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L E mo t d u maire
L’année 2014 a vu le renouvellement du Conseil Municipal et je profite de ce bulletin pour
vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Quelques mois se sont écoulés,
chacun assume sa tâche de son mieux et je ne peux qu’en être satisfait. Les agents communaux
se sont adaptés au fonctionnement de la nouvelle équipe municipale et je les en remercie.
L’année 2014 a vu un renouveau également dans le personnel : Patrick, après 32 années au
service de la Commune a fait valoir ses droits à la retraite, je lui renouvelle mes remerciements
et lui souhaite une agréable retraite auprès de sa famille.
C’est Jean-Luc CIROT qui a été nommé au poste d’agent technique, poste qu’il a intégré
rapidement et où il forme une équipe solide et complémentaire avec Pascal.
Changement également à l’Agence Postale où Brigitte BERNARD a été nommée à compter
du 1er octobre suite au départ de Funda. C’est Patricia BIEMONT qui assure les remplacements.
A la rentrée 2014, les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) ont été mis en place avec
les nouveaux rythmes scolaires et la semaine de 4 ½ jours. Les T.A.P. sont financés par les
Communes et la compétence est exercée par la Communauté de Communes. C’est une nouvelle
organisation à laquelle ont dû s’adapter les enfants et leurs familles : ½ journée de plus à
l’école mais les enfants sont satisfaits des activités qui leur sont proposées pendant les T.A.P.
L’année 2014 a vu une partie de notre forêt partir en fumée. En effet, suite à un acte
d’imprudence, un incendie a endommagé une partie des parcelles de bois communales à
Saint Philbert et nous avons dû les exploiter en urgence. Je remercie les personnes qui sont
intervenues sur ce sinistre ainsi que les pompiers qui ont fait preuve d’efficacité à un moment
où la végétation était très sèche.
J’en profite pour signaler qu’il est interdit de faire du feu même au fond de son jardin.
Je vous informe également que des vols ont été commis ces derniers mois, en particulier
au cimetière, et je vous invite à signaler à la mairie si vous observez des faits suspects ou
inhabituels.
Je tiens à remercier et féliciter tous les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de nos
associations. Je pense que le Forum des Associations du mois d’août est un bon moyen et un
moment d’échange et je souhaite que cette journée soit reconduite.
Pas de gros travaux d’investissement prévus pour l’année 2015 qui sera essentiellement une
année de réflexion et d’études sur les aménagements du centre bourg.
À toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal et en mon nom, j’adresse mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.
Thierry BEAUPIED
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L’organisation du Conseil Municipal
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Jacques Bruère
Patricia Beaudouin Robinson
Thierry Beaupied
Gérald Chaix
Géraud Le Dorven
Christine Nevoit
Marie-Lise Meynard
Patrick Nevoit
Géraud de Laffon
Angélique Binet
Joël Perroux

2ème Adjoint
Conseillère municipale
Maire
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
1er Adjoint
Conseiller municipal
Conseillère municipale
3ème Adjoint

Les 11 membres du Conseil Municipal actuel ont été élus au 1er tour, le 23 mars dernier :
Maire : Thierry BEAUPIED
Adjoints : Patrick NEVOIT – Jacques BRUERE – Joël PERROUX
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau des voix obtenues) :
Gérald CHAIX – Christine NEVOIT – Géraud de LAFFON – Patricia BEAUDOUIN-ROBINSON
– Géraud LE DORVEN – Angélique BINET – Marie-Lise MEYNARD.
Les conseillers municipaux se sont ensuite répartis selon leurs affinités et (ou) leurs disponibilités dans
les commissions de travail communales ainsi que dans les différentes structures intercommunales
auxquelles adhère la Commune :
Le Maire est Président de toutes les commissions communales.
- commission « voirie – bois – fossés - terrains communaux »
Vice président : Patrick NEVOIT
Membres : Angélique BINET – Jacques BRUERE – Géraud LE DORVEN - Christine NEVOIT
- commission « bâtiments – le bourg »
Vice président : Jacques BRUERE
Membres : Patricia BEAUDOUIN-ROBINSON – Marie-Lise MEYNARD – Patrick NEVOIT
- commission « environnement – cadre de vie – développement culturel -communication »
Vice président : Joël PERROUX
Membres : Patricia BEAUDOUIN-ROBINSON – Gérald CHAIX – Géraud de LAFFON – Christine NEVOIT
Les structures intercommunales
- Syndicat Scolaire de Gizeux-Continvoir
4 titulaires : T. BEAUPIED – M-L. MEYNARD – G. CHAIX – P. BEAUDOUIN-ROBINSON
3 suppléants : J. BRUERE – J. PERROUX – A. BINET
- Syndicat d’Aménagement de l’Authion et de ses affluents:
2 titulaires : P. NEVOIT – J. GALLARD (hors conseil, coopté puis élu Président du Syndicat)
2 suppléants : Ch. NEVOIT – G. LE DORVEN
- SMIPE Val Touraine Anjou (Gestion des déchets) :
2 titulaires : J. PERROUX – P. NEVOIT - 2 suppléants : A. BINET – J. BRUERE
- SIVOF Parçay – Breil – Rillé – Gizeux (entretien du pare-feu) :
3 délégués : J. BRUERE – Ch. NEVOIT – A. BINET
- SITS du Pays de Rabelais (Transports Scolaires vers Collèges et Lycées) :
2 titulaires : J. PERROUX – G. CHAIX - 1 suppléant : P. BEAUDOUIN-ROBINSON
- Parc Naturel Loire Anjou Touraine :
1 titulaire : Ch. NEVOIT - 1 suppléant : J. BRUERE
- Syndicat des Cavités 37
1 titulaire : Ch. NEVOIT - 1 suppléant : J. BRUERE
- SIEIL (Syndicat d’Energie d’Indre et Loire)
1 titulaire : J. BRUERE - 1 suppléant : J. PERROUX
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Les réalisations de l’année 2014
En 2014, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a maintenu le taux des taxes à leur niveau de 2010, à
savoir :
- taxe d’habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.50 %
- taxe sur le foncier bâti  . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.15 %
- taxe sur le foncier non bâti . . . . . . . . . . . . . .  59.894 %
Le budget communal a été voté par le Conseil Municipal précédent le 18 mars. Equilibré en recettes et
en dépenses, il s’élève à :
- section de fonctionnement : . . . . . . . . . 442 000 €
- section d’investissement : . . . . . . . . . . . 407 118.06 €
Votées par le Conseil précédent les principales dépenses d’investissement ont été réalisées par la
nouvelle équipe.
Travaux de réhabilitation de la Mairie
Les montants des marchés et avenants ont été présentés sur le Bulletin
Municipal de l’an passé.
Les travaux se sont déroulés pendant tout l’hiver : beaucoup de bruit,
de poussière et de déménagements mais ça en valait la peine : la
toiture neuve et les lucarnes refaites mettent en valeur l’architecture
de ce beau bâtiment qui n’avait jamais connu de gros travaux depuis
qu’il est propriété de la Commune (1963).
Pour parachever les travaux et étant donné son très mauvais état, l’œil
de bœuf situé côté Place a été remplacé à l’identique (délibération du
20 mai 2014 – montant : 3 470 € HT).
Trois bureaux ont été créés à l’arrière du bâtiment afin de faciliter le
travail des élus.
Pour ces travaux, les entreprises sélectionnées après appel d’offres se
sont révélées très compétentes sur un chantier qui n’était pas simple
(charpente très ancienne où « rien n’est droit ! » - locaux occupés en
permanence et temps très pluvieux…) et ont su travailler dans une
excellente ambiance.
La subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) prévue a été versée en cette
fin d’année : 25 515 €
L’Agence Postale Communale
Les travaux de cette aile de la Mairie ont été réalisés en priorité afin de permettre d’y installer l’Agence
Postale qui a pris possession de ses locaux (avec un mobilier neuf fourni par les services de la Poste)
le 3 mars dernier.
Tout le monde a pu constater et apprécier (nous l’espérons) le changement avec les anciens locaux et
en particulier l’accessibilité pour tous. Pour les travaux, subvention de la Poste : 10 000 €
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Prescrit par délibération en date du 28 janvier 2010 et après plusieurs années de réunions de travail,
consultations, concertations et démarches administratives réglementaires, le PLU a été définitivement
adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 4 mars 2014. Au cours de cette réunion ont
également été instaurés le Droit de Préemption Urbain ainsi que la Déclaration Préalable à l’édification
d’une clôture.
Tous ces documents ainsi que les plans sont consultables en Mairie.
Coût total des études pour l’élaboration du PLU : 38 351.72 €
Eclairage Public sur l’aire de camping-cars et le parking derrière la salle Plailly
Afin de sécuriser ces lieux de stationnement des lampadaires en fonte ont été achetés pour un montant total de
10 207.73 € TTC (délibération du 18 mars 2014). L’éclairage est opérationnel sur l’aire de camping-cars,
il reste les derniers branchements à faire très prochainement pour le parking.
Vente de bois
Suite à l’incendie accidentel qui a eu lieu en avril dernier, l’exploitation des parcelles endommagées par le
feu a dû être entreprise d’urgence afin de limiter les pertes.
Après consultation de 4 marchands de bois, l’exploitation a été confiée à la « Forestière Laurent-Musson »
de Longué (délibération du 3 juin 2014).
Les arbres endommagés ont tous été exploités. Recette : 11 221.42 €
Indemnisation de l’assurance pour perte de valeur des bois : 18 725 €
Le reste des bois sur ces parcelles est en cours d’exploitation.
Réhabilitation du sentier d’interprétation
En partenariat avec le Parc Naturel Régional, la réhabilitation
complète du sentier d’interprétation avait été décidée par
délibération du 22 novembre 2011.
Après la mise en place d’un groupement de commandes avec
les communes de Brain sur Allonnes et Saint Rémy la Varenne,
les travaux ont pris du retard suite au désengagement tardif de
l’entreprise retenue pour les 3 chantiers. Il a fallu consulter
à nouveau et c’est la société «Empreinte» qui a exécuté les
travaux, terminés juste à temps, au début de la saison estivale.
Montant des travaux : 18 461 € HT - Subvention de la Région :
12 924 € (sera versée en juin 2015)
Tout au long de l’année, des achats et des petits travaux ont également été réalisés afin de maintenir en état
le matériel ou les bâtiments. Parmi les plus importants :
- à la suite des travaux et du changement de toutes les huisseries,
la grande salle de la Mairie a été repeinte (Ets Lambert)  . . . 1 212.05 €
- achat de fournitures de voirie (gravier – sel – grave …)  . . .  5 672.11 €
- acquisition de mobilier pour les nouveaux bureaux des élus  .  634.69 €
- achat de complément de vaisselle pour la salle Plailly  . . . . .  571.10 €
- pose d’un portail à la boulangerie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 686.96 €
A tout cela s’ajoutent les charges courantes liées aux bâtiments communaux ainsi qu’aux matériels utilisés
par les services techniques et administratifs.
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Les vœux du maire
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Le 8 mai

