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Le mot du maire 
2015 restera dans l’histoire de notre pays, avec les 
attentats de janvier et de novembre, qui ont endeuillé 
des familles et marqué tous les français. Je souhaite 
que nos pays s’allient et anéantissent ce terrorisme.
1ère année complète de mandat, ce nouveau challenge 
pour l’équipe municipale a bien commencée avec 
la mise en place de l’atelier consultatif, un comité 
de fleurissement, l’ouverture de la petite marmite,le 
marché de producteurs, et le terrain multisports.
Cette année fut marquée aussi par de grandes et 
belles manifestations à Gourgé, tels que le Tour Poitou 
Charentes, la Chonchonade, la fête du pain, la boule 
en bois… Un grand Merci aux bénévoles et à nos 
associations pour leur dévouement.
Gourgé 2015, peut être l’année des records, neuf 
mariages et une deuxième place au palmarès de la 
plus belle commune des Deux-Sèvres.
Le 1er Janvier 2016, Gourgé rejoint le nouveau CIAS de 
la Communauté de Communes de Parthenay-Gatine 
et se retire du SIVU d’Airvault, ne faisant plus partie de 
la Communauté de Communes d’Aivault-Saint Loup.
En ce début d’année, l’heure est à la prise de 
conscience collective pour l’ensemble des élus et 
des collectivités. En effet, le contexte général dans 
lequel les élus sont contraints d’évoluer aujourd’hui 
est particulièrement difficile : baisses de dotations, 
perte progressive de leurs compétences au profit des 
intercommunalités, perspectives de mutualisation des 
services et des achats entre les communes, évolutions 
réglementaires et législatives de plus en plus fortes, 
poursuite des réorganisations annoncées (nouvelles 
régions, nouvelles intercommunalités…). 

Le mouvement de mobilisation nationale du 19 septembre 
2015 dans toutes les communes pour dénoncer ce 
contexte, témoigne de cette prise de conscience, qui 
doit être partagée par les concitoyens. Aujourd’hui et 
encore moins demain, nous pourrons nous permettre 
de raisonner ou de fonctionner comme il y a quelques 
années encore. Faire autant, voire plus qu’avant, avec 
beaucoup moins, voilà la réalité aujourd’hui…
Le signe le plus fort qui va conduire les choix reste 
bien entendu le cadre financier. Les baisses drastiques 
de dotations aux communes vont nous asphyxier. Ce 
travail de recherche d’économies sera constant tout 
au long du mandat mais pas à n’importe quel prix.
L’équipe municipale doit donc rester concentrée sur 
ses priorités, qui sont également les vôtres, à savoir la 
préservation de notre cadre de vie, le développement 
de la commune en termes de services et, bien entendu 
et de manière prioritaire, la maîtrise et la plus grande 
vigilance au niveau de nos finances communales.
Nous abordons 2016 avec sérénité, recul et prudence.
Mais heureusement, dans l’actualité de la commune, 
on trouve aussi des sujets plus réjouissants et qui 
sauront préserver notre moral. Les associations 
proposaient déjà de nombreuses activités, elles en 
proposent toujours plus et des nouveautés, comme la 
course nature (trail) de 11 km le 18 septembre.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une très belle et heureuse année 2016.

 David Feufeu

Un hommage à toi sur ce bulletin municipal, bulle-
tin dont la première publication a eu lieu en 1989. 
Tu as contribué à sa création puisque tes compé-
tences professionnelles, par ton métier de typo-
graphe à l’imprimerie « Géhan », ont été utilisées 
et permis sa publication afin que ce bulletin muni-
cipal perdure.
Tu reçois en 2013 la médaille d’or d’Honneur 
Régionale et Communale, bien méritée puisque tu 
es resté 36 années au service de la Commune.
Première élection en 1977 et ainsi jusqu’en 2013. 
Successivement tu as eu comme Maire : Mon-
sieur BILLEAU Gilbert qui faisait son deuxième 
mandat (1977/1983), Monsieur GUENARD Roland 
(1983/1989), Monsieur PARPAIX Jean-Pierre 
(1989/2008), Monsieur HAMEL Gilles (2008/2013).

Tu es né à Soulièvre le 24 
novembre 1952 et tes parents 
sont arrivés à Gourgé en 1955 
où tu te maries le 7 novembre 
1972 avec Françoise, le 3 Avril 
1975 la famille s’agrandit d’un 
petit Nicolas.
Une vie associative riche et 
pleine d’activités : le foot, la 
chasse… sans oublier ton 
implication annuelle pour le 
feu d’artifice du 14 juillet…
Par ce petit mot nous saluons ton grand courage 
et ta ténacité. Grand merci Serge pour l’investis-
sement au sein de ta commune, Notre commune.
Nous nous souviendrons.

Hommage à Serge
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 2015 2014
Dotations-suventions-participations :  277 412 278 979
Impôts et taxes :  281 411 280 676
revenus des immeubles :  13 745 12 739
Produits de services et ventes diverses :  43 721 56 348
Atténuation de charges :  28 282 23 565
Divers et produits exceptionnels :  29 787 48 002
total :  674 358 700 309
Soit moins 25 951 € par rapport à 2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 2015 2014
Charges Personnel :  203 549 219 318
Charges à caractère général :  176 999 158 368
Charges de gestion courante :  81 850 109 085
Intérêts d’emprunts: 18 871 20 107
Attenuation de produits: 49 332 49 579
Opérations d’ordre de transfert: 20 870 5 248
total : 551 471 561 705
Soit 10 234 € de moins en dépenses 2015

Le solde de 122 887 € constitue l’excédent de fonctionnement

RECETTES D’INVESTISSEMENTS
 2015 2014
Opérations financières :  174 774 233 607
Equipement multisports / aire de jeux :  71 260 457
Taxe d’aménagement :  1 316 1 210
Mise au normes incendie: 1 669 60 117
Atelier relais: 30 100 0
total :  279 119 295 391

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
 2015 2014
Opérations financières-créances-voirie…  94 258 74 187
Réfection routes  43 706 12 879
Défense incendie  5 758 8 494
Réparations des bâtiments  11 071 15 638
Divers :  35 090 16 821
Capital des emprunts  67 213 66 107
Equipement multisports/aire de jeux 97 059 
total : 354 155 194 126
  
Les investissements réalisés dépassent de 75 036 € les recettes.

Budget Commune 2015

pour 2015

pour 2015

pour 2015

pour 2015

pour 2014

pour 2014

pour 2014

pour 2014
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Il convient de préciser que l’année 2014 (1/2 
année) a été une prise de connaissance de « l’hé-
ritage » laissé par l’ancienne municipalité afin 
de permettre dès cette année à notre équipe de 
mener à bien les projets que nous avons.
Nous avons mis à profit ce temps pour analyser 
la situation financière de la commune, déterminer 
les objectifs que nous souhaitons atteindre et défi-
nir les priorités dans nos engagements. L’objectif 
important est de mettre en place nos projets sans 
augmenter la dette communale mais en la dimi-
nuant rapidement.

INVESTISSEMENTS
Les recettes d’investissements sont inférieures en 
2015 d’environ 16 000€ notamment en raison d’un 
retour sur la TVA de l’exercice précédent très peu 
élevé compte tenu de l’absence d’investissement 
en 2014 ; 
Les dépenses sont à l’inverse plus importantes de 
l’ordre de 75 000€ en raison de la réalisation de 
notre premier projet, l’équipement multisports et 
l’aire de jeux.
De plus un effort important a été fait sur la réfec-
tion des routes pour 43 000€ contre 12 800€ en 
2014 ;

Il faut noter que ce premier projet a été réalisé 
avec le concours de subventions et que la part 
communale a été intégralement autofinancée

FONCTIONNEMENT
Comme pour les investissements, les recettes 
2015 sont inférieures de 25 951€ à 2014 notam-
ment en raison de l’absence de ventes de terrains 
et produits divers.
Les dépenses de fonctionnement ont été inférieurs 
à celles de 2014 pour 10 234€ ce qui correspond à 
notre engagement de réduire nos charges de fonc-
tionnement. Les charges de personnel, de gestion 
courante et les intérêts d’emprunts ont diminués. 
Les charges à caractère général ont augmenté en 
raison notamment des combustibles, électricité et 
l’entretien du matériel roulant.

CONCLUSION
Le résultat global de cette année est de 
953 477€pour les recettes et de 905 626€ pour les 
dépenses soit un solde positif de 47 851€.
Ce résultat nous conforte dans notre analyse et la 
manière d’y arriver. Il nous faut continuer à dimi-
nuer la dette et notamment celle liée aux lotisse-
ments tout en continuant notre action de projets.

Rapport Budgetaire 2015

La voirie en 2015

Petite année pour la voirie.
L’empierrement des chemins, travail annuel 
nécessaire si nous voulons garder nos chemins en 
bon état. Il en a fallut 1650 tonnes.
Concernant les routes là aussi comme tous les 
ans nous avons eu recours au point à temps. 
Cette année nous avons préféré d’appliquer le 

point à temps en marche arrière. 
Sur le camion qui répand les gra-
villons, la distribution de gou-
dron se fait manuellement par 
un ouvrier et le camion roule en 
marche arrière. Ce qui permet 
un travail plus efficace. Nous en 
avons utilisé 20 tonnes.
C’est l’entreprise collas qui a réa-
liser ce travail.

