
Edito Le Conseil municipal ainsi que les membres de la Commission communication vous souhaitent une 
bonne fin d’année 2018 et leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Bonne lecture, 

Sophie Juin, Maire 
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LA LETTRE NÉNÉENNE 

L’AICM à votre service 

L’AICM (accueil, information, conseil et mobili-
sation vers l’emploi) est une association de 
l’économie sociale et solidaire qui intervient 
sur les secteurs de Ménigoute, Mazières-en-
Gâtine, Champdeniers et Coulonges-sur-
l’Autize. Elle propose des services aux : 

Particuliers : jardinage, petit bricolage, pein-
ture, petite maçonnerie, garde d’enfants de 
plus de 3 ans, aide aux devoirs, ménage,      
repassage, nettoyage de vitres, soins et       
promenade d’animaux domestiques... 

Collectivités : accompagnement d’enfants, 
aide à la cantine, entretien des espaces verts, 
entretien de bâtiments, agent administratif... 

Entreprises : manutention, conditionnement, 
emplois agricoles, travaux saisonniers, inven-
taires, déménagements, entretien des locaux... 

Pour les demandeurs d’emploi, des offres en : 
manutention, conditionnement, espaces verts, 
bâtiment, entretien des locaux, emplois      
agricoles, animation périscolaire, garderie, etc.  

Contact : 
Château de La Ménardière 
79310 SAINT-MARC LA LANDE  
05 49 63 28 22  
aicmaccueil@gmail.com 
www.aicm79.com 

VOEUX DU MAIRE  

La municipalité a le plaisir de vous convier aux 
vœux du Maire qui aura lieu le : 

vendredi 4 janvier 2019, à 20 h 30  

à la salle « Les Arts ».  

Nous comptons sur votre présence.  

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI DES ORDURES 

Trier devient plus facile ! 
A partir du 1er janvier 2019, vous pouvez dépo-
ser tous vos emballages et tous vos papiers 
dans le bac jaune.  
Si un bac jaune ou vert contient du verre, il sera 
refusé à la collecte. 
Le guide pratique de tri et le calendrier de collectes 2019 sont joints 
à notre bulletin communal. N’hésitez pas à le consulter. 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le SMC 
au 05 49 05 37 10, envoyer un mail à accueil@smc79.fr ou consulter le 
site www.smc79.fr 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Inscription à faire en mairie tout au long de l’an-
née. 
 
ELECTION DES DEPUTES EUROPEENS 
Dimanche 26 mai 2019. 
 

SITE INTERNET 

La création d’un site internet pour la commune de Saint-    
Georges-de-Noisné est en cours de réalisation par Tabula Rasa. 

GOÛTER DES AINES 

La municipalité a le plaisir de convier les aînés (65 ans et plus) au 
goûter annuel qui aura lieu le samedi 13 avril 2019, à 15 h 30 à la 
salle « Les Arts ».  
Inscription à faire en mairie. Une invitation vous sera adressée   ulté-
rieurement. 

PROJET DE FUSION CLAVE, SAINT-LIN, SAINT-GEORGES-DE-NOISNE 

La fusion n’aura pas lieu suite à un vote défavorable de la Commune 
de Clavé. 

RECENSEMENT OBLIGATOIRE « PARCOURS CITOYENNETE » 
Les jeunes ayant atteint 16 ans en 2018 doivent se faire     
recenser en mairie. 

mailto:accueil@smc79.fr
http://www.smc79.fr


THEATRE « L’ENVIE D’ENFERT » 
Le samedi 16 mars à 20 h 30 à la salle 
« Les Arts », l’association de théâtre 
amateur L’envie d’Enfer de Saint-
Maixent-l’Ecole aura le plaisir de vous 
présenter la pièce « Elle » de Marie-
Pierre Cattino. 
Contact : 06 30 12 46 50 
lenviedenfer@orange.fr 
Facebook :TheatreLenviedEnfer 

Vie associative 

LA LEGION                           .         
Soirées cabaret 2019 
Vendredis 1 et 8 février à 20 h 30 
Samedis 2 et 9 février à 20 h30 
Dimanche 3 Février à 14 h 
À la salle « Les Arts » 
Le thème choisi est "Au fil des saisons" : 
sketchs, danses, chants et numéros visuels 
au menu, pour petits et grands. 
Réservations : 05 49 64 13 78 

 

 

 

 

LA « FETE DU VILLAGE » 

Le dimanche 2 septembre, la fête du village a soufflé ses 20 bougies !  
 
L’association Saint-Georges Animation avec son  
barbecue géant, a  accueilli plus de 800 adultes 
et de 60 enfants. 
 