Le pic noir de Gizeux

Le 14 juillet

Le départ en retraite de Patrick

onneur

Le chemin d’h

l7l

Visite de la station d’épuration par des élus
de la Communauté de Communes

LA VIE DES ÉCOLES
Tout au long de l’année scolaire 2013-2014, Mme
Isabelle FARGEAS a mené un projet jardin dans
la classe des CE2-CM1-CM2 avec deux interventions du PNR et la réalisation d’un jardin
potager dans l’école de Gizeux.

Elle a également collaboré avec Météo France
pour sensibiliser les élèves à la météorologie.
Deux sorties ont eu lieu au collège de Bourgueil
dans le cadre de la liaison CM2/6ème: le Cross
ainsi qu’une journée d’intégration dans les
classes de collégiens.

Depuis septembre 2014, une nouvelle enseignante a pris
ses fonctions à l’école de Gizeux, Mme LARRIPA Anaïs.

Lors de la semaine du goût (du 13 au 17 octobre 2014), le
boulanger de Gizeux, Eric GENNETEAU, nous a ouvert
les portes de son fournil pour nous initier à la fabrication
du pain et nous sensibiliser au métier de boulanger.
Chaque enfant est reparti avec sa baguette.
Dans le cadre d’une continuité entre le collège de
Bourgueil et l’école, le Cross a réuni une année de plus
les élèves de Gizeux le vendredi 17 octobre. D’autres
actions sont à venir.

Deux animations sont prévues début janvier avec le SMIPE Val Touraine Anjou sur le recyclage des
déchets et une visite de l’Unité de Valorisation Energétique à Lasse (49) où le SMIPE envoie ses
déchets ménagers résiduels.

La classe de CE2-CM1-CM2 va participer à un projet
Equitation avec la collaboration du centre équestre «La
ferme O’Poney» de Langeais où les enfants se rendront
une fois par semaine entre mars et avril afin de s’initier
aux pratiques équestres et à la voltige.

Enfin les élèves se rendront une fois par mois à la
bibliothèque de Gizeux afin de développer leur goût de
lire en compagnie de Patricia Biémont.

Le marché de Noël est reconduit avec une chorale entre
les écoles de Continvoir et de Gizeux et la vente d’objets
artistiques et gourmets réalisés par les enfants. Nous
avons retenu la date du vendredi 19 décembre 2014 à la salle des fêtes de Gizeux.

La fête de l’école aura lieu le vendredi 26 juin 2015 à la salle des fêtes de Gizeux. (sous réserve selon
les disponibilités de la salle).
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bibliothèque municipale
Installée depuis 2000 dans une aile de l’école au 30 rue des Ecoles, la Bibliothèque est ouverte au
public le mardi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h
Tél : 02.47.96.61.91

