
 

l'Echo Gourgéen
Bulletin intermédiaire d'informations municipales

25 juin - Feu de la Saint-Jean 

24 juin - Boule en Bois
Semi nocturne et paëlla

12 juin - Randonnée commune
et pique-nique organisée par les Amis de Gourgé
et le Cyclo Club Gourgéen

5 juillet - Boule en Bois - Vide grenier

16 juillet - Bal et feu d'artifice

Edito

Nous ne pouvions pas éditer cet Écho printanier sans parler de la performance de plusieurs 
membres du CYCLO CLUB GOURGÉEN et surtout sans remercier nos Amis d’Houldizy 
pour leur accueil lors de notre venue. Dans le cadre du jumelage Gourgé/Houldizy, une 
quinzaine de gourgéens ont fait le déplacement dans les Ardennes,  du 05 mai au 08 mai, 
et ont été reçu « royalement » : Croisière sur la Meuse, Charleville-Mézières, visite du Fort 

des Ayvelles ou encore dégustation de bières Ardennaises (avec modération !). 
Grand Bravo à nos cyclos qui ont parcouru à vélo plus de 600 km pour rejoindre 

Houldizy. Nous devrions retrouver nos amis d'Houldizy en mai 2017 à 
Gourgé.  
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RENDEZ-VOUS EN TERRE D’HOULDIZY

Les autres Rendez-Vous à ne pas Manquer !

N°03  PRINTEMPS 2016

Accueil et Services de la Mairie
Horaires d'ouverture au public 

Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30
Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Permanences

Samedi de 10h00 à 12h00

Vous voulez 

rencontrer un élu ?

Les Music'au Marché 

Il est aussi possible de demander un 

rendez-vous par mail ou téléphone

au 05 49 69 81 54. 

Directeur de publication : David FEUFEU, Maire
Conception et impressions réalisées par la commune de Gourgé

20 août - Gourgé, au fil du Thouet
Randonnée guidée et marche gourmande organisée 
par le service Patrimoine de la CC de Parthenay Gâtine.
Places limitées à 30 personnes - Tarif  7 euros.
Pensez à réserver au 05 49 94 90 63.  � � 

26 & 28 août - Concours Boule en Bois 
18 septembre - Course Nature
Organisée par la Dynamique

24 septembre - Repas du CCAS

Télephone : 05 49 69 81 54 - Courriel : mairie.gourge79@orange.fr

L’Équipe Municipale est heureuse de vous retrouvez 
pour l’édition printanière de l’Écho Gourgéen. Vous 
allez découvrir des informations et des actions en 
cours qui font « battre le cœur » de notre Commune : 
le Comité de fleurissement, la confrérie des haies, le 
voyage à Houldizy, les Music’au Marché… Vous 
pouvez également suivre la VIE de votre Commune 
sur le site internet www.gourge.fr  ou sur le compte 
Facebook (Mairie Gourgé).  
Nous terminerons, en citant un passage d’un poème 
aux odeurs de Printemps !

L’Équipe Municipale

« Il est des chemins creux sous le couvert des arbres 
Fleurant bon la pervenche et la prêle sauvage …

Chers amis et gens du voyage
Faites le détour par Gourgé,

N’attendez pas d’avoir de l’âge,
Pour regretter d’avoir manqué de visiter notre village ».                      

Roger Brossard (1990)

                                                                                                               

Le Marché qui a débuté en novembre 2015 a tenu l’hiver grâce à  l’assiduité de la plus part des commer-
çants, à l’arrivée de nouveaux producteurs et surtout  grâce à vous, gourgéens qui faites vos achats.  
C’est pour cela que nous avons décidé d’animer certains marchés à partir du mois de JUIN pour dyna-
miser la période estivale. Les Music'au Marché ont vu le jour grâce à un partenariat avec le  CARUG, 
structure associative de proximité qui soutient les projets de développement culturel et artistique en 
Gâtine. 
Alors,  si vous souhaitez passer un moment convivial, si vous souhaitez allier l’utile à l’agréable, Les 
MUSIC’AU MARCHÉ … ça se passe à GOURGÉ
On compte sur VOUS !

Votre marché habituel se tiendra Place de l’Eglise de 16h à 21h. 

L’animation « Music’au Marché » débutera à 18h.  

 
Au Menu

 
:
 

10 Juin  : Tosh et Bazz – Rock & Chanson Française  

22 Juillet  : Swing Home Trio – Jazz Manouche 

05 Août  : Panatchao – Steel Band  

02 Septembre : Duo Chéré et Turpeau – Musiques Trad’

 
En partenariat avec votre Restaurant « La P’tite Marmite », 

 possibilité d’Assiette-Apéro (8 ) entre 18h et 20h 

 

 



Salle des Fêtes
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Le barrage du Cébron, mis en eau en 1982 répond à deux 
usages : la production d'eau potable et l'irrigation. La SPL 
(société publique des eaux du Cébron) en charge de la ges-
tion du barrage, prévoit une vidange totale du plan d'eau en 
fin d'été début d'automne 2016. 
Le barrage du Cébron est de classe A (barrage d'une hau-
teur supérieure à 20m). Il est donc soumis à revue de sécu-
rité avec examen technique complet de l'ouvrage. Des 
travaux sur toutes les parties métalliques sont au programme.
L'inter connexion réalisée avec d'autres réseaux d'eau (la Touche Poupard) permet maintenant la réalisa-
tion de la vidange du barrage du Cébron sans risque de coupure d'eau.