 

 
La journée a été animée par des danseurs 
landais sur échasses, des démonstrations de  
chiens de troupeaux, des jeux, un marché  
des artisans créateurs... 
 

   
La tombola a permis   
de faire  s’envoler en 
montgolfière les  
5 gagnants (Amandine Cally,     
Pascal Pineau, Sophie Gadreau, 
Christophe Duniol, Aurélie Mar-
tin) le dimanche 4 novembre, à 
400 mètres d’altitude. Le voyage 
s’est terminé à Fenioux.  
Cette escapade a été très appré-
ciée par les participants.        
     
         Remerciements à tous les bénévoles 

                pour leur collaboration 

HISTOIRE DU MAGASIN P R O X I  
Mon arrière grand-père Henri Baraton exer-
çait son métier de bourrelier à l’emplace-
ment du magasin actuel, la photo est prise 
devant l’entrée du magasin. 
Mon grand-père Alphonse Cathelineau et 
ma grand-mère Yvonne Baraton ce sont 
mariés, ont créé le magasin en juillet 1920. 
H. baraton le bourrelier a déménagé sa 
bourrellerie dans le magasin en face, dans 
la même rue. 
Mes grands-parents ont tenu le magasin 
jusqu'à ce que ma grand-mère décède 
d’une pneumonie en 1934, mon père avait 
14 ans. Mon grand-père dépité, voulait 
arrêter le magasin, mon père l’en a empê-
ché car il était passionné par le commerce, 
il a donc arrêté ses études pour travailler avec lui. 
Puis vient la guerre en 1939, mon père a été réquisitionné par l’orga-
nisation TOD, il est parti en Allemagne comme STO (Service Travail 
Obligatoire) à Dusseldorf. Pendant ce temps, mon grand-père à tenu 
son magasin avec une employée Melle Terrasson. Il y avait les tickets 
de rationnements et manquant de marchandises, il n’a pas été facile 
de satisfaire les clients. 
Mes parents André Cathelineau et Paulette Martin se sont mariés le     
9 Juillet 1947. Ils ont eu une fille Maryvonne en 1949, et moi en 1955. 
Ils ont travaillé avec mon grand-père avant de lui succéder en 1952.  
Dans les années 1960, les supérettes font leurs apparitions et mon 
père achète la maison des voisins pour doubler la surface de vente du 
magasin. Les affaires étaient très prospères dans ces années là. 
En 1976 je me suis marié avec Jackie qui est venue travailler avec moi 
et mes parents. Mon père nous voyant intéressés par le métier mo-
dernise le magasin dans les années 80, et prend l’enseigne CODEC. 
Vient mon tour de prendre l’affaire le 1er Avril 1987 avec mon épouse 
Jackie qui aimait beaucoup la vente de vêtements et surtout décorer 
les vitrines, moi je faisais des tournées. L’enseigne CODEC ne voulait 
plus de petits magasins, alors j’ai travaillé avec un grossiste à Parthe-
nay Santiago sous l’enseigne GATAL 2000. Cette enseigne n’avait pas 

d’animations com-
merciales et j’ai fait 
appel au groupe 
PROMODES pour 
avoir l’enseigne 
PROXI en 1993. 
 En 1995, je rouvre 
le bureau de Tabac 
et le dépôt de jour-
naux locaux fermés 
depuis environ 2 ans 
suite au départ à la 
retraite de Mr et Mme Martin.  
En 2000, je m’équipe d’un ordinateur, les comptes sont beaucoup 
plus rapides et précis, Jackie fais la déclaration de TVA en un jour au 
lieu de 3 jours avec les cahiers, pour moi ça a été magique ! 
En Juin 2006, changement de look de l’enseigne PROXI et modernisa-
tion du magasin avec de nouvelles étagères et une nouvelle vitrine 
réfrigérée, c’était nécessaire car mon matériel était trop ancien. 
Le 30 Mars 2014, je m’équipe d’une caisse numérique tactile connec-
tée à internet le gain de temps est considérable, plus besoin de coller 
des étiquettes sur les produits, en un jour, je peux faire l’inventaire du 
magasin. 
2018, j’ai 2 offres d’achat pour mon magasin, je n’étais pas vraiment 
prêt, je comptais prendre ma retraite à 65 ans, j’ai du me résoudre à 
céder mon affaire à un repreneur très motivé. Les habitants de la 
commune de St Georges auront l’avantage d’avoir encore un  magasin 
de proximité où il fait bon vivre. 
Maintenant je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé 
au coté de ma famille dans ce magasin, Marcelle, Claire, Rolande, 
Colette, Eliane, Arlette, Françoise et Paola. 
Un grand merci aussi a tous les clients qui nous ont fait confiance et 
nous ont soutenus toutes ces années. 
Didier Cathelineau 
https://epiciers.blog4ever.com/ ou  http://www.proxididier.com/
#mw999 (rubrique à gauche MON BLOG) 