tarif annuel : 8 € par famille

Une ouverture supplémentaire le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 est actuellement à l’essai jusqu’en juin
2015 (sauf pendant les vacances scolaires).
La Bibliothèque est ouverte à tous, habitants de Gizeux comme des communes environnantes mais
également aux enfants des écoles.
Ainsi les élèves de la classe de Gizeux ont pu s’y rendre plusieurs fois sur le temps scolaire ou
périscolaire.
Notre Bibliothèque est animée par des bénévoles qui ont reçu une formation spécifique par les
services de la D.D.L.L.P 37 (Direction Départementale du Livre et de la Lecture Publique d’Indre et
Loire, qui est un service du Conseil Général).
Tous les ans un catalogue nous propose de nouvelles formations ainsi que des mises à jour. Ainsi,
en 2014, Patricia a participé à un stage de 2 jours : « l’accueil de classes » et elle est également allée
avec Lise 1 journée à Tours pour la mise à jour de la formation Sésame destinée aux bibliothécaires
bénévoles.
Un large choix de livres pour tous les âges et tous les goûts est proposé : documentaires – romans
de tous styles – BD… Et toujours un rayon de livres « confort » imprimés en gros caractères qui
permettent à tous d’accéder à la lecture dans les meilleures conditions.
Chaque année nous achetons de nouveaux livres (vous pouvez en retrouver la liste sur le site de la
commune : www.mairie-gizeux.fr à la rubrique vivre à Gizeux puis bibliothèque.
Plusieurs fois par an, nous nous rendons à Chinon (antenne de la Bibliothèque Départementale) afin
de procéder à l’échange de livres et renouveler ainsi régulièrement notre fond.
Notre bibliothèque est informatisée depuis plusieurs années déjà, ce qui nous permet d’accéder au
catalogue de la Bibliothèque Départementale et d’y réserver en direct des livres sur demande de nos
lecteurs.
Notre petite équipe de bénévoles fonctionne bien et dans la bonne humeur mais elle aurait besoin de
s’étoffer un peu, alors si vous avez un peu de temps libre et le goût des livres et de la lecture, venez
nous rejoindre !
Contacts : - Patricia Biémont (permanence du mardi)
- Gillian Will (permanence du samedi)
- Lise Crosas (permanence du samedi ou à la Mairie)
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ÉCOLE DE MUSIQUE
L’École de musique a fêté ses 10 ans en 2014 et poursuit sa progression année après année sous la
direction de Sébastien COLLARD.
- un nouvel instrument est venu s’ajouter aux instruments déjà enseignés depuis plusieurs années :
le trombone dont le professeur a rejoint l’équipe en place.
- 37 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2014-2015 et la plupart d’entre eux étudient un
instrument (sauf les 3 plus jeunes inscrits en Eveil) et certains apprennent même 2 instruments.

Les instruments enseignés à ce jour sont :
- flûte traversière : 4 élèves professeur : Julie DELANOUE
- clarinette : 3 élèves
professeur : Chantal TOURON
- saxophone : 7 élèves
professeur : Sébastien COLLARD
- trompette : 8 élèves
professeur : Jean-Michel TRESSON
- batterie : 11 élèves
professeur : Georges CHEGUT
- trombone : 1 élève
professeur : Michaël AUCLERT
Au fur et à mesure de leur progression dans la maîtrise de leur instrument, les élèves peuvent
rejoindre leurs aînés et intégrer l’orchestre de l’Echo du Changeon où le mélange des générations est
très formateur.
Prochain rendez-vous : le vendredi 5 juin salle Plailly - à partir de 18 h
Au programme :
- Audition annuelle des élèves de l’École de Musique
- Grand pique-nique sous les ombrages du Parc Plailly
- Concert de l’Écho du Changeon

« DE SI DE LA » : chorale de gizeux
Notre chorale a participé aux traditionnels vœux du maire et à l’audition de l’école de musique.
Nous finissons cette année avec 2 concerts de Noël : le premier à Gizeux, où nous avons eu le
plaisir d’accueillir la chorale « Soûl Rosés Gospel » des Rosiers sur Loire, et le deuxième au foyer
logement de Parçay les Pins.
L’effectif de notre chorale se maintient mais nous souhaiterions l’étoffer, et c’est avec plaisir
que nous vous proposons de venir nous rejoindre (même si vous êtes débutant). Nos répétitions se
déroulent le mercredi de 20 h 30 à 22 h à la salle rue des écoles (à côté de la bibliothèque).
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L’Écho du Changeon
L’Écho du Changeon a débuté l’année
2014 en jouant aux cérémonies des Vœux
des Maires de Gizeux et de Parçay les Pins.
Pour ses concerts la musique a accueilli
à Gizeux la Musique de Saint Epain et à
Parçay les Pins la Musique de Luynes. Elle
a été invitée par la musique de Beaumont la
Ronce pour jouer une partie de leur concert
dans leur église.
En juin la musique a joué à l’audition de l’école de musique, pour la fête de la musique à Saint
Epain et pour la fête des écoles.
En plus des cérémonies habituelles il y a eu cette année la commémoration pour le centenaire de
la mobilisation de la première guerre mondiale le 1er août.
Comme chaque année L’Écho du Changeon est allé au comice qui se déroulait à Parçay les Pins.
La Sainte Barbe qui tourne sur les 3 communes du regroupement des Pompiers des Landes était
organisée cette année à Gizeux et le même jour il y avait aussi celle de Parçay les Pins.
Depuis la rentrée de septembre les répétitions ont lieu au 30 rue des écoles. Ce changement
satisfait tout le monde car cette salle est plus grande et présente une meilleure acoustique.
Nous remercions toutes les personnes et les municipalités qui nous soutiennent.
Pour l’année 2015 nous vous donnons rendez-vous les :
Dimanche 25 janvier à 15 h concert avec l’ensemble musical «Escotais Dême Choisille » à Gizeux.
Dimanche 1er février à 15 h concert de l’Écho du Changeon à Parçay les Pins.
Vendredi 5 juin audition des élèves de l’école de musique, chorale De Si De La et l’Écho du Changeon.
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le comi t é d es f ê t es
En 2014, comme les années précédentes, les membres du Comité des fêtes aidés lors des fêtes de
plein air par de nombreux bénévoles qui participent à la mise en place des infrastructures, se sont
efforcés d’organiser au mieux les animations qui ponctuent la vie de la Commune.
Afin de faciliter la tâche de tous ces bénévoles, il a été décidé de faire l’acquisition de nouveaux
matériels : congélateur – grosse friteuse à gaz – grandes banderoles.
La soirée cabaret

La traditionnelle soirée « cabaret » s’est déroulée le 8 février et,
comme d’habitude, la salle Plailly était comble. Cette année, ce sont
les transformistes de « LOVE’S and STRASS » qui ont animé la
soirée, pour le plus grand plaisir du public confortablement attablé
devant de bons petits plats préparés par Nicolas et Maryvonne et
un surprenant dessert glacé, création de notre ami Fabrice.

Questions pour un champion

Le 9 mars, Patrice et quelques membres du club de Bourgueil sont venus animer un après-midi
« Questions pour un Champion » dans une ambiance conviviale où tous les participants réfléchissent,
découvrent et s’amusent.
Une seconde séance a d’ailleurs été organisée le 23 novembre.
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LA BROCANTE

La traditionnelle Brocante a eu lieu le 18
mai dans une ambiance idéale : un beau temps
ni trop chaud ni trop froid, sans pluie (ouf !)
et un nombre d’exposants exceptionnel. Une
grande satisfaction donc, aussi bien pour le
Comité des Fêtes que pour les exposants et le
public nombreux.
2014 fut donc un très bon cru après quelques
années précédentes gâchées par le mauvais
temps !