Route de la Gandonnière :
Les travaux pour sécuriser la route et faciliter les 
écoulements de l’eau ont été réalisé .
Plusieurs devis ont été demandé : Racaud, Collas 
et M’ry.
L’Entreprise retenue pour un montant de :
20775 € TTC.
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Qui sont ces automobilistes qui roulent beaucoup 
trop vite avenue du Thouet, rue de la Comman-
derie, rue Philippe de Comines ou encore sur 
les « belles » lignes droites de nos petites routes 
départementales ?
S’agit-il de touristes trop pressés de rejoindre 
l’océan, d’urbains surexcités ou tout simplement 
de gens de la commune ou du coin qui régulière-
ment empruntent ces routes ?
Il est souvent difficile d’admettre que l’on roule 
trop vite sur ces trajets quotidiens que l’on connaît 
si bien.
Pourtant, deux tiers des accidents de la route ont 
lieu à moins de 15 km du domicile, sur des routes 
empruntées régulièrement.
L’habitude entraine très souvent une baisse de la 
vigilance et un excès de confiance générateur de 
vitesse et d’imprudence.
Qui n’a jamais fait cette curieuse expérience sur 
un trajet habituel d’oublier « la route » trop absorbé 
par ses pensées ou des problèmes du quotidien :
« Ai-je bien fermé la porte en partant ? A quelle 
heure faut-il récupérer les enfants ? Faut-il que 
j’achète du pain ? »
tout ça en maintenant une oreille distraite à la 
radio et un oeil en coin sur son téléphone.

Sous prétexte de bien connaître la route, je roule 
un peu plus vite, je double en sortie de virage, 
je ne ralentis pas dans la traversée du hameau, 
je réponds à mon téléphone et je suis beaucoup 
moins vigilant. L’habitude génère donc des com-
portements à risque, trop souvent ignorés ou sous 
estimés par les automobilistes.
Nous avons toujours une bonne raison pour 
appuyer sur le CHAMPIGNON !
« Je suis pressé, je vais être en retard à mon ren-
dez-vous … ».
Les motifs sont nombreux et ils sont autant d’ex-
cuses pour légitimer un comportement à risque.
La route est certainement le domaine où nous pre-
nons le plus facilement nos distances avec la loi.
Pourtant un conducteur qui roule sur l’autoroute à 
150 km/h au lieu des 130 km/h autorisés, gagne 
uniquement 6 minutes sur 100 km. Des études ont 
montré que l’automobiliste surestime toujours le 
temps gagné en roulant au-dessus de la vitesse 
autorisée.
En ce début d’année, il est souvent question de 
bonnes résolutions, alors pour 2016 : levez le PIED 
et redoublez de vigilance sur les trajets quotidiens.
Ludovic CHALEROUX
Conseiller Municipal référent Sécurité Routière

La vitesse :
C’est pas moi. C’est les autres !

LA VITESSE : C’est pas moi. C’est les autres !
 
Qui sont ces automobilistes qui roulent beaucoup trop vite avenue du Thouet, rue de la
Commanderie, rue Philippe de Comines ou encore sur les « belles » lignes droites de nos
petites routes départementales ?
S’agit-il de touristes trop pressés de rejoindre l’océan, d’urbains surexcités ou tout
simplement de gens de la commune ou du coin qui régulièrement empruntent ces routes ?
Il est souvent difficile d’admettre que l’on roule trop vite sur ces trajets quotidiens que l’on
connaît si bien.
Pourtant, deux tiers des accidents de la route ont lieu à moins de 15 km du domicile, sur des
routes empruntées régulièrement.
L’habitude entraine très souvent une baisse de la vigilance et un excès de confiance générateur
de vitesse et d’imprudence.
Qui n’a jamais fait cette curieuse expérience sur un trajet habituel d’oublier « la route » trop
absorbé par ses pensées ou des problèmes du quotidien :
« Ai-je bien fermé la porte en partant ? A quelle heure faut-il récupérer les enfants ? Faut-il
que j’achète du pain ? »
tout ça en maintenant  une oreille distraite à la radio et un œil en coin sur son téléphone.
 
Sous prétexte de bien connaître la route, je roule un peu plus vite, je double en sortie de
virage, je ne ralentis pas dans la traversée du hameau, je réponds à mon téléphone et je suis
beaucoup moins vigilant. L’habitude génère donc des comportements à risque, trop souvent
ignorés ou sous estimés par les automobilistes.
 

Nous avons toujours une bonne
raison pour appuyer sur le
CHAMPIGNON !
« Je suis pressé, je vais être en retard
à mon rendez-vous … ».
Les motifs sont nombreux et ils sont
autant d’excuses pour légitimer un
comportement à risque.
La route est certainement le domaine
où nous prenons le plus facilement
nos distances avec la loi.
 
 

Pourtant un conducteur qui roule sur l’autoroute à 150 km/h au lieu des 130 km/h autorisés,
gagne uniquement 6 minutes sur 100 km. Des études ont montré que l’automobiliste
surestime toujours le temps gagné en roulant au-dessus de la vitesse autorisée.
En ce début d’année, il est souvent question de bonnes résolutions, alors pour 2016 : levez le
PIED et redoublez de vigilance sur les trajets quotidiens.
 

 
Ludovic CHALEROUX

Conseiller Municipal référent Sécurité Routière
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Pour rappel : le Conseil Municipal du 30 
septembre 2015 a retenu l’offre de la société 
PIGEON TP d’un montant de 68 580 € HT pour 
effectuer les travaux. 
Les travaux initialement annoncés dans l’Echo 
Gourgéen (n°2) pour les mois d’octobre/
novembre 2015 ont été décalés au printemps 
2016. Ce report a pour but de réduire la gêne 
occasionnée aux riverains et usagers en limitant 
le plus possible la durée du chantier. En effet, la 

Municipalité en accord avec le Maître d’œuvre des 
travaux (société Naldeo), a estimé que toutes les 
conditions n’étaient pas réunies pour garantir la fin 
des travaux avant la période hivernale, notamment 
à cause du risque de décalage des travaux de 
finition (enrobés et béton désactivé) sur 2016.
L’entreprise PIGEON TP commencera donc 
les travaux d’aménagement de la rue de la 
Commanderie dans la première quinzaine de mars 
2016, pour une durée estimée à 4 semaines. 

Rue de la Commanderie
Travaux d’aménagement

DECOUVRIR
Un lieu convivial proche de chez vous pour les 
adultes et les enfants où vous pourrez découvrir 
les différents ouvrages achetés ou empruntés à la 
BDP.
La bibliothèque c’est aussi l’accès à Internet pour 
tous avec la mise à disposition d’un ordinateur. 
(Connexion WIFI pour ceux qui ont leur PC)

PARTAGER
La bibliothèque met à disposition son fond docu-
mentaire pour nourrir les travaux des enseignants. 
Nous accueillons chaque classe une fois par mois 
dans les locaux de la bibliothèque.

FONCTIONNEMENT

DES BÉNÉVOLES 
La bibliothèque met à disposition son fond docu-
mentaire pour nourrir les travaux des enseignants.
 
Nous accueillons chaque classe une fois par mois 
dans les locaux de la bibliothèque.

En attendant de vous recevoir à la Bibliothèque, 
l’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne 
année 2016!

The volunteer team wish you a happy new year!

La Bibliothèque

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

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

Emprunts : 
3 ouvrages par adhérent 
pendant 3 semaines

Tél : 05 49 63 56 48



MAIRIE : 
Lundi-mardi-jeudi :  9h à 12h30  

(fermée le mercredi)
Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Samedi :  10h à 12h 

permanence d’un élu  
du Conseil Municipal

Tél : 05 49 69 81 64
mairie.gourge79@orange.fr
www.gourge.fr

BIBLIOTHEQUE : 
05 49 63 56 48 
ATTENTION, NOUVEAUX HORAIRES ! 
Le jeudi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h

ORDURES MENAGERES 
DECHETERIE : 
Vous pouvez consulter le site www.gourge.fr 
ou le site de la Communauté de Communes Par-
thenay Gâtine www.cc-parthenay-gatine.fr
ATTENTION LES JOURS DE RAMASSAGE DES 
CONTENEURS JAUNES ONT CHANGÉ EN 
2016 !

ASSISTANTE SOCIALE :  
RELAIS MEDICO SOCIAL
Madame Isabelle ALLELY (sur rendez-vous) 
1 Cours Georges Marsault 
à SAINT LOUP-LAMAIRÉ. 
Tél : 05 49 63 19 14 Secrétariat ouvert le matin

PORTAGE DE REPAS
Les commandes se font auprès de la Mai-
son de Retraite de SAINT LOUP-LAMAIRÉ au 
05 49 64 60 44. 
Le coût du repas est de 7.40€ (tarif 2015). 
Livraison du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h.
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 
60 ans.
Il y a actuellement un projet de reprise par le CIAS 
de PARTHENAY. Dossier en étude.

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

Diverses Infos . . .

Vous recherchez une assistante 
maternelle sur note Commune ?...
Liste disponible auprès de :
Relais Petite Enfance Antenne d’Amailloux
1 rue de Gâtine - 79350 AMAILLOUX
05 49 70 06 75

Autres organismes pouvant vous aider 
dans vos démarches :
• pajemploi.urssaf.fr ou 0820 00 7253

Pajemploi est une offre de service du réseau des 
Urssaf. Elle est destinée à simplifier les formalités 
administratives pour les parents employeurs qui font 
garder leur(s) enfant(s) par une assistante maternelle 
agréée ou une garde d’enfants à domicile.

• www.mon-enfant.fr
créé par la Caisse nationale des Allocations fami-
liales et ses partenaires nationaux, est là pour vous 
conseiller, orienter vos recherches et vous aider à 
trouver la solution d’accueil que vous souhaitez.

Enfance et Jeunesse
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Cette année,  
vous allez être recensé(e) !

Le recensement se déroulera  
du 21 janvier au 20 février 2016

Vous pouvez répondre par internet ou en utilisant 
des questionnaires papier.

Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune. De 
ces chiffres découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante.