 

ACCA 

Banquet samedi 2 mars à 20 h 
Grillade suivie d’un concours de 
pétanque dimanche 16 juin 
 à 12 h 30 
à la salle « Les Arts » 
Réservations : 05 49 95 44 69 ou 
06 17 10 11 17 

mailto:lenviedenfer@orange.fr
https://epiciers.blog4ever.com/
http://www.proxididier.com/#mw999
http://www.proxididier.com/#mw999


Environnement 
AMENAGEMENT FONCIER DE LA TOUCHE POUPARD 

Lors du dernier bulletin, vous avez été informé que le Département des Deux-Sèvres et le SERTAD étaient porteurs 
d’une étude préalable à un aménagement foncier portant sur tout ou partie des communes de Vouhé, Saint-Lin, Clavé, 
Exireuil, Saint-Georges-de-Noisné, Verruyes et Mazières-en-Gâtine. Le Conseil municipal ayant décidé d’engager la 
phase réglementaire de cette étude, a délibéré sur les noms des titulaires et suppléants afin de constituer la Commis-
sion locale d’aménagement foncier. Après avoir fait appel à candidature par la presse locale, 4 personnes de la com-
mune se sont inscrites. 

Titulaires de la Commission : 
 Sophie Juin (Maire) délégation à Ludovic Bire 
 Pascal Robin (Conseiller municipal) 
 Bernard Faucher (ancien exploitant) 
 
Suppléants : 
 Hélène Blaud (ancienne exploitante) 

ECOLE SAINT-MARTIN 

Portes-ouvertes : samedi 30 mars de 9 h 30 à 12 h 30 

 

Vente de plants : samedi 11 mai sous le préau de la mairie, 
toute la journée. 

 

Course nature : la 2ème édition se déroulera le dimanche 28 
avril 2019. L’APEL fait appel aux bénévoles qui souhaitent 
se mobiliser pour les points ravitaillements, signaleurs, 
autres... 
Vous pouvez contacter la Présidente Frédérique Liaigre au 
06 81 70 08 13, liaigre.fred@orange.fr 
 
Projets de l’année : 
Mise en œuvre d'une pédagogie de type Montessori décli-
née en maternelle mais aussi en élémentaire. Chacun ap-
prend à son rythme, à sa convenance mais les contraintes 
de programme restent bien évidemment présentes. 
Le thème de travail des projets cette année est l'eau, une 
classe de mer a déjà eu lieu du 3 au 5 octobre à la Tranche-
sur-Mer. 
Le spectacle de Noël se prépare sur ce thème également. 
Contact : 05 49 95 40 55 

ECOLE DU CHAMBON 

Portes-ouvertes : tous les  jeudis avant les vacances 
scolaires. 
 
Une fête de Carnaval aura lieu au mois de mars, ainsi 
qu’une fête de l’école au mois de juin. 
 
Projets de l’année :  
Thème de l’année scolaire 2018- 2019 est « L’Histoire » 
sur les cinq grandes périodes historiques que sont la 
Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-âge, les Temps mo-
dernes et l’époque contemporaine. 
Découverte  de la nature, les saisons, la faune et la flore 
locales. Un potager a été créé, surveillé de près par un 
épouvantail fabriqué par les enfants avec des activités 
de plantations ou d’observer les grenouilles, récits de 
poèmes en plein air. Participation aux Prix des Incorrup-
tibles, concours national. 
Pour la commémoration du centenaire de l’armistice de 
la 1ère Guerre Mondiale, les élèves ont pu écouter 
l’histoire de Lulu (une petite fille dont le grand frère a 
dû partir se battre), voir une exposition d’objets et de 
textes datant de 1914-1918, participer à un atelier con-
sistant à retrouver sur les cartes des 3 villages du RPI 
les lieux d’habitation des soldats décédés au front, ou 
encore déguster une tartine comme la collation propo-
sée aux Poilus de l’époque dans les locaux de la biblio-
thèque de Saint-Lin. 
 Contact : 05 49 95 46 15 

Cadre de vie 
BOITE A LIVRES 

Le bibliobus du Département des Deux-Sèvres ne passant plus sur la commune, une nénéenne a sollicité la municipali-
té pour mettre en place une boîte à livres qui serait mise à disposition, sans contrepartie : ni pièce d’identité, ni fiche 
de prêt. Chacun peut les garder ou les rapporter, en redonner de nouveaux. 

