : 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
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Liste des Artisants et Commerçants

Meublés – Gites – Mobil Home

Liste des Assistantes Maternelles

AUBRUN Charles et Marguerite Vente viande
BOUTET Marie Fleurs de Gâtine Horticulture
CHALEROUX Ludovic ID Cité Bureau de conseil
CHOLLET Maxime Entreprise de carrelage
DESCHAMPS Julien Travaux agricoles
DUTERTRE Quentin E/se Chauffage Plom. Elec.
DUVALS 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
LERNOULD Ludovic P’tit Ludo Entreprise de Maçonnerie
MACHETEAU Isabelle Coiffure à domicile
MOREAU Sylvie VIVAL Alimentation
PAITREAULT Mathieu 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

CARLILE Léo 2 rue du Canton Chailleau
CHANTIER Jean-Louis 5 Sentier du Vieux Pont
CORNUAULT Véronique 2 Les Grippeaux
GARNIER Paul 2 Le Chêne Vert
GOURBAULT Rachel 3 rue du Teil
GROLLEAU Romain 8 Verrines
HEIN Peter 4 Sentier du Vieux Pont
NETTIER Baptiste 15 La Chagnelle
PERVENCHON Franck Domaine de la  Barre
ROY Jean-Paul La Chagnelle
SMITH Richard 4 Bois Mort

BODIN Sylvie – 3 rue Gilbert Billeau CLÉMENT Lucie – 2 Champ Pineau
BOURDIN Marylène – 3 Le Bois du Fresne LOCHON Vanessa – 5 La Gare
BRAUD Catherine – 1 rue du puits calain MASSE Christine – 3 rue de la Vergnée

Source ASSMAT 79- Conseil Général
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Tri des déchets

ATTENTION BRÛLAGE !
Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit à tout 
particulier 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 polluants, tels que les particules fines et des 
produits toxiques ou cancérigènes, notamment des 
polluants organiques persistants 
comme les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP) et 
les dioxines qui se concentrent 
dans les produits laitiers et les 
œufs. 
Le broyage sur place ou la 
dépose à la déchèterie 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 préfec-
toral 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 règlementations 
en vigueur … distance minimale de 50 mètres de 
toute construction, surveillance du sens et de la 
puissance du vent
…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.
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Décembre 2019
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Mai 2020
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Janvier 2020
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Avril 2020
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Mars 2020
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Novembre 2019
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Service déchets
7, rue Béranger - 79200 Parthenay

Tél. 05 49 94 90 13
dechets@cc-parthenay-gatine.fr

www.cc-parthenay-gatine.fr 

CALENDRIER 
DES COLLECTES

2020
T 12 - Gourgé

Emballages recyclables

Ordures ménagères

Jours fériés

Consultez 
les secteurs de collecte sur  
www.cc-parthenay-gatine.fr

Pensez à sortir vos bacs
la veille du jour
de ramassage.

Juin 2020
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Août 2020

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

Novembre 2020

1 D

2 L

3 M

4 M

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

Juillet 2020

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

Octobre 2020

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 J

30 V

31 S

Septembre 2020

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

Décembre 2020 

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

Service déchets
7, rue Béranger - 79200 Parthenay

Tél. 05 49 94 90 13
dechets@cc-parthenay-gatine.fr

www.cc-parthenay-gatine.fr 

CALENDRIER 
DES COLLECTES

2020

Emballages recyclables

Ordures ménagères

Jours fériés

R
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: S
er

vi
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 C
om
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un

ic
at

io
n 

Br
an

ge
on

 • 
Br

an
ge

on
 E

nv
iro

nn
em

en
t :

 S
AS

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
67

0 
00

0 
€ 

• S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 «

 L
e 

Pé
lic

an
 »

 • 
7,

 ro
ut

e 
de

 M
on

tje
an

 • 
La

 P
om

m
er

ay
e 

• 4
96

20
 M

au
ge

s-
su

r-L
oi

re
 • 

R
C

S 
An

ge
rs

 4
32

 1
05

 9
14

Consultez 
les secteurs de collecte sur  
www.cc-parthenay-gatine.fr

Pensez à sortir vos bacs
la veille du jour
de ramassage.