Les 23 et 24 août : la Fête au Village

Devant le succès rencontré en 2013, le BallTrap s’est déroulé à nouveau sur les 2 jours
avec en prime le dimanche la venue des
Archers du Bourgueillois qui ont fait découvrir
leurs activités à un public nombreux et ravi.
Autre nouveauté pour le dimanche : le « forum
des Associations » qui a permis aux différentes
associations de Gizeux de se faire connaître :
chacune d’entre elles sous un stand individuel
et personnalisé a pu présenter ses activités,
discuter avec les visiteurs et (pourquoi pas)
recruter quelques nouveaux adhérents !
Un jeu « cherchez l’intrus » invitait le public
à parcourir les différents stands.
Ce fut un franc succès et cet essai sera
certainement renouvelé l’an prochain.
Les autres animations du week-end ont
été fidèles à la tradition de notre Fête au
Village :
- le traditionnel buffet du Secours
Mutuel le samedi midi au cours duquel
se retrouvent les sociétaires de cette
association plus que centenaire.
- le repas champêtre du samedi soir dans
une ambiance musicale avant la retraite
aux flambeaux pour aller jusqu’au
château d’où est tiré le feu d’artifice
qui fait toujours l’admiration des petits
comme des grands.
- le « p’tit bal du samedi soir » s’est déroulé dans une ambiance sereine avec la présence préventive
de 2 agents de sécurité afin de pouvoir faire face à d’éventuels problèmes comme ceux vécus en
2013 et qui fort heureusement ne se sont pas reproduits.
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L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 15 novembre

Le tiers sortant (Bernadette - Jacques - Mireille - Lucette et Mickaël) a été réélu et deux nouvelles
recrues sont venues renforcer le Conseil d’Administration : Dany JEAULT et Barry WILL.
Ce même jour, un repas convivial autour d’une poule au pot à réuni tous les bénévoles qui au cours
de l’année écoulée sont venus aider aux diverses tâches qui constituent (souvent en coulisses) le
quotidien du Comité des Fêtes : monter et démonter les installations – nettoyer – vérifier et installer
les équipements (sono – éclairages ..) – faire cuire – tenir les buvettes – faire l’inventaire et réparer
le matériel – faire la vaisselle – trier – ranger – assurer le service… Toutes ces tâches sont assurées
en équipes et dans la bonne humeur.
A ce jour, le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes se compose de 19 membres. Au cours de
la prochaine réunion qui aura lieu en début 2015, il sera procédé à l’élection du Bureau.
Les « 19 » sont : (par ordre alphabétique)
Bernadette BARBIER – Mireille BEAUPIED - Thierry BEAUPIED – Francis BODIN - Jacques
BRUERE – Lise CROSAS – Géraud de LAFFON – Alexandra FONTAINE – Fabrice GUERIN –
Dany JEAULT – Lydie PECHARD – Patrice PECHARD – Joël PERROUX – Lucette SEIGNEURIN
– Maryvonne TAUGOURDEAU – Mickaël TAUGOURDEAU – Philippe VAUGUET – Barry
WILL – Gilly WILL.
« Plus on est de fous, plus on rit » dit le proverbe, alors s’il dit vrai nous devrions nous amuser
encore plus en 2015 qu’en 2014 !

CALENDRIER DES FêTES 2015
Calendrier prévisionnel sous réserve des informations communiquées par les associations concernées.
JANVIER
15 Galette de l’Amitié Gizelloise
17 Vœux du Maire
25 Concert de l’Echo du Changeon et de la musique « Escotais-Dême-Choisille »
FÉVRIER
7 Poule au Pot de l’Amitié Gizelloise
14 Soirée « cabaret » du Comité des Fêtes
MARS
11 Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise
15 Loto de l’Association des Parents d’Elèves
MAI
8 Anniversaire de la Victoire 39/45 – banquet
17 Foire et Brocante
JUIN
4 Journée détente de l’Amitié Gizelloise
5 Audition de l’École de musique – concert – pique-nique
26 Fête des Écoles
JUILLET
14 Fête Nationale – banquet des aînés
AOÛT
22/23 Fête au Village
NOVEMBRE 11 Anniversaire de l’Armistice 14/18 – banquet
12 Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
DÉCEMBRE 10 Noël de l’Amitié Gizelloise
D’autres animations pourront être programmées en cours d’année, elles seront alors annoncées dans
la Gazette trimestrielle ainsi que sur le site internet de la Commune.
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ASSOCIATION DU SECOURS MUTUEL DE GIZEUX
Les effectifs de notre association se maintiennent avec 81 adhérents.
Nous déplorons cette année, le décès de :
Mme Hélène POINT ;
M Gérard LESPAGNOL ;
M Henri ROBIN ;
M Jean CHAMBOISSIER.
Nous avons une pensée particulière pour leur famille.
4444
Le contrat avec la Mutuelle Générale de Prévoyance nous donne
satisfaction car les règlements sont rapides dès l’envoi des documents
demandés. Nous n’avons pas eu d’augmentation des cotisations en 2014.
Il s’agit, je le rappelle, d’une participation aux frais d’obsèques et non d’un
capital décès.
Nous vous rappelons que la Mutuelle vous propose la possibilité d’avoir
une couverture sociale complémentaire, familiale ou individuelle, ou une allocation obsèques pour
nos adhérents. La demande doit être faite individuellement et un tarif de groupe est applicable pour
nos adhérents bien qu’il n’y ait pas de questionnaire médical à fournir.
Cette démarche semble avoir été peu utilisée.
Le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts
de la commune a été particulièrement émouvant puisqu’il
commémorait le 100ème anniversaire du début du conflit entre
1914 et 1918.
Ce dépôt de gerbe a eu lieu le 23 août 2014 en souvenir des 5
sociétaires qui ont péri durant cette guerre. Il a été suivi d’un
vin d’honneur servi dans le hall de la salle des fêtes.
Le buffet fut préparé par Maryvonne et Nicolas Taugourdeau.
Le dessert fourni par notre boulanger a été très apprécié.
La participation étant constante, ce repas sera reconduit le 22
août 2015.
Le 24 août 2014, nous avons participé au Forum des Associations à Gizeux et avons eu de bons
contacts avec le public très intéressé par les propositions de notre mutuelle.
L’Assemblée Générale aura lieu le 7 février 2015.
Le montant de la cotisation sera de 17 €.
Nous espérons vous voir très nombreux à cette rencontre annuelle.
Nous demandons à nos adhérents, afin de faciliter les tâches administratives de la trésorière, de
régler leur cotisation avant le 31 mars de l’année.
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La Gaule Gizelloise

La saison de pêche 2014 a été perturbée par les conditions climatiques souvent contraires au temps
favorable pour la pêche : vent, pluie, température peu élevée.
Le pique-nique aussi a été peu fréquenté pourtant si agréable quand il fait beau.

La fermeture de la pêche a été prolongée jusqu’au 15 octobre pour profiter d’une fin de saison un peu
plus clémente, ce qui nous a permis de faire une saison moyenne.

Maintenant il va falloir penser à rempoissonner mais là aussi avec l’augmentation du prix du poisson,
nous sommes un peu limités.
Notre bureau lui aussi a fait l’objet de soucis avec peu d’effectif (décès, démission).

Le problème est résolu grâce à trois membres qui ont accepté de reprendre les tâches à remplir pour
la continuité de notre Gaule Gizelloise beaucoup appréciée des pécheurs de la région. Trop peu de
Gizeux : dommage.

Merci aux bénévoles qui ont entretenu les bordures de l’étang tout l’été avec l’aide des employés
municipaux.
Merci aussi à ceux qui vont tous les jours à l’étang pour récupérer l’argent des cartes de pêche.

