
Edito Le Conseil municipal ainsi que les membres de la Commission communication vous adressent son der-
nier bulletin papier. 

       Un site internet verra bientôt le jour au 2ème semestre 2019. 

       Bonne lecture, 

       Sophie Juin, Maire 
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POINT SÉCURISATION DU BOURG ET DE DANZAY 

Les travaux sont désormais terminés, il ressort que la vitesse a 
bien diminué. Résultat positif à ce jour. 

NOUVELLE ACTIVITE 
Caroline Rousseau vous propose ses services en tant 
que thérapeute en sophrologie pour adultes et en-
fants. 
Contact : 06 24 73 37 01 

GOÛTER DES AINÉS 

Une quarantaine de personnes ont 
participé au goûter annuel qui 
s’est déroulé le samedi 13 avril 
2019, à 15 h 30 à la salle « Les 
Arts ». 

GRAND DÉBAT NATIONAL DU 2 MARS 

M. Guillaume Chiche, Député de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres est intervenu sur 
la commune dans le cadre du grand débat national, afin d’échanger avec la population sur 
divers thèmes : 
l’écologie, l’agriculture, petits commerces, Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), santé et économie.  
Une quarantaine de personnes a assisté au débat. 
Un compte rendu a été réalisé, vous pouvez le consulter en mairie. 



Vie associative 

LA LEGION 

Théâtre la Compagnie du Mardi 
Samedi 26 octobre à 20 h 30 
Dimanche 27 octobre à 14 h 30 
à la salle « Les Arts ». 
 
Réservations : 05 49 64 13 78 

UN PROGRAMME HETEROCLITE POUR LA FÊTE AU VILLAGE 

Qu’on l’appelle « fête au village » ou « fête de la vache », le 
barbecue géant organisé 
depuis 21 ans est un 
événement local fédérateur              
à ne pas manquer ! 

La centaine de bénévoles qui se 
mobilisent vous donne rendez-vous 
comme à l’accoutumé le 1er dimanche 
de septembre sur le stade, au cœur du 
village. 
 

Des animations musicales et artistiques 
sont au programme cette année avec 
Romain Frasi, le magicien qui vous fera 
quelques tours dont il a le secret le 
temps de l’apéritif, puis le groupe « El 
Mariachi Valdes » donnera le ton et le 
son avec ses instruments à cordes, et en 
fin de journée, Anne-Charlotte Mary de 
la Compagnie Carna vous présentera son 
spectacle aérien de danse acrobatique. 
Petits et grands pourront profiter des jeux anciens mais aussi de palets et 
de nerfs, du marché des artisans créateurs, du maquillage et des châteaux 
gonflables et d’autres surprises à découvrir sur place ! 
 

Rendez-vous dimanche 1er septembre, pour partager une belle journée de 
convivialité, entre amis et avec la famille. 
 

Inscriptions 
Vous trouverez dans la Lettre nénéenne le coupon pour vous inscrire au 
repas. Le nombre de places est limité (800 personnes), alors à vos stylos ! 
Inscription par courrier, accompagné du règlement adresser à Madame 
Hélène Blaud, Les Tierceries, 79400 St-Georges-de-Noisné, 05 49 95 49 25. 
 

Appel aux bénévoles 
Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, que ce soit pour le 
montage des tivolis, le service du repas, la tenue de la buvette… Contactez-
nous, toutes les aides sont les bienvenues. 
 

Contact : saintgeorgesanimation@sfr.fr, 05 49 95 49 25 

PROXI CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
L'épicerie Sarah Multi-services sous l’enseigne PROXI est ouverte 
depuis 3 mois avec pour gérante Mme Sarah Michot, celle-ci remplace              
M. Didier Cathelineau qui a pris sa retraite bien méritée. 
Dans l'épicerie, vous pourrez trouver le dépôt de pain, de gaz, la vente 
de produits locaux mais aussi la vente de tabac et une autre activité le 
bar, proposées dans la convivialité et la bonne humeur. 
L'épicerie se trouve au 4 route du Vieux Chêne à Saint-Georges-de-
Noisné, 
 
Les horaires d'ouverture sont :  
 mardi au vendredi de 7 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30 

 samedi de 9 h à 13 h et de 16 h à 19 h 30 

 dimanche de 9 h à 12 h 30 et de juin à fin septembre de 9 h à 18 h  
 
Contact : 09 73 51 45 15 

C’EST LA FETE NATIONALE ! 

Samedi 13 juillet, dès 19 heures 
et jusqu’au bout de la nuit, ren-
dez-vous sur le site du Soleil Le-
vant pour la Fête nationale ! 

Avec l’aide des bénévoles des 
associations locales, les com-
munes de Clavé, Saint-Lin et Saint
-Georges-de-Noisné organisent 
un repas (sur réservation unique-
ment) sous tivoli, suivi d’un feu 
d’artifice et d’un bal populaire. 
Les inscriptions pour le repas 
sont à faire auprès de votre      
mairie jusqu'au 5 juillet. 
 
Tarifs : 11 € pour les adultes et 5 € 
pour les enfants. 
 
Passé ce délai, le prix du repas 
sera majoré : 13 € pour les 
adultes et de 6 € pour les               
enfants.  
 
Paiement par chèque à l’ordre de 
« M. Laversanne ». 
 