Au niveau local, le recensement sert notamment 
pour ajuster l’action publique aux besoins des 
populations :
•  décider des équipements collectifs nécessaires 

(écoles, maisons de retraites etc…)
• préparer les programmes de rénovation 
•  déterminer les moyens de transport à dévelop-

per …
Il aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés et les associations leur 

public. Il permet ainsi de mieux répondre aux 
besoins de la population
C’est pourquoi votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique.

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. 
Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Il est tenu au secret professionnel. 
Il vous remettra les documents nécessaires pour 
vous faire recenser, en ligne ou sur papier.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 
Nous sommes également à votre écoute pour tous 
renseignements.
Le Maire, David FEUFEU Le coordonnateur de 
l’enquête, Mickaël BOUDIER

Nos agents  
recenseurs
Syndie LEFEBVRE
Marina VERGNAUD

Recensement

ESN/SO – CSN POITIERS 

Depuis la suspension du service national, le recensement est  
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de       
16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie 
du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.  

 

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la 
possibilité de faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site           
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, 
JDC et service national. 

 

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la         
mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire  pour 
toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état. 
 

RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR 
SMARTPHONE APPLE OU ANDROID (App Store ou Google Play) 
 
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC ex 
JAPD), en principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de 
17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la 
JDC, également obligatoire à toute inscription. 
 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes  
électorales dès l’âge de 18 ans. 
 
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez 
également consulter le site du Ministère de la Défense :  
 

www.defense.gouv.fr/jdc 
 

Vous pouvez prendre contact 
auprès du CSN de Poitiers 

 

 
Mail  
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

Téléphone 
 05.49.00.24.69  
 

Courrier  
Centre Du Service National De Poitiers 
Quartier Aboville  - BP 90647   
86023 POITIERS CEDEX 
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AUBRUN Marie-Geneviève SCEA La Roche aux Enfants Vente viande
BOUTET Marie « Fleurs de Gâtine » Horticulture
CHALEROUX Ludovic « ID Cité » Bureau de conseil
COCARD Stéphane et Aurélie Le Passiflore Boulangerie
DESCHAMPS Julien Travaux agricoles
DESMIERS Alain Electroménager
DUVALS Francis « Garage B.D.M. » Garage
ETA Macheteau Travaux agricoles
GAULT Isabelle « IC Conseil » Assurances
GIVRE Fabrice Maçonnerie
GOURBAULT Aurélien GOURBAULT Fer et métaux Récupération ferraille
JAMET Christelle « Christelle coiff» Coiffeuse à domicile
LAMARCHE Jean-Bernard Travaux publics
MOREAU Sylvie « VIVAL » Alimentation
PAITREAULT Jean-Yves Peinture en bâtiment
PIERRE Philippe « C.P.P.C. » Vente caille-pigeon
PROTTEAU Christophe Carrelage
RAUX Jean-Claude « La Toscane » Pizzeria
TURQOIS Isabelle Coiffeuse à domicile
VANDEVILLE Eric et Valérie « La P’tite Marmite » Restauration

Listings
ARTISANS ET COMMERCANTS MEUBLÉS

CORNUAULT Véronique 
Les Grippeaux
GARNIER Paul 
Le Chêne Vert
ROY Jean-Paul 
La Chagnelle
ROBIN Jean et Anne 
La Barre
HEIN Peter 
4 Sentier du Vieux Pont
GOURBAULT Rachel 
3 rue du Teil
CHANTIER Jean-Louis 
3 Sentier du Vieux Pont

Les parents de l’APE sont ravis de s’impliquer 
dans cette association qui a pour but d’aider à 
financer des activités, des interventions, des sor-
ties avec transport ou encore l’achat de matériels 
pédagogiques, de livres… pour tous les élèves de 
l’école. Afin que tout cela puisse avoir lieu, l’APE 
met en place différentes manifestations et actions 
tout au long de l’année pour récolter des fonds 
qui vont permettre aux élèves d’avoir la chance de 
continuer à apprendre dans des conditions favo-
rables au sein de l’ école mais aussi à l’extérieur 
de celle-ci. 
L’APE continue à participer activement à l’organi-
sation de :
•  La fête du primptemps, en mars, les enfants se 

sont déguisés, et ont transformé le bonhomme 
hiver en bonhomme printemps. Enfin, ils ont 
dégusté les crêpes réalisées le matin. L’APE a 
fourni les ingrédients nécessaires à la confection 
de ces crêpes. 

•  La fête de l’école. Elle a eu lieu à Gourgé le 19 
juin 2015. Après la présentation du spectacle 
des enfants, l’APE a organisé une vente de piz-
zas pour prolonger ce moment. 

•  Le goûter de Noël, en offrant tous les deux ans 
un spectacle aux enfants, en présence des 
parents. Celui-ci a eu lieu le jeudi 17 décembre 
2015 à Aubigny. Cet après-midi s’est conclu 
d’une manière conviviale par un goûter. 

L’APE organise une vente de chocolats par l’inter-
médiaire d’initiatives saveurs.
Ces fêtes seront reconduites en 2016, le 25 mars 2016 
pour la fête du printemps, mi-juin pour la fête de l’école. 

L’équipe pédagogique et les parents d’élèves du 
RPI remercient les mairies pour leur collaboration 
et vous souhaitent à toutes et à tous une Bonne 
Année 2016 !

Association des Parents d’Elèves
(APE)

Adresse mail de l’APE : ape.rpi.gap79@gmail.com

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

L’équipe pédagogique
Les écoles publiques de Pressigny et de Gourgé 
ont le plaisir d’accueillir 51 élèves pour l’an-
née 2015-2016. Mme Agnès MARCHET-BODIN, 
directrice de l’école de Pressigny, enseigne aux 
23 élèves de maternelle, de la TPS à la GS. Elle 
est aidée par Mme Maryline Bourreau, ATSEM 
(par Mme Stéphanie Jarson le mercredi matin). 
Les enfants sont accueillis à partir de deux ans, à 
chaque rentrée de vacances, ou pendant l’année 
scolaire, avec un aménagement personnalisé de 
l’accueil. Les enfants domiciliés à Gourgé béné-
ficie d’une navette gratuite pour se rendre à la 
Maternelle de Pressigny, avec une accompagna-
trice : Mme Aline MOURET. 
Mme Isabelle GAILLARD est la directrice de l’école 
élémentaire de Gourgé et enseigne pour la classe 
des CP – CE1 – CE2 soit 15 élèves. 
M. Julien TEISSEYRE ayant pris un congé parental 
d’un an, Mme Nadège CHARRIER et Mme Géral-
dine SANCHEZ le remplacent sur la classe des 
CM1 – CM2, qui compte 13 élèves.

Les projets et les activités des écoles
La cohésion du RPI est rendue possible grâce 
aux nombreux échanges effectués entre la mater-
nelle et le primaire. Des rencontres entre les trois 
classes sont organisées à plusieurs occasions 
(fête de Noël, carnaval de Printemps, sortie de fin 
d’année...). Des projets communs sont également 
mis en place : Cette année, les trois classes ont 
choisi de créer un conte des origines à plusieurs 
mains, de la maternelle au CM2. La mise en page 
de ce conte sera faite sur un logiciel et le docu-
ment sera mis en ligne sur le site de l’école. De 
nombreux projets, initiés les années passées sont 
reconduits : l’apport de nouveaux jeux pour la 
ludothèque, créée pour amener les élèves à travail-
ler les mathématiques et certaines autres notions 
à travers le jeu ; la mise en place d’ateliers philo-
sophiques permettant de développer les compé-
tences liées au débat, à la citoyenneté et au « vivre 

ensemble » ; le projet 
fédérateur « gravure 
et autre méthode » qui 
portera cette année 
sur le thème « réalité 
et fiction » et qui abou-
tira à une exposition 
des oeuvres réalisées 
avec l’aide d’une plas-
ticienne. 
De nombreuses acti-
vités communes sont 
également proposées 
aux élèves : des ren-
contres USEP (ren-
contres sportives), des sorties à la bibliothèque 
municipale de Gourgé, des ateliers mis en place 
lors de la semaine du goût…
D’autres projets sont menés également en paral-
lèle dans chacune des classes : A la maternelle, 
« Prends-en de la graine », ce projet, en par-
tenariat avec le collège de Thénezay et l’école 
maternelle Augustine Fouillée de Thénezay, a vu 
le jour à l’école maternelle l’année dernière, avec 
la réalisation d’un jardin de fleurs. Cette année, le 
jardin sera agrémenté d’un hôtel à insectes que 
les élèves fabriqueront au mois de mars avec un 
animateur du CPIE de Coutières, et avec l’aide de 
quelques collégiens volontaires. Tout au long de 
l’année scolaire, les enfants travaillent sur le thème 
des petites bêtes du jardin et de l’hôtel à insectes. 
Des activités en lien avec ce thème sont propo-
sées aux enfants : sortie nature, spectacle, ren-
contres. En élémentaire, les CM1/CM2 participent 
à un échange épistolaire en anglais avec des 
élèves de 6ème du collège de Thénezay. 
Ils participent « aux défis messagerie », initiés par 
l’équipe TICE 79. Tous les élèves travaillent sur le 
thème du recyclage. 
Courant novembre, ils ont participé à une opéra-
tion de nettoyage dans la commune de Gourgé, 
avec la collaboration de la Communauté de Com-
munes de Parthenay. 
Prochainement, le cycle 3 bénéficiera de 4 
demi-journées d’animations pédagogiques sur 
le thème des déchets, assurées par le CPIE de 
Gâtine Poitevine. Tous les élèves du CP au CM 
participent au Prix des Incorruptibles (prix littéraire 
national).
Les activités et sorties proposées à tous nos 
élèves sont gratuites. 
L’Ecole de la République se doit en effet de 
défendre les grands principes que sont la gra-
tuité, la laïcité et la neutralité.