CHRONOLOGIE : 
 - Abaissement progressif  du niveau à partir du mois de mai jusqu'à septembre
 - Vidange: ouverture des vannes de fond au plus tôt le 1er septembre
  - Fermeture des vannes mi-octobre pour remplissage

TOUT CECI BIEN SUR SANS TENIR COMPTE DES ALEAS SUR LE CHANTIER ET DES ALEAS 
CLIMATIQUES !

CONSEQUENCES : 
La connexion avec le SERTAD et le SMAEP permettra l'approvisionnement en eau.
L'activité voile sera autorisée jusqu'au niveau d'eau cote 109
Pêche de loisir: aucune communication de la Fédération de pêche à ce jour.
La récupération du poisson sera gérée par un professionnel; La zone de pêche, après le barrage 
sera interdite.
Irrigation : pas de pompage après fin août.
La route du barrage sera fermée à la circulation ; une grue étant installée sur l'ouvrage. Aucune 
date n'est encore fixée.
Le site sera interdit ; seul l'accès au camping sera autorisé.

Vous êtes à la recherche d’un lieu pour une 
réunion, un baptême, une communion, un 
repas familial, un vin d'honneur … 
Pensez à la Salle des Fêtes, située au 
cœur du bourg, avec à proximité le terrain 
multisports.

Barrage du Cébron à sec !Comité de Fleurissement
La première réunion du nouveau comité de fleurissement a eu lieu le 28 
novembre dernier.
Il se compose de bénévoles dont Marie Boutet horticultrice à Gourgé qui 
nous fait partager ses connaissances et nous aide dans le choix des plan-
tes. Cette rencontre a permis de faire un état des lieux et la mise en place 
d’objectifs pour l’année 2016.
Le comité va cette année se concentrer sur la création d’un massif Avenue du Thouet.
Nous sommes néanmoins toujours à la recherche de bénévoles qui seront les bienvenus afin d’œuvrer 
pour le fleurissement et l’amélioration de notre cadre de vie, toujours dans la bonne humeur !
N’hésitez pas à nous contacter en Mairie pour assister pourquoi pas à notre prochaine rencontre.

C'est la reprise d'une initiative proposée par un groupe d'agri-
culteurs au Conseil Municipal précédent, mais qui était alors 
resté sans suite.
Il s'agit d'un engagement volontaire d'agriculteurs et de proprié-
taires terriens auprès des habitants de Gourgé pour pérenniser 
l'environnement bocager de la commune.
Après l'adoption en commun d'une Charte, chaque signataire 
devra la respecter  sous le contrôle des autres membres de la 
confrérie et des associations communales en lien avec la 
nature. Un bilan annuel sera effectué lors d'une réunion orga-
nisée par la Municipalité.
Le BUT : garder un maillage de vraies haies et d'arbres dans 
la commune, tout en intégrant sous certaines conditions les 
contraintes de l'agriculture du XXIe siècle.
Le groupe est déjà formé d'une quinzaine de personnes et la 
confrérie doit prendre sa forme finale courant 2016, en espé-
rant voir le nombre de ses membres augmenter.

Confrérie des haies : Quésaco ?

Le civisme s’est le Savoir-Vivre ensemble.
Nous recevons en Mairie des plaintes à propos de règles de vie non respectées, ALORS,  
pensons à tous les petits gestes que NOUS faisons tous les jours pour la Commune, pour 
l’Environnement, pour les autres personnes, bref, toutes les actions qui peuvent aider à amé-
liorer notre vie en société. Le civisme est l’affaire de tous !

URGENT : Les plaintes en Mairie pour chiens errants se multiplient. 
Merci aux propriétaires de faire le nécessaire pour éviter la divagation de leur(s) chien(s).    

Vous prendrez bien un peu de CIVISME ? Don du sang - Amicale Le Sang d'Ici
Donner son sang est un geste généreux, solidaire et responsable qui permet chaque 
année de soigner de nombreux malades. Il n'existe aujourd'hui aucun produit capa-
ble de se substituer complètement au sang humain. Le don du sang est donc irrem-

plaçable. 10 000 poches sont nécessaires par jour en France et un peu plus de 23 000 poches par an 
en Deux-Sèvres. Le prélèvement n'est pas douloureux et ne prend que peu de temps.
Pour donner son sang il faut : 

- Etre en bonne santé - Avoir entre 18 et 70 ans - Peser au moins 50 kg.

L'amicale remercie les donneurs qui se sont déplacés et les encourage à continuer.
Un nouveau bureau a été constitué. Présidente : Patricia Buffard. Vice-Présidents : Michel Brunet et 
Thierry Préveau. Trésorier : Séverin Robert. Trésorier adjoint : Jacques Métais. Secrétaire : Sophie Rival-
leau. Secrétaire adjoint : Romain Martin.

Les Collectes ont lieu les mardis en soirée :    
     - 26 juillet à la salle des Fêtes de Gourgé
     - 04 octobre à la maison familiale de St Loup
     - 20 Décembre à la salle des Fêtes de la Jauleterie à Assais
Le Loto annuel de l'amicale Le Sang d'Ici aura lieu le samedi 22 octobre à 20h00 à la salle des fêtes de 
Viennay. Venez nombreux !
  Le SANG ! N'attendez pas d'en avoir besoin pour penser à le DONNER !
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