T 12 - Gourgé

Calendrier des collectes
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Démarches administratives
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Avis d’opportunité 
Le 15 octobre 2019 la préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Fabienne BUCCIO, a rendu un avis 
favorable sur l’opportunité de créer un Parc naturel 
régional en Gâtine poitevine. Une très bonne nouvelle 
pour les élus et acteurs impliqués dans ce projet. 
L’avis d’opportunité c’est l’équivalent du concours 
d’entrée, une fois ce premier examen réussi, il reste 
quelques années d’études au territoire avant de 
prétendre au diplôme : le label PNR.

Retour sur cette première étape  
En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le 
lancement de ce projet. De 2017 à 2018, ce sont près 
d’une centaine de personnes qui se sont mobilisées 
autour de ce projet en tant qu’élus, agriculteurs, 
responsables associatifs, chefs d’entreprises, tech-
niciens de collectivité, services de l’Etat… Ensemble 
ils se sont attachés à écrire un dossier prouvant 
l’intérêt de créer un Parc sur ce territoire. 
Ce dossier, validé par le Pays de Gâtine, puis par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, a servi de base à la visite 
de rapporteurs du Conseil National de la Protection 
de la Nature et de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France. Après l’audition d’une délégation 
du Pays de Gâtine, ces deux instances ont rendu leur 
avis sur le projet à Madame la préfète de Région.
La Charte du PNR 
Un Parc naturel régional, c’est une Charte, un contrat 
entre l’ensemble des acteurs d’un territoire. La Charte 
est une feuille de route pour construire la Gâtine de 
demain. On y écrit la situation du territoire (le point 
de départ) et l’objectif à atteindre en identifiant pré-
cisément les instructions pour y arriver. La Charte 
du Parc est valable 15 ans. Elle se décline ensuite 
en plans d’actions pluriannuels afin de répondre 
aux enjeux du territoire dans le cadre des missions 
attribuées aux PNR, à savoir la protection du patri-
moine paysager et architectural, la participation 

à la qualité de la vie locale, l’encouragement des 
activités économiques et l’innovation.
La suite du projet  
La prochaine étape sera donc consacrée à l’écriture 
du projet de Charte du Parc. Ce projet, à l’image 
des premières études, sera construit, par le Pays de 
Gâtine, en collaboration avec les élus et les forces 
vives du territoire. Le projet de Charte a ensuite 
vocation à évoluer au fur et à mesure des différents 
examens des instances nationales et de l’enquête 
publique jusqu’à sa version finale. Cette version 
finale sera soumise aux élus : c’est l’adhésion des 
communes à la Charte qui dessinera le périmètre 
du futur Parc. La Région entérinera ensuite la posi-
tion des communes et c’est le Premier ministre qui 
décernera le label PNR au territoire. 
Parmi les critères de classement, on retrouve les 
critères abordés lors de l’étude d’opportunité : la 
qualité du patrimoine ou la cohérence du périmètre 
mais la Charte doit également démontrer la qualité 
du projet via des orientations précises, l’implication 
de l’ensemble des partenaires ainsi que la capacité 
de l’organisme de gestion à conduire le projet.

Objectif 
L’objectif est d’aboutir à la version finale de la Charte 
et à la labellisation PNR, lors du prochain mandat 
des élus municipaux pour que les élus qui auront 
travaillé sur ce projet puissent également se pro-
noncer sur sa validation. Le Pays de Gâtine qui 
porte le projet de PNR laissera alors sa place au 
Syndicat Mixte du Parc.

Nouvelle étape  
pour la création du Parc naturel 
régional de Gâtine poitevine

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 » et sur la 
page FB « Projet de PNR de Gâtine poitevine »
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SERVICE DÉCHETS (compétence communautaire) : 7rue Béranger 79200 PARTHENAY – 05.49.94.90.13 

:  

TARIF  SALLE DES FETES    au 01.01.2019 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 70 80 80 90
Réunion (sans cuisine) 20 30 35 45
Rassemblement familial après cérémonie funèbre
(sans cuisine) gratuit

Occupation du lendemain ou  veille 35 35 50 50

Chauffage 0 0 0 0
 

 

DIVERSES INFOS … …    GOURGÉ 2020 

Annuaire des services 

Mairie 
2 Chemin de Saint Mathurin 

Tél. : 05.49.69.81.54 
Mail : mairie.gourge79@orange.fr 
Site : www.gourge.fr 
Facebook : Mairie de Gourgé 
 