R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Aubigny - Gourgé - Pressigny
Ecole Maternelle « Les Ecureuils »
1 place de l’Eglise - 79390 PRESSIGNY
05 49 69 82 28 - ce.0790130M@ac-poitiers.fr

Ecole Elémentaire Nelson MANDELA
3 place de la Mairie - 79200 GOURGE
05 49 69 86 36 - ce.0790260D@ac-poitiers.fr 
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L’école Sainte thérèse

Cette année, l’école Sainte Thérèse accueille 65 
enfants répartis sur 3 classes. 

La classe maternelle, sous la responsabilité de 
Madame Aurélie AUDUREAU et de Madame Caro-
line ROUSSEL compte 25 enfants de TPS/PS/
MS et GS. Les enseignantes sont assistées par 
Madame Anita POUPARD. 

La classe de Cycle 2, sous la responsabilité de 
Madame Mélanie BOUJU, compte 20 enfants de 
CP et CE1. 

Enfin, la classe de cycle 3, sous la responsabilité 
de Madame Virginie TANCHÉ accueille 20 enfants 
de CE2/ CM1 et CM2. 

Mme TANCHÉ étant en congé maternité, elle est 
remplacée par Madame Céline LIEGARD.

Pour cette année scolaire, nous continuons le tra-
vail autour de l’art que nous avons commencé les 
années précédentes. Après avoir découvert l’art 
en pictural, l’art en 3 dimensions et le cinéma, 
nous nous attaquons cette année à la musique. 
C’est l’occasion pour les enfants de découvrir 
différents styles musicaux, de pouvoir découvrir 
et expérimenter les rythmes, de rencontrer des 
musiciens mais également de pouvoir manipuler 
et fabriquer des instruments.

• Comme tous les ans, les enfants bénéficient de 
séances de piscine à Gatinéo dès la grande section.

• Une classe découverte aura lieu pour les enfants 
du CP au CM2. Nous devions partir à Paris mais les 
récents évènements nous poussent à changer notre 
destination. Nous sommes encore en réflexion.

• Les enfants profitent depuis cette année de la 
mise en place d’APS (Activités péri-scolaire) à 
l’école chaque soir. C’est un temps où ils peuvent 
expérimenter différentes activités.

• Les enfants de cycle 3 participeront avec les 
autres enfants du réseau Saint Jacques à un 
concert Chant’écoles.

Étant une école privée, l’investissement des 
parents au sein de l’école est très important. Deux 
associations soutiennent l’école afin de réaliser 
la majorité de nos projets. L’APEL, présidée par 
Mme FEUFEU Céline et l’OGEC, présidée par M. 
ROTUREAU Francis.

L’engagement de tous est essentiel pour per-
mettre à notre école de continuer d’avancer. 
Comme chaque année, une participation finan-
cière de 18,5 € par mois est demandée pour la 
scolarisation de chaque enfant. 

Pour tous renseignements ou si vous souhaitez ins-
crire vos enfants, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le chef d’établissement au 05.49.69.82.62. 

Je m’associe à l’équipe enseignante et aux deux 
associations de l’école pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2016.

Mélanie BOUJU (chef d’établissement)

Ecole sainte Thérèse
14 rue de la commanderie - 79200 GOURGÉ
05 49 69 82 62 
ecolesaintetheresegourge@yahoo.fr
www.ecolestetherese-gourge.cabanova.fr
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Compte rendu de l’année 2015
La première animation que nous avons organisée 
était « le téléthon » le 5 et 6 décembre 2014.
Le vendredi soir, il y a eu une démonstration de 
Zumba (faite par « La Dynamique »), une soirée 
jeux de sociétés et un repas où beaucoup de per-
sonnes ont répondu présentes.
Le samedi matin avec le soleil, en association avec 
« les amis de Gourgé » et « le Cyclo-Club », des 
habitants de Gourgé et des alentours se sont bala-
dés à pied ou en VTT sur les chemins puis pour 
reprendre des forces nous avons terminé avec un 
repas. Pour cette année, nous avons reversé un 
peu plus de 1000€ au Téléthon.
Ensuite le 7 mars, le repas des nationalités a 
encore eu un très grand succès. Cette année le 
pays représenté était le Burkina Faso.
Eddy et ses amis ont pu nous faire découvrir un de 
leur repas typique ainsi qu’un beau diaporama de 
leur pays et surtout leurs musiques et danses très 
chaleureuses et motivantes.
Merci encore à Eddy, ses amis et aux cuisiniers(ères) 
du comité des fêtes pour cette superbe soirée.
Au mois d’Avril pour le lundi de pâque nous avons à 
nouveau organisé la chasse aux œufs pour les petits 
et les grands mais cette année pour la première fois 
elle a eu lieu dans le jardin de la cure de Gourgé.
Ce fut une très bonne idée, les familles pouvaient 
venir à pied et le temps était de la partie.
Au mois de mai comme chaque année, nous avons 
donné un coup de main au « Cyclo-Club » pour l’or-
ganisation de La Transgourgéenne mais malheu-
reusement la pluie s’était invitée à la randonnée.
Le 5 juillet pour la troisième année la commune 
de Gourgé a accueilli les nuits romanes. Il y a eu 
une très bonne participation du public, nous, nous 
avions organisée une buvette pour l’occasion.
Ensuite il y a eu la fête du 14 juillet le samedi 18.
Comme les années précédentes, toute la soirée 
s’est déroulée dans le pré de la commune, le 
temps n’était pas au beau fixe en début de journée 
mais elle s’est bien terminée. Encore beaucoup de 
monde sont venu voir le beau feu d’artifice et ont 

pu profiter de la belle soirée dansante qui s’est ter-
minée tard dans la nuit.
Puis pour la première fois Gourgé a eu le plaisir 
d’accueillir le Tour du Poitou Charente en étant 
ville départ. Nous avons pu découvrir le dérou-
lement d’un départ et voir de belles équipes. Ce 
fut une belle matinée qui restera marqué dans les 
beaux souvenirs de Gourgé.
Pour clôturer l’année, nous avons fini avec l’as-
semblée générale le 20 novembre. La soirée s’est 
terminée au d’un repas préparé par nos « petites 
mains » pour remercier tous les bénévoles qui 
nous ont aidés pour nos manifestations.
Encore un GRAND MERCI à tous les Bénévoles, 
car grâce à vous beaucoup de personnes ont pas-
sées d’agréables moments.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.

MILLÉRIOUX Damien

Comité des Fêtes

PROGRAMME 2016 :
5 mars : repas des Nationalité 
28 mars : chasse aux œufs
24 juin : feu de la St Jean
16 juillet : fête du 14 juillet 
18 novembre : assemblée générale
2 et 3 décembre : téléthon

Bureau du Comité des Fêtes :
Président : Damien MILLÉRIOUX
Vice-président : Jean-Pierre PARPAIX
Secrétaire : Francis DUVALS
Secrétaire adjoint : Claude MÉTAIS
Trésorier : Jean-Marie PITEAU
Trésorier adjointe : Betty GRONDIN

Pour plus d’information sur le comité des fêtes  
ou pour louer du matériel n’hésitez pas à nous 
écrire « com.fetes.gourge79@hotmail.fr »  
ou via le site de Gourgé : www.gourge.a3w.fr
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Marché 
Notre marché de producteurs a vu le jour le 06 
novembre 2015 grâce à une collaboration avec les 
chambres consulaires de notre territoire (Chambre 
Agriculture, Chambre des métiers et CCI). Une 
dizaine de producteurs/commerçants se retrouvent 
un vendredi sur deux sur notre place de l’Église, 
situation idéale pour ce type de manifestation.
Nous souhaitons que ce marché devienne un 
espace public, le baromètre de la vie de notre vil-
lage et qu’à terme ce soit un lieu de retrouvailles, 
d’échanges d’informations entre les habitants de 
notre commune. Donc le mot d’ordre est : « si 
vous voulez aller au marché, venez donc faire un 
tour à Gourgé »
Pour vous donner l’eau à la bouche, voici nos pro-
ducteurs/commerçants :
EARL PANURGE ET NEWTON : pommes et poires
PRALINETTE : praline maison et nougat artisanal
SAFRAN DU MOULIN A VENT : safran, et produits 
dérivés
EARL LES FROMAGINES : fromages de chèvre
ETS RAVELEAUD : huîtres
SAVONS ET SENTEURS : savons

LES JARDINS DE L’ABBAYE : 
légumes
FLEURS DE GATINE : fleurs, horti-
culteur
FROMAGERIE LE FUMAILLOU : 
fromages de chèvre + miel
MAISON RB : pâtisserie – choco-
laterie – confiserie – confiture
ART’TRUCHE : produits dérivés 
d’autruche (pâtés, rillettes, bijoux)
LE PANIER PEYRATTAIS : bou-
cherie charcuterie traiteur
VOLAILLES DU POITOU : poulet, pintade, canette 
pac, rôtisserie
BREISTROFF Claude : salaison jambon, spécialité 
banc de volaille et épices
LE RENARD ROUGE : caille, pigeon et produits dérivés
LEBASTARD Jean-Pierre : fruits et légumes, fruits 
secs et confits
Durant le premier trimestre 2016, 2 nouveaux pro-
ducteurs/commerçants nous rejoindront et com-
plèteront notre offre alimentaire avec du lait cru, 
légumes BIO, pain BIO, et différentes caissettes de 
viande ainsi que des crêpes, gaufres et du cidre.