A signaler aussi la bonde de l’étang vandalisée au mois de février, ce qui a provoqué la vidange de
l’étang de la moitié de sa hauteur d’eau.
Suite à l’assemblée générale du 6 décembre, le bureau s’établit comme suit :
Président : Richard MARAIS
Secrétaire : Georges LISENBARD
Trésorier : Dany JEAULT
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activités au club de l’Amitié Gizelloise…
Le 13 Novembre 2014

a eu lieu l’assemblée générale de notre club, avec une très bonne participation de nos adhérents.
Merci à tous. Le repas qui a suivi s’est déroulé dans la bonne humeur, et s’est terminé par des jeux.
Le bureau reste inchangé pour l’année 2015.
- PRESIDENTE :
Madame DECORDIER Michelle
- VICE-PRESIDENTE : Madame BARBIER Bernadette
- SECRETAIRE :
Madame BENESTON Françoise
- TRESORIER :
Monsieur BRUERE Jacques
- MEMBRES :
BRUERE Fabienne, DEVERS Jean- Pierre, GERMAIN Liliane,
MERCIER Odette, OBLIGIS Jacqueline, RENOUX Odette, WILL Gillian.
Nous regrettons le départ de 3 de nos adhérents, Mme Bergeron, Mme Point, Mme Bouchet.
Toutes nos pensées vont à leurs familles.

Le 11 Décembre 2014

a eu lieu le Goûter de Noël avec la participation des clubs de Continvoir et Parçay les Pins, pour
un après-midi agréable.
Les rendez-vous 2015
- La galette des rois : jeudi 15 janvier 2015
- La poule au pot
: samedi 7 février 2015
- La brocante
: dimanche 17 mai 2015
- Journée de l’amitié : jeudi 4 juin 2015
Par ailleurs rien de changé pour la rencontre du jeudi.
Nous remercions tous nos adhérents qui ont participé à toutes ces activités durant l’année 2014.
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ÉTOILE SPORTIVE DE GIZEUX
Les jeunes de l’Avenir du Bourgueillois ont passé une bonne saison 2013-2014.
Nous avons acheté deux cars afin d’optimiser les transports durant les rencontres
et faciliter les déplacements des parents.
Une nouvelle saison est repartie et pour le moment tout se passe comme prévu.
Pour tous renseignements complémentaires, questions diverses, vous pouvez prendre contact avec
le président RENIER Jean-Louis au 02.47.96.69.52, avec GUIBERT Magali au 02.47.96.33.91 ou
BUREAU Manu.
Pour les séniors, la saison 2013-2014 a été parfaite. Nous sommes arrivés à la deuxième place.
Le début de saison a été compliqué mais nous remontons la pente. Nous
sommes cinquièmes mais le moral est bon. Venez les encourager car
vos encouragements comptent et sont appréciés. Bonne chance à eux.
Nos vétérans, égaux à eux-mêmes. La convivialité est toujours là surtout
avec leur entraineur GROSHANY Didier. Bonne continuation à eux.
Mesdames, messieurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour
l’année 2015, ainsi qu’aux joueurs et au bureau
Vive l’Etoile Sportive Gizeux
37340 GIZEUX-AFF : 512272
Le Président RENIER Jean-louis
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TENNIS - LOISIRS - GIZEUX
Il a été organisé un tournoi de fléchettes le dimanche 6 avril 2014 à la salle des Fêtes de Gizeux.
La participation a été, pour une première fois, satisfaisante et la communication sera à améliorer si
celui-ci est reconduit.
Depuis 3 saisons, Tennis-Loisirs-Gizeux a participé aux Championnats d’Eté sous la direction de
Pierre MAHIEU. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi pour l’équipe féminine et le
dimanche matin pour l’équipe masculine sur les courts couverts de la Villatte à Bourgueil. Nous
remercions l’ESB qui nous a permis d’accéder aux infrastructures.
Le Tournoi de doubles a été organisé le dimanche 29 juin 2014, le temps n’étant pas de la partie,
nous avons utilisé la salle de tennis de Bourgueil pour cette manifestation.

Des entraînements ont été organisés en juillet et août 2014.
Un nouveau bureau a été mis en place le 27 novembre 2014, lors de l’Assemblée Générale du Club.
Nouvelle composition du bureau :
- Président
Pierre MAHIEU
06.73.24.06.94
- Vice-Président
Jeff ROUSSELY
- Trésorier
Cynthia TAUGOURDEAU 06.63.97.77.88
- Trésorier adjoint Sylvie FETY
06.37.67.93.09
- Secrétaire
Sébastien COLLARD
06.84.44.31.88
- Secrétaire adjoint Cindy CITHAREL
06.95.49.53.49
Nous recherchons de nouveaux joueurs et joueuses pour le championnat d’été 2015.
Renseignements : Pierre MAHIEU ou Sébastien COLLARD
En prévision : l’organisation d’un tournoi de fléchettes au profit du club de tennis
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ASSOCIATION DUEL D’AIGUILLES
Tous les lundis et certains mercredis à partir de 14 heures, nous vous
accueillons dans la salle des associations près du lavoir de Gizeux,
aimablement mise à notre disposition par la municipalité.
Nous y tricotons, brodons, cherchons et trouvons des idées pour de
nouveaux travaux d’aiguilles.
En août, l’association était présente sur le forum organisé par la mairie ainsi que pendant la foire de
mai.
Vous pouvez vous inscrire et participer aux après-midi, prendre des renseignements sur nos activités.
Rendez nous visite ou téléphonez-nous. Vous serez chaleureusement accueillis.
En toute convivialité et partage, nous prenons un petit goûter ensemble vers 16 heures trente, alors
n’hésitez pas, rencontrez nous.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus. À bientôt !
La présidente, Lydie H.PECHARD
Contacts :
Lydie H. PECHARD - Port : 06 32 88 54 47
Evelyne SIMOND - Port :06 46 68 20 41
Evelyne PIQUET - Port : 06 65 60 65 05

CERCLE PRIVÉ «TIRE LE PETIT»
Comme les précédentes, l’année 2014 fut bien
remplie, 310 doublettes participèrent à nos trois
challenges :
- Le Président - Le Printemps - Le Cochon -

En déplacement, nous avons participé à 66 challenges
dans lesquels nous avons engagé 118 équipes. Ceci nous
oblige à une organisation et un suivi sans faille.

Composée de 54 sociétaires, TIRE LE PETIT
est géré par un bureau composé de 7 membres.
Comme beaucoup d’associations de boules de
fort, nous sommes confrontés au vieillissement de
nos adhérents et à un manque de renouvellement
par les jeunes.
Malgré les difficultés, TIRE LE PETIT tient la
route et vous souhaite une bonne année 2015.
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Le président, A. BEAUPIED