Marie-Noëlle Poulain est prête à gérer cette boîte à livres qui serait installée au Point i (arrêt de bus).  

Cette boite à livres ne sera pas fonctionnelle avant le mois de mars 2019. 
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Directeur de publication : Sophie 
JUIN  

Comité de rédaction : Commis-
sion communication - Florence 
ROBIN - Céline DUBIN - Sarah 
MICHOT 
Laurence HIZETTE (bénévole) 
 
Conception : Florence ROBIN et 
Laurence HIZETTE 

Impression : TTI Services  

Tirage : 350 exemplaires - Gratuit 
- Décembre 2018 

Distribution : toutes boîtes aux 
lettres. 

Patrimoine 
HOMMAGE A LA JEUNESSE DE LA RESISTANCE (HISTOIRE DU TRIANGLE 16) 

Mme Sophie Juin et M. Daniel Philippe (Maire de Saint-Martin-de-Saint-Maixent) ont 
célébré la double cérémonie du dimanche 16 septembre 2018 commémorant l’anni-
versaire du décès tragique des deux jeunes « normaliens », Paul Drevin et Paul       
Veillon le 19 août 1944.  

Il a été aussi rendu aussi hommage à leurs camarades du réseau Eleuthère et du Triangle 
16, et, au-delà, à l’ensemble des résistants de nos territoires  qui ont maintenu la flamme 
de la liberté pour que vive la France et triomphe la démocratie sur la barbarie.  

Cette double cérémonie a lieu une fois par an en septembre, sur les sites de Ricou et de 
Cathelogne. Chaque année, le drapeau du triangle 16 est échangé entre les deux 
communes, en présence d’élus, députés, sénateur, représentants de l’armée, 
anciens combattants, enseignants et élèves. 

La Présidente du Conservatoire de la Résistance et de la Déportation des Deux-
Sèvres a fait l’honneur de sa présence. 

Site internet : https://conservatoiredelaresistance.vpweb.fr 

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  

SITE DE CATHELOGNE 

Le maquis de 
Cathelogne se 
trouvait au 
fond d'un 
vallon, l'on y 
accédait par 
un petit che-
min de terre. 
Sur le bord de 
la route de 
Saint-Maixent 
à Saint-Georges-de-Noisné, un monument  rappelle le souvenir 
de Paul Drevin et Paul Veillon. Après l’accident tragique de 
Ricou qui causa leurs décès, les corps des deux hommes fu-
rent  ramenés au maquis de Cathelogne pour y être inhumés 
provisoirement. Peu après la libération de Niort, de nom-
breuses autorités et de nombreux résistants accompagnaient 
Paul Drevin et Paul Veillon à leur dernière demeure. Exhumés 
du maquis de Cathelogne, ils allaient reposer définitivement 
près des leurs, à Romans et à Niort.  Deux rues à Saint-Maixent 
portent leurs noms. 
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SITE DE RICOU 
En 1940, Paul Drevin et Paul Veillon intègrent l’école Normale 
d’Instituteurs alors implantée à Saint- Maixent. Excellents 
élèves, sportifs de haut niveau, ils étaient, avec quelques 
autres qui d’ailleurs les suivirent dans la Résistance, la 
« dynamite » de leurs promotion. Contactés par André Dupuis 
(décédé en 2018), ils se lancent immédiatement dans l’action.  
Les réseaux Eleuthère et 
Navarre ont besoin de 
leurs services. Ils sont 
agents de liaison, mais  ils 
ont un besoin d’actions 
plus directes. Lorsque 
Chaumette, devant les 
actions répétées de ce 
groupe turbulent, lui attribue le triangle 16,  le groupe Norma-
lien se regroupe en maquis à la Couture puis à Cathelogne. 
Sabotages tous les soirs, Drevin et Veillon en sont passés 
maîtres. Le 19 août, les deux hommes minent la voie ferrée à 
Ricou avec un allumeur électrique que l’on commandera au 
passage du train (une première tentative ayant échouée la 
veille avec un allumeur à pression). Attendre, c’est lassant et 
puis ils sont curieux de connaître la cause de l’échec. Ils vont 
vérifier la mine à pression. Tous les deux se penchent sur l’en-
gin, un calage, un tour de vis… Une explosion ! Tout est termi-
né ! Les deux hommes sont morts sur le coup. Ils avaient 20 
ans.  