Collectes de Sang : 8 mars - 26 juillet 2016

JANVIER
7 - AG Art en Folie
16 - AG Lancier Pictave
17 - AG UNC AFN / Pot au feu
22 - Accueil nouveaux arrivants
26 - Concours de belote 3e âge

FEVRIER
5 - AG Chonchonades
12 - AG Amis de Gourgé
19 - AG Donneurs de sang

MARS 
5 - Repas des nationalités
5 - Course André Découx
6 - AG Amis de l’Église de Gourgé à 15h

AVRIL
Chasse aux œufs

MAI 
1  - Transgourgéenne
22 - Fête du pain et Brocante

Réalisations de 2015

Les amis de Gourgé
METAIS Jacques
05 49 69 85 68
Comité des Fêtes
MILLERIOUX Damien
05 49 70 05 76
Cyclo-Club
MOREAU Philippe
05 49 69 86 31
Ecole Publique
MAZE Patricia
AURY Aurélie
05 49 94 15 66
Ecole Privée
ROTUREAU Jean-Claude
05 49 63 05 66
E.S.G.L. Foot
GUÉNARD Serge
05 49 94 14 46
La Boule en Bois
BRUNET Patrice
06 60 48 10 15
La Carpe & ACCA Chasse
BLAIS Jacky
05 49 69 84 26
La Joie de Vivre
PRÉVEAU Odette
05 49 69 83 58

Les AssociationsCalendrier des Fêtes
JUIN
24 - Fête de la Saint Jean
24 - Semi nocturne et paëlla - Boule en Bois

JUILLET
1 - Nuits Romanes
5 - Vide grenier - Boule en Bois
16 - Bal et feu d’artifice

AOUT
26 & 28 - Concours de boule en bois
28 - Tour Poitou-charentes

SEPTEMBRE
18 - Course nature avec la Dynamique
24 - Repas CCAS

NOVEMBRE
12 - Concours de belote UNC
18 - AG Comité des fêtes

DECEMBRE
2/3 - Téléthon



Terrain  
Multisports
Notre terrain multisports a été 
inauguré le 19 décembre 2015.
Il s’inscrit dans notre démarche 
de vouloir privilégier notre cadre 
de vie tout en respectant l’envi-
ronnement. Nous souhaitons que 
ce terrain réponde aux attentes de 
nos jeunes désireux 
de se retrouver en un 
lieu convivial afin de 
pratiquer différents 
sports. Un lieu de 

rencontre consacré aux défis spor-
tifs, à la fois ludique, esthétique et 
robuste.
Notre terrain multisports est 
implanté au cœur de notre village, 
en accès libre, et nous espérons 
qu’il deviendra un véritable lieu de 
rendez-vous pour les jeunes et les 
moins jeunes, mais également pour nos écoles, 
où l’on viendra partager des moments de joies et 
d’émotions.

Solidarité missionnaire
& Amis Eglise St Hilaire
CHARRON Michel
05 49 69 82 71
UNC - AFN
LAMARCHE Bernard
05 49 69 82 30
Donneurs de Sang
PREVEAU Thierry
05 49 69 86 65
Foyer des Jeunes
DUVALS Pierre
06 98 13 62 94
La Dynamique
DEBOEUF Julie
05 49 69 96 50
L’Art en Folie
NAULEAU Nathalie
05 49 69 86 69
Le Lancier Pictave
CAUCHOIS Christian
05 49 04 32 19
La Chaussée des Arts
VON HAHN Geneviève
05 49 64 32 68
La Chonchonade
ROGEON Etienne
06 20 71 29 22

MARIAGES
BOULEAU Julien et MOREAU Pauline
DONNE Thomas et MORISSET Laura
GISMONDI Santiago et ROBIN Clotilde
GORIN Patrice et GUÉNARD Nadine
GUÉNARD Philippe et BOISUMEAU Christine
LEFEBVRE Cyril et RINSANT Syndie
MICHAUD Alexandre et BRUNEAU Maud
PIERRE Philippe et CROZIER Christèle
THIBAULT Denis et CRESSENVILLE Amélie

Les Associations Etat Civil

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 recen-
sement est obligatoire pour l’inscrip-
tion à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique.

BIENTÔT 16 ANS !… 
PENSEZ AU RECENSEMENT
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NAISSANCES
AUBRUN Sacha
AUBRUN Salomé
BENALLAL Sohan
DAVID Coline
GILL Finley
LEGER Louanne
VOGEL Harmony
DECES
BECHLER Jérôme
GAILLARD Raymond
POUBLANC Christophe
TANCHÉ Michel 
ROLAND SERGE
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4ème Édition
Les chonchonades c’est une expérience excep-
tionnelle sur scène pour TOUS.
MERCI à tous pour cette année que vous soyez 
chanteur, danseur, bénévole, spectateur.

La saison 2015-2016 se passe avec 81 chasseurs 
dont 3 nouveaux cette année.
Tout au long de la saison des régulations sont 
organisées pour le renard, le chevreuil, le sanglier 
et les corbeaux.
Les sangliers font toujours beaucoup de dégâts 
dans les maïs, nous en avons tués 8 à ce jour. Les 
responsables du barrage ne nous aident pas pour 
essayer d’en tuer davantage car ils nous auto-

risent à y aller, ils nettoient tout autour du barrage 
juste avant et pendant notre passage. 
Les renards : une bonne dizaine ont été tués, mais des 
moutons sont toujours attaqués la nuit et mangés.
Les chevreuils : à ce jour, seulement 2 ont été tués.
Comme chaque année, l’ACCA lâche du gibier 
(perdrix/faisans) tous les 15 jours, mais les renards 
sont toujours là pour les prendre.
Le bureau se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2016.

Le Président, Jacky BLAIS 

Les Chonchonades

A C C A Gourgé « La Diane »

Assemblée Générale :
5 février 2016 à salle des fêtes de Gourgé à 20h.
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Les tarifs des cartes de pêche sont inchangés 
pour 2016. Elles peuvent être vendues dans les 
dépôts suivants :
Gourgé : supèrette VIVAL, Sylvie Moreau ou chez 
le Président, Jacky Blais.
Parthenay : Le Malin pêcheur, M. Champeaud.
Comme vous avez pu le constater, les barrages 
sur le Thouet risque de disparaître, si les pelles 
de ces ouvrages sont manoeuvrables, nous espé-

rons les garder. 
La réglementation 
européenne ne 
nous oblige pas à 
supprimer nos bar-
rages, on sera cer-
tainement obligé de 
prendre des avo-
cats pour défendre 
nos droits. Nous 
comptons sur votre 
soutien !
Tout le bureau se 
joint à moi pour 
vous souhaiter un bonne année 2016.

Jacky BLAIS

La Carpe de Gourgé
Le Bureau a été remanié pour 5 ans :
Président : Jacky Blais
Vice-président : Thierry Préveau
Secrétaire : Alexandre Duvals
Secrétaire adjoint : Julien Verdier
Trésorier : Laurent Moreau
Trésorier adjoint : Jacques Lizin
Membres : Francis Duvals, Emmanuel Blais, 
Michel Verdier, François Boissonneau, René Ami-
lien, Jacques Métais, Gilbert Cottin, Antoine Aubry, 
Michel Gerbeau.
Commissaires aux comptes : Robert Mandin, 
Claude Guilbot

Ecole de pêche
Pour toute inscription en 2016, contacter :
Jacky Blais 05.49.69.84.26
Thierry Préveau 05.49.69.86.65
Laurent Moreau 05.49.69.87.59

Inscriptions
chez Nathalie NAULEAU au 05.49.69.86.69 ou 
05.49.95.01.23 (Chez Nat)

Depuis 2009 un atelier de loi-
sirs créatifs, lieu de convivialité, 
d’échange et de savoir-faire vous 
accueille tous les jeudis de 20h00 à 
22h30 à la salle de la cure (sauf juillet 
et août).
Nous réalisons du cartonnage, 
création d’un album photos en 

scrapbooking, des objets et bijoux en pâte Fimo, 
des décorations de noël (en vente lors des mar-
chés), objet recyclé (capsules…), du 3 D… Nous 
avons investi dans du petit matériel grâce à la sub-
vention que la commune nous a octroyée et nous 
la remercions vivement.
Cette année nous avons participé à la décoration 
« des entrées de bourg et des vélos » avec la muni-
cipalité lors du passage du TOUR POITOU-CHA-

RENTES en août dernier, du repas du CCAS de 
septembre et ainsi que du « Plus beau sapin du 
village » en décembre.
Venez nous soumettre vos idées, elles seront les 
bienvenues.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre le 
jeudi ... ou simplement visiter nos ateliers.
La Cotisation annuelle est de 25 €
L’association fournit quelques matériaux de base, 
les participants apportent les outils et matériels 
nécessaires à l’ouvrage choisi 

L’art en folie
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Espérance Sportive Gourgé Lageon vous sou-
haite une bonne année 2016.
Merci à nos bienfaiteurs pour l’année 2015 
(sponsors, parents, bénévoles). 
Cette année nous évoluons en Division 5 avec 
une équipe première et une équipe réserve. Notre 
école de foot se compose également de 2 équipes 
de jeunes ; les entraînements des jeunes ont lieu 
tous les mercredi de 18h à 19h15.
En 2015, Le club Espérance Sportive Gourgé 

Lageon a créé son site offi-
ciel : esgl.footeo.com. C’est 
un outil vivant qui va nous 
permettre de mieux com-
muniquer avec les équipes, 
les joueurs, les dirigeants, 
les sponsors, et de manière 
générale, avec toute personne 
suivant la vie du club. Sur le 
site du club, commentez l’ac-
tualité du club, les galeries 
photos ou encore les résultats 
des rencontres.
Nous espérons, à nouveau 
pour 2016, qu’une nouvelle 
structure (vestiaires) puisse 
voir le jour, ce qui permettrait 
d’accueillir nos jeunes, ainsi 
que les équipes extérieurs 
lors des matchs dans de meil-
leures conditions.

Sportivement, ESGL

Trois nouveaux licenciés 
sont venus grandir le 
cyclo club gourgéen 
maintenant ce sont 23 
licenciés qui parcours la 
campagne soit à vtt ou 
bien en vélo de route le 
dimanche matin.