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

Cantine 
Tél. : 05.49.69.86.40. 
(Tarif enfant commune et RPI : 2.74 € et 
enfant hors commune : 3.34€) 
 

Bibliothèque 
Tél. : 05.49.63.56.48 
(Ouverture le jeudi de 15h à 17h et le 
samedi de 10h à 12h) 
 
 
 

Autres services 

Assistante sociale 
Relais médico-social de St Loup : Madame EL MAZGATI 
Tél. : 05.49.63.19.14 
(1 Cours Georges Marsault 79600 ST LOUP-LAMAIRÉ) 
 

Portage des repas 
(s’adresse aux personnes de + de 60 ans) 

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. 
 

Banque alimentaire 
Une antenne est ouverte sur le canton de St Loup-
Lamairé. Dossier à remplir auprès du Relais Médico-Social 
de St Loup.  
 

Distribution des colis le jeudi matin tous les 15 jours. 
La Banque alimentaire est ouverte à toute bonne 
volonté, les bénévoles sont les bienvenus. 
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   BOURGAIN Benjamin et FEUFEU Claire  
FITZPATRICK Nathan et LEWIS Emily-Jane 

SERVANT Gaëtan et AMILIEN Sophie 

 

CAILLÉ Auguste 
CHATELLIER Chelsea 
CHAUDINET Yanis 
DONNE Noémie 
GAILLARD Jade  

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 
 
 

   
  
  

 
 
 

MMAARRIIAAGGEESS  
 

BRADLEY Margaret née TIPPER   
LORD Bernard    
MILLERIOUX Antoine  
MOINEREAU Bertrand  
PRADEAU Hélène née JARRY 

DDÉÉCCÉÉSS  

NNAAIISSSSAANNCCEESS  

RREECCEENNSSEEMMEENNTT 

QQuuii  ??      Tous les français, filles et garçons de 16 ans 
OOùù  ??       A la mairie du domicile 
PPoouurrqquuooii  ??     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 2020

15 –  AG Amis Eglise St Hilaire 
15 -  Diner dansant /E. Privée 
ASSAIS 
21 – AG Le Sang d’Ici  
28 – AG Amis de Gourgé  

7 – AG Solidarité missionnaire 
8 – Course André DECOUX 
21 – Bal du Foot ESGL 
28 – Porte ouverte Ecole Privée 
28 et 29 – VDI Art en Folie 

 

13 – Chasse aux œufs 

3 – Transgourgéenne 
17 – Fête du Pain 

14 – Fête fin d’année Ecole Privée à ASSAIS 
19 – porte ouverte école maternelle  à 
PRESSIGNY 
27 -  Fête de fin d’année Ecole Publique 

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

26 – Repas CCAS 

13 – AG Comité des fêtes 
 17 – Loto Don du Sang à VIENNAY 

4/5  –  Téléthon 

8 et 9 – concours de boule en bois 

 

ème âge 

CALENDRIER des FÊTES 

9 – AG L’Art en Folie 
14 – Concours de belote /Joie de vivre 
24 – Accueil nouveaux arrivants 
 

JANVIER Les amis de Gourgé 
METAIS Jacques 
06.87.11.89.24 

Comité des Fêtes 
PITAUD Jean-Marie 
06.82.02.00.90 

Cyclo-Club 
MOREAU Philippe 
06.88.39.30.65 

Ecole Privée 
FEUFEU Céline 
06.61.21.51.54 

Ecole Publique 
MAZE Patricia 
AURY Aurélie 
06.83.08.97.28 
Entente Gourgé/St Loup 
MICHARDIERE Eric    (Foot) 
05.49.69.85.79 

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 
09.54.99.44.20 

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 
06.64.65.96.21 
 
 
 
 

Collecte de sang 
Samedi 22 février de 9h30 à 12h30 à GOURGÉ 

Jeudi 23 avril de 16h30 à 19h30 à ST LOUP-SUR-THOUET 
Mercredi 29 juillet de 16h30 à 19h30 à GOURGÉ  

Jeudi 08 octobre de 16h30 à 19h30 à ASSAIS LES JUMEAUX 
Mardi 23 décembre de 16h30 à 19h30 à ASSAIS LES JUMEAUX  
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