G.A.G. la gym à Gizeux
En cette rentrée 2014, notre association
de Gymnastique Volontaire a fêté ses 10 ans
d’existence avec un évènement majeur : le
changement de monitrice.
En effet après nous avoir accompagnés
pendant 10 ans depuis la création du club,
Roselyne COLIN n’a pas souhaité renouveler son
contrat afin de donner une autre orientation à son
activité professionnelle : nous lui transmettons à
nouveau tous nos remerciements pour ces 10 ans
de patience au cours desquels elle a contribué à
nous garder en bonne forme !
Il a donc fallu nous mettre en quête d’un nouveau « coach » afin que l’activité de notre association
puisse perdurer. C’est Maïté REJAUDRY, elle aussi monitrice diplômée de la Fédération EPGV, qui
a donc pris le relais depuis le mois de septembre.
La transition s’est faite dans les meilleures conditions : si les méthodes pédagogiques ne sont pas
forcément identiques et c’est normal ! les objectifs restent les mêmes :
- entretenir la condition physique
- conserver (ou retrouver) la souplesse
- améliorer les capacités (souffle – cardio – résistance – équilibre…)
Cette année notre groupe compte 19 adhérentes qui sont très assidues chaque lundi de 19 h 30 à
20 h 30 dans la salle Plailly.
Les séances se déroulent comme d’habitude dans une ambiance amicale et sans aucun esprit de
compétition, ce qui contribue à faire de cette heure hebdomadaire un moment de convivialité bien
agréable.
Si ce programme vous tente, n’hésitez pas à venir nous retrouver le lundi de 19 h 30 à 20 h 30
afin de découvrir nos activités.
Monique Baugé, Présidente de Gym à Gizeux
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A D M R
L’association proche de vous. Nous sommes à vos côtés.
Toujours actifs sur notre secteur historique d’Ingrandes et de Saint-Patrice, nous intervenons
aussi de plus en plus dans l’ensemble des communes du Pays de Bourgueil. Celui-ci représente
aujourd’hui plus du tiers de notre activité.
Nous proposons une large gamme de services personnalisés destinés à faciliter la vie quotidienne
pour tous (ménage, repassage, garde d’enfants...) et à permettre aux personnes âgées ou handicapées dépendantes de continuer à vivre à leur domicile (lever, coucher, toilette, repas, accompagnement social, courses…)
Nos 14 aides à domicile, dont 6 titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, bénéficient
d’une formation permanente. Elles sont encadrées par une équipe de bénévoles disponibles et réactifs, avec le soutien de la Fédération ADMR37.
Pas d’abonnement, ni frais de dossier. Aides financières (APA, ACTP, CRAM, MSA, caisses
de retraite...) et possibilité de réduction de 50% sur les impôts.
N’hésitez pas à nous consulter : - Michèle Pays, présidente : 06 4708 67 61
- Claudine Fraisse, responsable travail : 06 24 15 31 86
- Perrine Charbonnel, chargée de secteur : 07 86 27 32 57

M S A
Elections MSA du 12 au 27 janvier 2015
Donnez votre voix pour une protection sociale forte et équitable
La MSA Berry-Touraine gère l’ensemble de la protection sociale des exploitants, salariés, employeurs
de main-d’oeuvre et retraités agricoles, soit près de 80 000 personnes.
Du 12 au 27 janvier 2015 et comme tous les 5 ans, les assurés agricoles vont élire les délégués qui
les représenteront. Chaque voix compte : voter, c’est agir pour soi et pour les autres. Vous devenez
ainsi acteur de votre protection sociale tout en participant à la vie démocratique de votre MSA.
Pourquoi voter ?
Parce que la MSA fait évoluer la protection sociale : retraite complémentaire pour les exploitants,
création d’un régime d’indemnités journalières, réforme permettant d’augmenter la retraite
complémentaire, etc...
parce que la MSA défend le principe de la solidarité
parce ce que la MSA est un interlocuteur unique car elle gère la protection sociale dans son ensemble
(famille, santé, retraite, etc...)
parce que la MSA est un acteur de terrain grâce à son personnel et ses points d’accueil présents sur
les départements qu’elle gère.
Parce que la MSA est le seul régime qui élit ses représentants
Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Organisés au sein de 61 échelons locaux, les délégués sont un relais entre les ressortissants agricoles
et la MSA. Mobilisés, ils représentent la MSA en participant à des projets locaux pour faciliter la
vie des adhérents.
La participation massive des électeurs au vote de janvier 2015 permettra aux élus de mieux défendre
les intérêts des assurés agricoles.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.electionsmsa2015.fr
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L’ASSAD de Bourgueil
Parce que vivre, c’est partager !
« Le lien humain est à mettre au centre de tous les soins » Marie de HENNEZEL
L’association de services et soins à Domicile, que nous appelons communément « l’ASSAD de
Bourgueil » a le souci de répondre à tous les usagers âgés de plus de 60 ans quels que soient leur
domicile, leurs difficultés, leurs besoins. Ils peuvent s’adresser et être reçus par une équipe polyvalente
lors des permanences, présidée par Madame Marie-José FOUQUET et dirigée par Monsieur Thierry
BOIMARE :
- Le personnel administratif a pour mission : l’accueil, l’information, l’accompagnement et le
suivi.
- Les 80 aides à domiciles, qui sillonnent les cantons environnants, ont en charge 650 usagers.
Elles favorisent leur maintien à domicile, leur autonomie en assurant quotidiennement leur
prise en charge. Attendues chaque jour avec impatience chez « leur client », les aides à domicile
soucieuses de leur engagement, forment une équipe polyvalente qui concoure à la qualité de
vie, au bien être, au renforcement du lien humain et social de nos aînés.
L’ASSAD a pour mission de favoriser le maintien à domicile en mettant au service des usagers, des
intervenantes formées et compétentes dont certaines sont auxiliaires de vie (personne ayant suivi
une formation initiale de 500 heures).
Aides aux soins, au ménage, repassage, courses, portage de repas, jardinage, bricolage sont autant de
prestations qui ont pour but d’aider la personne âgée à rester dans son environnement familier tout en
bénéficiant du soutien nécessaire dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
La télé-alarme leur permet également de rompre l’isolement, ce petit outil a pour but d’assurer la
sécurité des personnes seules et/ou fragilisées.
Le portage des repas est assuré tous les jours (dimanche et jours fériés) par une équipe qui connaît
bien l’usager et qui va prendre le temps de lui présenter le menu et l’inciter à consommer. Les
régimes (diabétique, sans sel) sont pris en considération.
Vous avez besoin d’aide, venez nous rencontrer…
Association de Soins et Services A Domicile
Agréée Association de Services aux Personnes sous le n° 2/37/CEN/122
Reconnue d’utilité publique par décret du 13-11 -1996
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LA COLLECTE et le tri DES DÉCHETS
En ce qui concerne les ordures ménagères, elles sont toujours ramassées à domicile le jeudi.
La collecte a lieu en cours de matinée sur Gizeux , il est conseillé de sortir les poubelles le mercredi soir.
Vous connaissez bien maintenant les containers destinés au tri sélectif :
Jaune : Emballages (Plastiques – cartonnettes - Briques alimentaires - Acier – alu)
Vert : Verre ménager
Bleu : Papiers
Ils vous attendent allée des Prâteaux (devant le local technique) + un container à verres derrière la
salle Plailly.
Un bac est votre disposition pour collecter les piles usagées dans la salle d’attente de la Mairie.
Encombrants et bric à brac :
Un container est à votre disposition au local technique
Le 1er et le 3ème samedi de chaque mois - de 10 h à 12 h
NOUVEAU : depuis avril 2014 :
Collecte de vêtements/textiles/chaussures
Le container du Relais 37 est à votre disposition à côté des bacs de tri sélectif.
INFO : plus d’1 tonne de textile a été collectée à Gizeux depuis la mise en place du container (pour
en savoir plus : www.lerelais.org)
Végétaux - Gravats - Ferrailles peuvent être déposés dans les déchèteries du secteur.
Les déchèteries du secteur :
- BENAIS : du lundi au samedi inclus : de 6 h 30 à 12 h
- BOURGUEIL :

- lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h

- mardi et mercredi de 8 h 30 à 11 h 30

- samedi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h
RAPPEL : le dépôt des Fortineries et définitivement fermé depuis 2012
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Les Informations Pratiques - 2015
* Secrétariat de Mairie : téléphone 02.47.96.76.63 - fax 02.47.96.71.43
Adresse mail : mairie.gizeux@wanadoo.fr		
Le site internet : www.mairie-gizeux.fr
lundi : 16 h à 19 h
mardi - mercredi - vendredi : 10 h 30 à 12 h 30
jeudi : 16 h à 18 h
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
L’accueil téléphonique est assuré tous les jours de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h (sauf mercredi après-midi)
ouverture au public