Toujours de nombreux coureurs à la course 
« André DECOUX » qui lance la saison FFC en 
Deux-Sèvres, merci à tous les bénévoles.
L’année 2015 n’a pas été une réussite pour la 
transgourgéenne, seulement 500 courageux 
sont venus découvrir nos chemins malgré une 
météo capricieuse nous espérons que 2016 soit 
meilleure. 

Un moment fort en 2015 : le départ de la dernière 
étape du tour Poitou-Charentes avec ses 
nombreux professionnels.
Merci à la commune et plus particulièrement à 
Joël qui a beaucoup donné de son temps pour 
l’organisation de cette journée.
Pour finir cette année 2015 le cyclo club 
participera au téléthon avec sa sortie en 
vtt.
Meilleurs voeux pour l’année 2016 du 
cyclo club gourgéen

Foot ESGL

Cyclo - Club Gourgéen

CYCLO - CLUB GOURGÉEN
 

TROIS NOUVEAUX LICENCIES SONT VENUS GRANDIR LE CYCLO CLUB
GOURGEEN MAINTENANT  CE SONT 23 LICENCIES QUI PARCOURS LA
CAMPAGNE SOIT A VTT OU BIEN EN VELO DE ROUTE LE DIMANCHE MATIN.
TOUJOURS DE NOMBREUX COUREURS A LA COURSE <ANDRE DECOUX > QUI
LANCE LA SAISON FFC EN DEUX SEVRES, MERCI A TOUS LES BENEVOLES. 
L' ANNEE 2015 N' A PAS ETE UNE REUSSITE POUR LA TRANSGOURGEENNE ,
SEULEMENT 500 COURAGEUX SONT VENUS DECOUVRIR NOS CHEMINS
MALGRE UNE METEO CAPRICIEUSE NOUS ESPERONS QUE 2016 SOIT
MEILLEURE.
UN MOMENT FORT EN 2015: LE DEPART DE LA DERNIERE ETAPE DU TOUR
POITOU CHARENTES AVEC SES NOMBREUX PROFESSIONNELLES.
MERCI A LA COMMUNE ET PLUS PARTICULIEREMENT A JOEL QUI A BEAUCOUP
DONNE DE SON
TEMPS POUR L ORGANISATION DE CETTE JOURNEE.
POUR FINIR CETTE ANNEE 2015 LE CYCLO CLUB PARTICIPERA AU TELETHON
AVEC SA SORTIE EN VTT.
MEILLEURS VOEUX POUR L ANNEE 2016 DU CYCLO CLUB GOURGEEN
DATES A RETENIR:

COURSE ANDRE DECOUX : 06 MARS 2016
LA TRANSGOURGEENNE : 01 MAI 2016

                    

Renseignements complémentaires
Serge Guénard, Président, Tél. : 05 49 94 14 46

Tous les résultats et les infos
www.fff.fr/la-vie-des-clubs/21333/les-equipes

Dates à retenir :
Course André DECOUX : 6 mars 2016
La transgourgéenne : 1 mai 2016

CYCLO - CLUB GOURGÉEN 
TROIS NOUVEAUX LICENCIES SONT VENUS GRANDIR LE CYCLO CLUB

GOURGEEN MAINTENANT  CE SONT 23 LICENCIES QUI PARCOURS LA

CAMPAGNE SOIT A VTT OU BIEN EN VELO DE ROUTE LE DIMANCHE MATIN.

TOUJOURS DE NOMBREUX COUREURS A LA COURSE <ANDRE DECOUX > QUI

LANCE LA SAISON FFC EN DEUX SEVRES, MERCI A TOUS LES BENEVOLES. 

L' ANNEE 2015 N' A PAS ETE UNE REUSSITE POUR LA TRANSGOURGEENNE ,

SEULEMENT 500 COURAGEUX SONT VENUS DECOUVRIR NOS CHEMINS

MALGRE UNE METEO CAPRICIEUSE NOUS ESPERONS QUE 2016 SOIT

MEILLEURE.UN MOMENT FORT EN 2015: LE DEPART DE LA DERNIERE ETAPE DU TOUR

POITOU CHARENTES AVEC SES NOMBREUX PROFESSIONNELLES.

MERCI A LA COMMUNE ET PLUS PARTICULIEREMENT A JOEL QUI A BEAUCOUP

DONNE DE SONTEMPS POUR L ORGANISATION DE CETTE JOURNEE.

POUR FINIR CETTE ANNEE 2015 LE CYCLO CLUB PARTICIPERA AU TELETHON

AVEC SA SORTIE EN VTT.MEILLEURS VOEUX POUR L ANNEE 2016 DU CYCLO CLUB GOURGEEN

DATES A RETENIR:COURSE ANDRE DECOUX : 06 MARS 2016
LA TRANSGOURGEENNE : 01 MAI 2016
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Quelques photos retraçant l’activité de notre asso-
ciation durant l’année 2015

L’association participe à l’accueil d’une quinzaine 
d’étudiants étrangers dans les familles Gour-
géennes lors d’un week-end.

En avril
Nous sommes allés visiter le musée Agri-rétro 
d’Abbaretz(44).

Les randonnées 
Tous les lundis après-midi et le 1er dimanche de 
chaque mois

En Mai
Fête du pain 

En septembre
Rando commune avec les cyclos Gourgéens 
L’association « Les Amis de Gourgé » vous adresse 
tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle 
année.

Le président 
Jacques MÉTAIS

Notre association commence à s’essouffler. Au 
cours de l’année 2015 nous étions 36 adhérents.
Les personnes qui veulent nous rejoindre sont les 
bienvenues.
Bonne Année à Tous

Le Bureau

La Joie De Vivre

Les Amis de Gourgé

Notre concours de Belote
Mardi 26 janvier 2016 à la salle des fêtes.

L’assemblée générale
Cette année elle se déroulera le 12 février à la Salle 
des Fêtes. Vous y êtes tous cordialement invités.
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LA SECTION DE GOURGÉ VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2016…

U.N.C – A.F.N Gourgé

Notre association a été fondée en 1989 par des 
passionnés de figurines et de maquettes. Elle 
regroupe des membres provenant de diverses 
localités des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Ven-
dée, de la Loire Atlantique, du Maine et Loire et 
même de la région parisienne. 
Le but de notre club est de promouvoir la figu-
rine et la maquette lors de diverses manifestations 
telles que les expos et les concours nationaux et 
internationaux (Italie, Etats-Unis, Belgique, Suisse, 
Espagne, Angleterre). 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. 
Notre siège social est à la mairie de Gourgé, les 
réunions se déroulent un samedi toutes les 3 
semaines à l’ancien presbytère de la commune. 
Les séances regroupent des artistes renommés 
et régulièrement primés (sculpteurs, maquettistes 
et peintres), toujours dans la bonne humeur et 
la convivialité générale. Les débutants sont les 

bienvenus et ils sont bien conseillés par les plus 
anciens.
Voici les lanciers en 2015 / 2016 : Patrick Auqui-
net, Alain Berthelom, Jean-Claude Bertrand, Guy 
Bibeyran, Vincent Bureau, Alain Butaeye, Christian 
Cauchois, Philippe Gengembre, Dominique Gour-
beau, Rénald Lestienne, Jean-Pierre Massaro, 
Nicolas Moyns, Philippe Perrad, Philippe Pla, Paul 
Siffert, Stéphane Van der Beken, Didier Vilquin, 
Philippe Audebert, Jean-Marc Couëtoux et Mic-
kaël Masseteau. 
Alors n’hésitez pas, venez nous voir et profiter des 
bons moments passés entre passionnés.
A très bientôt.

Christian Cauchois

Le Lancier Pictave

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

DATES À RETENIR :
17 JANVIER :  Assemblée générale  

ordre du jour,  
paiement des cotisations 
soirée Pot au feu.

08 MAI : Cérémonie au Monument aux Morts.
11 NOVEMBRE :  Recueillement au Monument 

aux Morts.
12 NOVEMBRE : Concours de belote.
05 DECEMBRE :  Commémoration des morts en 

Algérie, Tunisie et Maroc.
Le rassemblement se fera à Assais les Jumeaux
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Eh oui, le foyer des jeunes est toujours présent 
après tant d’années. 
De nouveaux membres s’investissent chaque 
année afin de garder le dynamisme, la bonne 
humeur et la générosité du Foyer de Gourgé. 
Et c’est avec plaisir que nous donnons un coup de 
main aux associations. 
En effet, que cela soit à la fête du pain, la trans-
gourgéenne, les Chonchonades, le 14 juillet ; les 
jeunes répondent présents afin d’aider à l’orga-

nisation et dans la proposition d’activités. De 
diverses soirées sont organisées (jeux de société, 
petits palets, jeu de fléchettes, ping-pong, …) ou 
encore de bons repas, donc si vous avez entre 14 
et 20 ans n’hésitez surtout pas, rejoignez-nous !