Contact : 06 85 48 53 31 

mailto:saintgeorgesanimation@sfr.fr


ECOLE SAINT-MARTIN 

Course nature  
La 2ème 
édition s’est 
déroulée le 
28 avril 2019  
(300 
coureurs). 
 
 
 

L’APEL remercie la quarantaine de bénévoles qui se sont 
mobilisés pour les points ravitaillements, signaleurs, 
autres… 
 

Soirée Paëlla organisée par l’OGEC 

Samedi 29 juin à 20 h à la salle « Les Arts ». 
Réservation au 06 78 79 77 06 
 

Ramassage de papier à l’école  
Une benne sera à votre disposition sur le parking de 
l’école du 6 au 7 juillet. 
 

Vide-grenier en septembre sur le stade. 
 

Soirée choucroute organisée par l’OGEC 

Samedi 12 octobre à 20 h 30 à la salle « Les Arts ». 

Réservation au 06 78 79 77 06 
 

Fête de Noël : 

Dimanche 15 décembre à la salle « Les Arts ». 
 

L’école Saint Martin, c’est aussi une labellisation éco 
école depuis 5 ans, une équipe, des élèves investis dans 
l’écologie totale qui prends soin de la planète et des 
humains. 

Une pédagogie Montessori car nous sommes 
persuadées : qu’il n’y a pas deux élèves qui apprennent de 
la même manière, qu’il n’y a pas deux élèves qui sont 
prêts à apprendre en même temps, qu’il n’y a pas deux 
élèves qui progressent à la même vitesse.  
 

Tarifs de l'école pour l'année 2019-2020 : 

 230 € pour le 1er enfant 

 210 € pour le 2ème enfant 

 200 € pour le 3ème enfant 

(Possibilité de payer à l’année, au trimestre, au mois, par 
chèque, espèce ou virement). 

Inscription auprès de la Directrice Mme Dubloc. 

Contact : 05 49 95 40 55 

Cadre de vie 

BOITE A LIVRES 

Une boite à livres sera installée au 
Point I, sous l’abribus. Vous pour-
rez y déposer vos livres.  

Mme Marie-Noëlle Poulain s’est 
portée bénévole pour organiser 
son utilisation. 

Contact : 05 17 43 02 05 

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX 

Pour les enfants de 2 à 12 ans, un aménagement va être 
réalisé cette année sur la zone enherbée, près du terrain 
de tennis. 

Les nénéens ont peut-être une passion, une activité culturelle ou sportive, 
une collection de toutes sortes d’objets et des lieux/sites historiques à 
nous faire découvrir sur la commune de Saint-Georges de Noisné. 

Si vous souhaitez nous faire partager votre histoire,  

la Commission information est à votre disposition pour réaliser ensemble votre portrait. 

Contacter par email : stgeorges@ccsudgatine.fr 

Faites nous découvrir ! 
La parole est à vous 
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Patrimoine 
L’ÉGLISE 

L’église de Saint-Georges-de-Noisné date du XI 
siècle, elle est composée pour sa partie 
romane d’une nef centrale couverte d’une 
voûte en berceau brisé. Puis elle fût remaniée 
au fil des années et rénovée récemment.  

En 2003, la commune a dû faire des travaux imprévus suite à la menace de 
l’effondrement de la voute de la grande nef ainsi que la réfection totale du 
clocher. 

Contacts & horaires 
Mairie 

7, rue des Taillés                                                              
79400 Saint-Georges-de-Noisné  

Tél. : 05 49 95 42 19                                              
Email : stgeorges@ccsudgatine.fr  

Horaires d’ouverture :                                                     
Mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 12h                                               
Vendredi, de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

Agence postale communale  

Horaires d’ouverture :                                                   
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi              
de 9h à 11h30  
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PORTRAIT 

Francis Pintaud, habitant sur la  
commune, est un auteur de polars 
qui se déroulent dans la Gâtine. 
Il écrit depuis plus de 20 ans mais 
depuis 2010, Fred Miliard, fouineur 
dilettante, libraire et bouquiniste de 
son état, un peu libertaire et 
libertin a fait son apparition dans 
une série de romans policiers. 

Ces romans ont été publiés : 
 Le cas de l’oncle Dom,  
 Vengeance tardive, 
 Charly et lâche coterie, 
 L’envieux de la vieille, 
 Les teufs des zéros 
 Dix amants sur canne en paix. 
 

Contact : 05 49 95 40 88 

JARDIN DES SOUVENIRS 

Ce monument fait partie maintenant du patrimoine de 
Saint-Georges-de-Noisné. Le jardin des souvenirs est   
situé au fond du cimetière dans l’allée principale. 

Les personnes souhai-
tant utiliser cet espace 
devront faire une dé-
claration à la com-
mune de naissance du 
défunt et à la com-
mune du lieu de dis-
persion des cendres, 
afin d’inscrire la date 
de dispersion dans un 
registre. 

Environnement 
OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE » 

Les 27, 28 et 29 septembre 2019 
Organisée par les centres E. Leclerc, l’opération mobilise des milliers de volontaires de 
tous âges qui agissent concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des 
sites urbains ou naturels dégradés par des déchets. 

Pour devenir bénévoles, pensez à vous inscrire du 1er mai et jusqu’au 15 août sur www.mouvement.leclerc/ 
Si un projet vous tient à cœur, présentez vous en mairie pour en faire part. Le Conseil municipal étudiera attentive-
ment votre demande. 