* l’Agence Postale Communale : a été transférée dans l’aile droite de la Mairie au mois de
mars 2014.
Ouverture au public : tous les matins de 9 h à 12 h (sauf le mardi)
Téléphone : 02.47.96.54.50
* Bibliothèque : située 30 rue des Ecoles. Téléphone : 02.47.96.61.91
Ouverture au public : mardi 16 h 00 à 18 h 00 et samedi 10 h à 12 h
Cotisation annuelle : 8 euros par famille
* la Gazette du village
Chaque trimestre une feuille d’informations est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.
Son but : vous donner à l’avance toutes les informations concernant la vie de notre commune :
les actualités « administratives » - les activités - les animations - la vie associative...
Parutions : en début des mois de mars-juin-septembre et décembre.
* Cartes d’identité
Elles sont désormais valables 15 ans (automatiquement pour toutes les cartes délivrées après le 1er
janvier 2004) - Délivrance gratuite - Délai moyen : entre 15 et 20 jours.
Pièces nécessaires pour faire une demande de carte d’identité :
- acte de naissance (à demander à la Mairie de naissance)
- 2 photos en couleurs
- 1 justificatif de domicile au nom du demandeur (facture EDF, téléphone …)
- se présenter en mairie (prise des empreintes digitales)
* Passeports
Les nouveaux passeports biométriques sont délivrés uniquement dans les mairies « agréées ».
La plus proche est BOURGUEIL (sur RV au 02.47.97.25.00)
Délai moyen : 15 jours environ.
* Car Fil Vert à destination de Tours
Liaison GIZEUX-TOURS et retour assurée le mercredi et le samedi
Dépliants d’information et horaires disponibles en Mairie
* Pour aller à Bourgueil ou à la gare de Port Boulet
Prise en charge à domicile sur RV.
Réservation au 0800.123.037
Tarif unique : 2,40 € le trajet (dépliants en Mairie)
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TARIFS COMMUNAUX à compter du 1 er janvier 2015
Location salle Plailly :

1 journée
190 €
2 journées
270 €
- personnes hors commune
1 journée
270 €
2 journées
350 €
À partir de la 3ème location à la même personne à titre privé pour une même année civile,
il sera appliqué une augmentation de 30 € sur tous les tarifs.
Ces prix s’entendent tout compris (électricité - chauffage - vaisselle).
Mise à disposition de la sono de la salle :
forfait
30 €
- habitants de Gizeux

Matériel (appartenant au Comité des Fêtes de Gizeux) :

table pliante
3€
2 bancs
2€
Pour tous renseignements ou réservations : s’adresser au secrétariat de Mairie
Réservé aux habitants de la commune

Concession dans le cimetière :
Columbarium :
Divers :

30 ans
50 ans
Perpétuelle
15 ans
30 ans
Jardin du Souvenir
photocopies
bibliothèque
cantine scolaire

100 €
150 €
200 € (+ frais 25 €)
300 €
500 €
50 €
0,30 € l’une
8 € par famille et par an
2,90 € le repas

DÉMOGRAPHIE 2014
Naissances :
BUREAU Adèle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . née le 05 décembre
Mariages : aucun
Décès :
MARAIS Serge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 janvier . . . 73 ans
LOISEAU veuve POINT Hélène .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 février . . . 88 ans
GERMAIN Bernard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 juin . . . 72 ans
ABRAHAM veuve VANDELLE Christiane  .  .  .  .  17 août . . . 93 ans
TALUAU veuve AVRIL Hélène  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 août  . . 93 ans
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GIZEUX EN GUERRE
L’été 14
La guerre est déclarée - L’année scolaire
était finie. Ce samedi 1er août, à Gizeux comme
dans le reste du pays, la journée s’annonçait belle.
Elle commença par la distribution des prix. Le cœur
n’y était guère. Gabriel Marteau avait alors 12 ans.
Il devait recevoir le « prix de certificat d’études
primaires ». La présence du livret individuel de
mobilisation de l’instituteur, posé sur un coin du
bureau, ne lui avait pas échappé. M. Quété devait
rejoindre son régiment dès le premier jour de la
mobilisation générale. Au beau milieu de l’aprèsmidi, le tocsin alerta la population et le « tambour »
municipal lui fit écho : la mobilisation générale
était décrétée. Elle prenait effet le dimanche 2 août.
La date avait été rajoutée à la main sur l’affiche
placardée par les gendarmes de Gizeux. A l’instar
du sergent Jules Quété, tous les hommes en âge de
combattre n’avaient qu’à consulter leur livret pour
connaître le lieu où ils devaient se rendre et le jour
auquel il leur fallait répondre à l’appel. De la petite
gare de Gizeux-Continvoir, il était possible, depuis
1885, d’atteindre Port-Boulet et Château-Renault et
de rejoindre ainsi les grandes lignes.
Qui va moissonner ? - « C’est la consternation
dans notre petit bourg, témoigne encore Gabriel
Marteau, aucune manifestation bruyante, aucun
défilé… Une tristesse pesante a marqué cette
annonce ». Gizeux compte alors un peu plus de
800 habitants qui se répartissent dans 245 maisons.
C’est une commune rurale. La polyculture, avec
une part importante de viticulture, et la sylviculture
y dominent. L’immense majorité de la population y
travaille la terre et exploite la forêt dans de petites
exploitations ou comme journaliers.
La première mort connue - C’est l’abattement
encore quand on apprend la mort de Joseph Delugré, le
22 novembre 1914, à Geluveld, en Belgique. Charron,
connu et apprécié par tout le village, il est, à 33 ans,
père de trois enfants et sa femme, Louise Bérault, est
enceinte. Andrée naît le 7 février 1915. Incorporé au
66ème régiment d’infanterie, dont les trois bataillons
sont stationnés à Tours, il participe à la bataille de
l’Yser. Sa mort confirme ce que l’on commence
à comprendre : contrairement aux prédictions, la
28l guerre ne sera pas de courte durée ; la puissance de
l’armement en fera une guerre meurtrière.
Temps des soldats et rythmes des moissons
Quatre années de guerre - Le lendemain de
la mort de Joseph Delugré, Louis-Joseph Nadreau
décédait également en Belgique, à Zonnebeck, des
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suites de ses blessures. La localisation des Gizellois
morts au combat permet de suivre les grandes étapes
du conflit. Tout d’abord, les offensives de l’été 14, en
particulier celle des Ardennes, au cours de laquelle
Louis Gagnard disparaît le 22 août. Puis, la « course
à la mer » et la bataille des Flandres où, outre Joseph
Delugré et Louis-Joseph Nadreau, tombe également
Ernest Jousselin, à Pilkem, le 12 novembre. À partir
de 1915, quand le front s’est stabilisé et que les
armées se sont enterrées, c’est le long et épuisant
affrontement de Verdun, notamment autour de la côte
304, où tombent Gustave Mercier, le 22 avril 1916 et
Albert Naverre le 7 mai. C’est aussi l’expédition de
Salonique, au cours de laquelle périt Clément Duault
embarqué sur le Gallia qu’un sous-marin allemand
torpille en Méditerranée le 4 octobre 1916. Ce sont
enfin, tout au long des quatre années du conflit, les
fronts meurtriers du Nord et du Pas de Calais (Ernest
Nadreau, 12 mai 1915 ; Victor Delacroix, 8 octobre
1915), de la Somme (Victor Mabileau, 18 décembre
1918 ; Maurice Bonneau, 18 avril 1918) et de la
Marne (Alexandre Taillebuis, 16 octobre 1916).
La mort omniprésente - Nombreux sont ceux
qui meurent de leurs blessures, parfois à proximité
du front, comme Émile Cosnard qui, gazé, décède
dans l’ambulance qui l’évacue (Commercy, 11 avril,
1918), tantôt dans les hôpitaux établis en seconde
ligne (René Odet, Soissons, 23 mars 1917 ; Charles
Baudry, Champigny-sur-Marne, 30 mai 1918),
tantôt loin des zones de combat (Georges Avril,
fait prisonnier, meurt à Trèves, en Allemagne, le 27
septembre 1914 ; Louis Robin, meurt à l’hôpital de
Béziers le 16 octobre 1914), parfois aussi à Gizeux,
au domicile des parents, comme Joseph Carré, décédé
le 10 avril 1915, à l’âge de 20 ans, ou encore Louis
Guignon, mort le 14 septembre 1915, âgé de 27 ans.
Mais les circonstances ne permettent pas toujours
d’établir le décès avec certitude. Les familles ne sont
prévenues qu’après un certain délai. Parfois même le
jugement enregistrant la disparition n’est établi qu’au
lendemain du conflit, en l’occurrence en 1920 dans
le cas de Louis Gagnard disparu le 22 août 1914.
C’est au maire, Théophile Légé, et à son premier
adjoint, Jean Delugré, qu’il appartient de prévenir les
familles.
Maintenir les liens - La sinistre réalité de la
guerre ne fait pas irruption à Gizeux qu’à l’occasion
des décès des combattants. Elle est rappelée
en permanence par la présence de réfugiés des
provinces de l’Est. Elle est présente quotidiennement
à travers le communiqué officiel affiché sur la porte
de la mairie, les articles de journaux et, de manière
plus personnelle en dépit de la censure militaire,