Le Bureau

Foyer des jeunes

Au cours de l’année 2015, une trentaine de licen-
ciés ont parcouru la Gâtine, du 25 Avril au 27 Sep-
tembre, pour jouer à la boule en bois. En parallèle 
à notre passion, nous avons organisé plusieurs 
manifestations (vide grenier, semi-nocturne avec 
paëlla, concours de boule).
Nous remercions les bénévoles et adhérents qui 
nous aident lors de ces manifestations.
L’amicale vous propose stand, plancha, plats à 
paëlla pour vos manifestations. 
L’amicale de Gourgé vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

Amicalement
Le Bureau

Boules en bois 

DATES À RETENIR :
Samedi 19 Mars :  Assemblée générale 

remise des licences
Vendredi 24 Juin :  Semi-nocturne et paëlla  

(ouverte à tous) sur réservation
Dimanche 3 Juillet :  Vide grenier au stade
Vendredi 26 Août :  Concours annuel  

en doublettes
Dimanche 28 Août :  Concours annuel  

en quadrettes
+ 1 journée au Puy du Fou

LE BUREAU 2015
Président :  Patrice BRUNET - 05.49.95.80.66
Vice-Président : Jacky LAMARCHE - 05.49.64.33.46
Secrétaire : Christian GUERIN - 05.49.69.86.41
Trésorier : Thierry MARCHETEAU - 06.85.92.44.06
Membres : Didier BODARD, Jean BRUNET, Jean-
Edgard FAZILLEAU, René GAULT, Christian AMI-
LIEN, Christian SUREAU, André TANCHE

Contact :
Duvals Pierre : 06.98.13.62.94
duvals.pierre@gmail.com
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L’association La Dynamique danse, cette année 
encore, sur les rythmes endiablés de la zumba.
Toujours victime de son succès nous avons pris 
la décision d’augmenter légèrement les effectifs 
pour pouvoir satisfaire plus de demandes.
Nous innovons de temps en temps en participant 
à des Zumba Party et en effectuant des soirées 
à thèmes (soirée de noël). Nous avons également 
participé aux «Chonchonnades» lors de l’édition 
2015 pour danser pendant les changements de 
groupes, et afin d’initier le public à cette discipline, 
nous les avons invités à venir nous rejoindre sur 
scène, où grand nombre de personnes se sont 
prêtées au jeu. 
Au cours de l’année 2016, nous prévoyons d’orga-
niser une Zumba Party en plein air, en début d’été. 

Puis le 18 septembre 
nous organisons une 
Course Nature (course 
à pied) de 11kms sur 
les chemins de Gourgé. 
Cette année La Dynamique innove en intégrant la 
Gym douce. Les cours ont lieu à la salle des fêtes 
tous les mercredis soirs de 20h à 21h et quelques 
places sont encore disponibles.
Pour toutes demandes d’informations ou d’ins-
cription à l’association ou à nos événements, 
n’hésitez pas à nous solliciter en nous contactant 
par mail dynamique-gourge@hotmail.fr.
Sportivement, 

La Dynamique GOURGÉ.

L’année 2015 fut mar-
quée par une expo-
sition exceptionnelle 
sur un thème jamais 
abordé : « Croire 
au front » pendant 
la grande guerre. 
Conçue et réalisée 
par le Souvenir Fran-
çais et le diocèse 
de Bayonne sous la 
direction de M. Mes-
sager, directeur d’une 

maison d’édition.
Nous l’avons loué pour 2 mois financé par le 
concert de Noël 2014
Dans la suite de la commémoration du centenaire 
de la guerre de 14 – 18, nous proposerons cette 
année : du 15 juillet au 15 août l’expo « Loin du 
front en Deux Sèvres ». La vie quotidienne des 

deux sévriens et surtout des deux sévriennes pour 
remplacer les hommes partis à la guerre. Exposi-
tion réalisée par les archives des Deux Sèvres.
Visite après l’inauguration
Nous avons participé aux nuits romanes, accom-
pagnant les visiteurs de l’église.
Pour une deuxième année, afin de marquer le 
temps de Noêl, il y eu un concert avec plus de 
50 choristes qui nous ont interprété des chants de 
Noël du 16 siècle à nos jours. Un bel après-midi !
Nous espérons continuer nos activités en 2016 
ainsi que des visites de groupe sur demande.
Une date à ne pas oublier, l’assemblée générale le 
samedi 27 février 2016, 15 heures salle de la cure.
Tous ceux et celles qui souhaiteraient nous 
rejoindre seront les bienvenus.
Bonne année

Pour le bureau : Michel Charron

La Dynamique danse

Les Amis de l’Eglise St Hilaire
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Solidarité Missionnaire 79 aide au Bénin 
Si tous les gars du monde décidaient d’être 
copains et marchaient la main dans la main le 
bonheur serait pour demain (parole et musique de 
Georges van Parys et Marcel Achar)
Cette chanson qui n’est pas d’aujourd’hui reste 
d’actualité et pourrait refléter pour une part l’aven-
ture de l’association Solidarité Missionnaire qui a 
maintenant plus de 20 ans ! Elle repose sur une 

longue fidélité et un souci permanent de soutenir 
la mission d’un prêtre du Bénin : le Père Tonato . 
Avec de petits moyens elle a permis de grandes 
choses en Afrique où les besoins sont immenses. 
Les enfants y sont nombreux et les moyens néces-
saires à leur scolarité et à leur éducation religieuse 
sont aussi importants ainsi que ceux concernant 
le transport et l’accès à la santé. Il faut savoir que 
le dimanche l’église est comble, que les liturgies 
sont joyeuses dans la simplicité et le bonheur, 
hors du confort de nos sociétés occidentales. 
Et c’est finalement avec des actions modestes 
que l’association a pu apporter sa pierre au bon-
heur de nos frères africains. On sait bien que les 
petits ruisseaux font les grandes rivières et qu’un 
ruisseau ici devient une rivière en Afrique
Heureusement, en y regardant de près, le nombre 
d’associations chez nous prouve que le souci des 
autres reste présent, alors l’espérance demeure. 
Bonne année.

pour le bureau, Joël Robin

Solidarité Missionnaire 79

Créée en 1982 l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles Gourgé-Lageon a su promouvoir le don 
du sang sur la commune et ses environs.

Quel est le Bilan de l’année 2015 ?
L’amicale a organisé 3 collectes avec l’Etablis-
sement Français du Sang, 150 personnes sont 
venues donner. 
Nous avons collaboré avec l’amicale d’Assais les 
Jumeaux, St Loup Lamairé, Le Chillou, où a eu lieu 
2 collectes, une à St loup et une à Assais.

Comment allons-nous faire pour 
augmenter les dons en 2016? 
Nous réfléchissons à une fusion avec l’amicale 
d’Assais les Jumeaux, St Loup Lamairé, Le Chil-
lou, afin de pouvoir garder un maximum de col-

lectes pour que les donneurs puissent faire don 
de leur sang dans nos communes, sans avoir à se 
déplacer trop loin.

Nous vous attendons nombreux à ces collectes, 
il sera possible aussi d’organiser du co-voiturage.
Renseignements : preveauth@cc-parthenay.fr 
Parlez-en autour de vous, Il faut peu de temps pour 
donner son sang, quand on veut sauver une vie.
Le bureau de l’Amicale vous souhaite une bonne 
année 2016

Amicale des Donneurs de Sang

Dates et lieux de collectes pour 2016 :
8 mars 2016,  de 16h30 à 19h30  

à la salle des fêtes de Gourgé 
24 mai 2016,  de 16h30 à 19h30  

à la salle des fêtes d’Assais 
26 juillet 2016,  de 16h30 à 19h30  

à la salle des fêtes de Gourgé
4 octobre 2016,  de 16h30 à 19h30  

à la maison familiale (MFR)  
de St Loup, 

20 décembre 2016,  de 16h30 à 19h30  
à la salle des fêtes d’Assais, 
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Le SMVT réalise différentes actions 
pour restaurer nos cours d’eau 

Pendant l’été, 5 ouvrages hydrauliques ont fait 
l’objet de travaux d’effacement ou d’aménage-
ment afin de restaurer la continuité écologique 
et un fonctionnement naturel de la rivière sur 
un linéaire total de 1.8 km. Il s’agit du seuil des 
Pêcheurs et du seuil de Frécul sur le Thouet, du 
Moulin de Chabosse sur le Palais, du seuil de la 
Laiterie sur le Gateau et du seuil de Piogé sur la 
Cendronne.
Réalisé en accord avec les propriétaires et les 
exploitants agricoles, ces travaux ont été accom-
pagnés par un entretien du boisement de berge 
et des embâcles, de la recharge en granulats, 

l’aménagement de 
passages à gué, l’ins-
tallation de clôtures 
et le remplacement 
d’une canalisation 
d’eau usée en par-
tenariat avec la CdC 
Parthenay-Gâtine.
La restauration des 
petits cours s’est 
poursuivie sur la 
Gautherie à Aubi-
gny et St-Loup 
Lamairé et sur le Thouet Amont à Secondigny sur 
un total de 8 km de rivières concernés par la pré-
sence d’espèces patrimoniales (écrevisse à pieds 
blancs, la truite fario,…). Ces travaux comprennent 
l’entretien du boisement de berge, l’aménagement 
de clôtures, d’abreuvoirs et de passages à gué 
ainsi que des actions de recharge en granulats et 
de restauration de la continuité piscicole.
Les actions du SMVT bénéficient du sou-
tien financier de l’Agence de l’eau, du Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres et de la Région  
Poitou-Charentes.

La vélofrancette, la vélo-
route de Ouistreham à La 
Rochelle traverse la vallée 
du Thouet et emprunte le 
Thouet à vélo 
En juin 2015, un nouvel itiné-
raire, la vélo route V43 baptisée 
désormais la Vélo Francette®, 
a vu le jour de Ouistreham à La 
Rochelle. Cet itinéraire, continu 
et balisé, propose une nouvelle 
expérience pour savourer, au fil 
de l’eau, les charmes des jolis 
villes et villages et la sérénité 
des campagnes françaises. Un 
concentré de douce France ! 
Les atouts de cet itinéraire ne 
manquent pas : les Plages du 
Débarquement et bocage nor-
mand, le chemin de halage le 
long de la Mayenne, des étapes 
en Val de Loire, au coeur des 
troglodytes, entre Angers et 
Saumur, de belles balades dans 

la vallée du Thouet en Deux-Sèvres, le Marais 
Poitevin, et une arrivée à La Rochelle pour une 
baignade dans l’Atlantique…
Avec 180 des 630 km que compte la Vélo fran-
cette®, le département des Deux-Sèvres et la val-
lée du Thouet constituent une étape importante 
pour les touristes à vélo qui feront le choix de 
parcourir ce nouvel itinéraire. Aussi, une vingtaine 
d’hébergeurs de la vallée du Thouet sont signa-
taires de la charte ACCUEIL VELO. 
2015 a permis de voir la fréquentation de touristes 
à vélo s’accroître de manière significative; ces der-
niers pratiquant majoritairement l’itinérance. 

La Vélo Francette® joue également la carte de l’inter-
connection avec les autres grands itinéraires de l’ouest de 
la France. Les vélotouristes pourront rejoindre La Véloscé-
nie (Paris Le Mont-Saint-Michel) à Domfront, puis La Vélo 
Francette® empruntera une partie des 800 km de La Loire à 
Vélo® entre Angers et Saumur, et à l’arrivée à La Rochelle, 
les plus courageux pourront poursuivre sur La Vélodyssée® 
pour prolonger le voyage le long de l’Atlantique.

Le SMVT

Plus d’infos
Site : www.valleeduthouet.fr
Contact : 05 49 64 85 98 - smvt@valleeduthouet.fr 

Toutes les informations sur :
www.lavelofrancette.com  
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La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Par-
thenay et de Gâtine fédère l’action des partenaires 
publics et privés en associant les collectivités territo-
riales à la mise en oeuvre des politiques de l’emploi.
La Maison de l’Emploi et des Entreprises tient un 
rôle d’Observatoire du territoire avec notamment la 
mise en oeuvre d’une étude sur la « Jeunesse en 
Gâtine ». Elle accompagne les employeurs publics 
et privés pour une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences en particulier sur les 
filières Métallurgie et Bois. Elle oeuvre pour le déve-
loppement local en animant une cellule de veille 
économique, en organisant des expositions théma-
tiques mensuelles de découverte des métiers, elle 
facilite la mise en oeuvre des clauses sociales dans 
les marchés publics et organise chaque année un 
salon des savoir-faire en Gâtine. Elle accompagne 
les demandeurs d’emploi en réduisant les freins 
culturels ou sociaux à l’embauche par la lutte contre 
les discriminations et la recherche de réponses 
adaptées aux problèmes de mobilité
Le service Mission Locale accueille plus de 1000 
jeunes chaque année. L’objectif des conseillers Mis-
sion Locale est d’accompagner ces jeunes, sortis 
du système scolaire, vers l’emploi ou la formation. 

En amont, le rôle du conseiller est de prendre en 
compte la globalité du jeune et de l’accompagner 
dans ses démarches : mobilité, logement, projet…
La Mission Locale dispose de différents « outils » 
pour trouver une voie professionnelle adaptée au 
jeune : stages, visites d’entreprises, forum jobs sai-
sonniers, ateliers de présentation des offres d’em-
ploi, aide au CV, lettre de motivation ou encore le 
forum alternance. Pour les jeunes les plus en diffi-
cultés, la mission locale peut également proposer 
des entretiens avec une psychologue et orienter le 
jeune vers différents partenaires.
Enfin, la Mission Locale et la Maison de l’Emploi 
de Parthenay et de Gâtine sont au service des 
employeurs en proposant de l’aide au recrute-
ment, des conseils sur les modalités d’embauche 
et les dispositifs, l’accompagnement des contrats 
aidés la découverte de métiers …

Maison de l’Emploi

Maison de l’Emploi et des Entreprises 
de Parthenay et de Gâtine
www.mdee-parthenaygatine.fr - 05 49 94 23 46
13 Bld. Edgar Quinet - 79200 PARTHENAY
Accueil tous les jours sur rendez-vous à la Mai-
son de l’Emploi et des Entreprises à Parthenay.

Un site propre est il un site sans herbe mais 
plein de pesticides, ou bien un site avec de 
l’herbe sans pesticides ?
Depuis plusieurs années la commune de Gourgé 
s’est engagée dans une réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires. En étant adhérant de 
la charte « Terre Saine », nous souhaitons préser-
ver notre environnement et la santé de tous.
Les produits phytosanitaires sont dangereux pour 
la santé :
•  Perturbateurs endocriniens (fécondité, fausses 

couches, prématurés,…)
•  Cancérigènes (leucémies, lymphomes,…)
•  Neurotoxiques (anxiété, maladies neurologiques…) 
Mais aussi pour l’environnement :
•  Perte de la Biodiversité
•  Pollution des eaux, de l’air,…
L’objectif est de renoncer progressivement et 
durablement à l’usage des pesticides et de recou-
rir aux techniques alternatives disponibles.
La loi Labbé votée le 6 février 2015 interdisait ini-
tialement d’utiliser les pesticides pour les collectivi-
tés à partir de janvier 2020. Par un amendement au 
projet de loi sur la biodiversité, le gouvernement a 
avancé cette échéance au 31 décembre 2016.

Comment agir ?
Dans le cadre de l’écocitoyenneté, chacun peut 
apporter son concours au maintient de la « pro-
preté » devant son domicile en complément de l’ac-
tion des agents municipaux (entretien trottoir,…).

A l’avenir, nous devrons porter un regard dif-
férent vis à vis de la végétation spontanée qui 
nous entoure, mieux l’accepter et l’intégrer dans 
la végétation communale. Il convient ainsi d’ap-
prendre à gérer différemment les espaces.

Arreté prefectoral : Interdiction de traiter les fos-
sés, caniveaux et avaloirs !

Conformément à l’arrêté du 08 juin 2009, l’appli-
cation des produits phytosanitaires est interdite 
sur l’ensemble du réseau hydrographique dépar-
temental*, même à sec, même s’il n’apparaît pas 
sur les cartes IGN au 1/25000ème. 

Toute application est interdite sur les fossés, les 
collecteurs d’eau pluviale, les points d’eau et les 
puits de forages, les avaloirs, les caniveaux et les 
bouches d’égout. 

En cas d’infraction les peines encourues peuvent 
aller jusqu’à 75 000 euros d’amende et 2 ans 
d’emprisonnement.

Terre Saine
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L’Ecofestival « ça marche » 
de Parthenay est né en 
2010, porté par une ving-
taine d’associations (25 
aujourd’hui) et parrainé par 
la journaliste d’investiga-
tion Marie-Monique Robin 
originaire de Gourgé.

Dès la première édition, l’esprit du Festival s’est 
voulu résolument optimiste et pragmatique : 
il présente et transmet une écologie positive, 
concrète, reproductible, accessible à tous… 
L’Ecofestival en 2015, c’est plus de 3000 visiteurs, 
des interventions dans les écoles (1200 élèves 
sensibilisés….), un festival des Films des 
Possibles, un Pôle Bien-être, des conférences, 
des expositions, une équipe de 40 bénévoles 
qui a su partager avec un public de plus en plus 
nombreux et curieux les préoccupations de la Cop 
21…ainsi que les recherches de solutions.
Désormais, l’association proposera des rendez-
vous tout au long de l’année sur l’ensemble 
du territoire Gâtinais. La rencontre proposée 
par le CRER (Centre Régional des Energies 
Renouvelables) sur le photovoltaïque à la salle des 
fêtes de Gourgé en octobre n’a malheureusement 
pas suscité l’intérêt escompté, peut-être est-ce dû 
à un manque d’information. 
Ce n’est que partie remise, d’autres rendez-vous 
vous seront proposés, restez vigilants. !
En attendant ouvrons-nous à la pratique 
d’alternatives, bien souvent « on sait mais on 
ne fait pas », alors voici trois recettes simples  à 
réaliser :

Primaire d’accroche pour enduits de 
chaux sur des plaques placo, ...) 
Vous souhaitez appliquer un badigeon de chaux 
ou un enduit fin sur votre placo, et bien voici une 
recette simple et efficace 
3 volumes de plâtre allégé 
1 volume de chaux aérienne 
2 volumes de charge (sable…) 
Eau

Nettoyant WC
Dans un vaporisateur de 500ml, mélanger 2 cc 
d’huiles essentielles, 1/3 de vinaigre d’alcool et 
2/3 d’eau. Vaporiser sur les parois, laisser agir 15 
à 20 minutes et brosser.

Nettoyage et dégrisement du bois 
extérieur
Aide à éliminer mousses, lichens et champignons 
sur le bois. Enlève les taches de graisse.
S’utilise pour remettre à neuf les bois grisaillés par 
les intempéries.
Préparer un seau en mélangeant jusqu’à dissolution 
10 parts d’eau tiède (autour de 40°c) et une à deux 
parts de Percarbonate de soude. Ensuite appliquer 
la solution à la brosse et brosser légèrement. 
Laisser réagir 15 à 20 minutes. Brosser ensuite 
avec une brosse, rincer copieusement ensuite. 
(très efficace, j’ai testé )
www.la-droguerie-eco.com

Laure Chauveau 
pour l’équipe de 

l’Ecofestival

L’Ecofestival

toute l’actualité de l’association sur
www.eco-festival-ca-marche.fr
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Vous aimez rencontrer  
de nouvelles personnes ?

Vous avez du temps à consacrer  
aux autres ?

Vous avez envie de vous investir  
dans votre commune

Alors devenez Conducteur bénévole

Vous accompagnez avec votre véhicule, des 
personnes de votre commune qui n’ont pas de 
moyen de locomotion pour des rendez-vous 
ponctuels
Sans concurrence avec les services existants
(Prise en charge du coût du transport par le passa-
ger)

Le marché  
à Gourgé

Transport solidaire gourgéen

Renseignement et inscriptions
à la mairie de Gourgé au 05.49.69.81.54 
ou par mail mairie.gourge79@orange.fr

Un vendredi sur deux  
de 16h à 20h
5 et 19 février
4 et 18 mars
1 - 15 et 29 avril
13 et 27 mai
10 et 24 juin
8 et 22 juillet
5 et 19 août
2 - 16 et 30 septembre
14 et 28 octobre
10 et 25 novembre
9 et 23 décembre
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