à travers les correspondances échangées avec les
mobilisés. Les lettres sont alors le seul moyen de
surmonter l’éloignement et la séparation. Même
maladroitement, il est largement utilisé. Le préposé
à la distribution des dépêches ne s’y trompe pas qui,
prétextant l’alourdissement de sa tâche, demande
régulièrement (et obtient) une augmentation de ses
émoluments. La guerre est présente enfin à l’occasion
des rares permissions qu’obtiennent les combattants
à partir de l’été 1915. Elles sont parfois justifiées
par les travaux agricoles et les grands événements
familiaux et complétées éventuellement par les jours
de convalescence.
La vie continue - En l’absence des hommes
en âge de combattre mais aussi de travailler, y
compris du curé Joseph Ernest Monmousseau
également mobilisé, il faut donc s’organiser pour que
la vie continue. Gabriel Marteau se souvient que « les
femmes ont repris la place des absents, conduisant
les chevaux ; les vieux ont repris les travaux les plus
pénibles, les gamins mêmes donnent la main dans
la mesure de leurs forces et au-delà ! ». Pourtant,
faute de main d’oeuvre, de nombreux chantiers sont
interrompus ou tournent au ralenti et l’on peine
ainsi à réparer les dégâts du rude hiver 1916/17 ou
encore ceux de la tornade qui dévaste la commune
le 13 mai 1917. Les équilibres démographiques sont
perturbés. Le nombre des mariages s’effondre durant
cinq ans. A l’inverse, le nombre des décès connaît
une forte hausse liée à la mortalité militaire. En ce
qui concerne les naissances, l’exceptionnelle année
1914 est immédiatement suivie d’un net tassement,
même si le retour des permissionnaires se fait
légèrement sentir à partir de 1916. Les événements
bousculent d’ailleurs projets et calculs, préventions
et précautions. Des naissances illégitimes, parfois
régularisées ultérieurement, en sont le témoignage,
parfois douloureux. Économiquement, de nombreuses
familles sont en situation de précarité, d’autant que
le coût de la vie ne cesse d’augmenter. L’aide aux
écoliers indigents est une préoccupation constante du
conseil municipal.
Effacement d’un monde, vitalité des mémoires
La guerre est finie - Vers 11 heures, le lundi
11 novembre 1918, les cloches de l’église de Gizeux
se mirent à sonner à toute volée. Elles annonçaient
la signature de l’armistice et la fin immédiate des
combats. Charles Gouas, tué dans l’Aisne, le 2
septembre 1918, fut donc le dernier Gizellois mort au
combat. Le soulagement et la joie étaient immenses.
Il fallut cependant attendre plusieurs mois pour leur
donner libre cours. La lenteur de la démobilisation
contrasta avec la rapidité de la mobilisation. À la fin

du mois de mars 1919, 41 soldats étaient revenus à
Gizeux : les plus âgés dès les mois de janvier et de
février, les « classes » 1900 à 1906 au cours du mois
de mars. Mais les plus jeunes, tels Clément Baudry,
Jean-Baptiste Perrochon, Jacques Verneau, durent
encore attendre, parfois plusieurs mois, avant d’être
définitivement démobilisés.
Plus jamais comme avant - Dès 1919
cependant, le nombre des décès retrouva les chiffres
d’avant guerre. Après cinq années anormalement
basses, le nombre des mariages s’envola en 1919
(13) et 1920 (13) pour retrouver en 1921 (8) un
niveau comparable à celui de 1913. Le nombre des
naissances connut également une embellie de 1921
(19) à 1923 (21). Les recensements ultérieurs attestent
cependant que le dynamisme démographique était
inexorablement atteint : en 1921, on dénombrait 751
habitants, 699 en 1931, 673 en 1936. La statistique
des naissances confirme qu’après le rattrapage des
années d’après-guerre on observe un tassement par
rapport aux chiffres moyens d’avant guerre. C’est
la conséquence immédiate de la disparition d’un
nombre important de jeunes hommes en âge de se
marier et de procréer, morts, grièvement blessés,
mutilés ou revenus inaptes à la vie civile. Mais
c’est aussi la continuation et l’amplification d’un
exode rural déjà perceptible dans le dernier quart du
xixe siècle, significatif de l’effacement d’un monde.
Garder mémoire - Au-delà des chiffres,
l’importance du conflit se mesure à la vitalité des
mémoires de la « grande guerre ». Évoquée dès 1920,
la construction d’un monument aux morts fut décidée
le 15 mai 1921. Une souscription publique fut
lancée et une subvention municipale votée. Simple
obélisque, il fut installé à proximité de l’église,
de l’autre côté de la route, à l’entrée de l’ancien
champ de foire. Trente-deux noms y figurent, ceux
de R. et E. Chicoteau, J. Dauphin, R. Delaunay, J.
Denise, L. Légé, E. Méchin, M. Plailly, A. Turquin,
s’ajoutant à ceux précédemment cités. Il est devenu,
avec la société des anciens combattants, l’un des
lieux de notre mémoire collective. Partageant celle,
toujours vive, d’un Gabriel Marteau qui retrouve le
lieutenant Jules Quété, de la classe 1905, démobilisé
le 5 mars 1919, et donne ainsi sens aux événements
qu’il a vécus comme adolescent. Respectant celle,
plus douloureuse, de la jeune Marcelle Robin (photo
en 4ème de couverture) dont la ceinture de deuil,
contrastant sur une photographie de l’époque avec sa
robe blanche, nous rappelle à jamais l’absence d’un
père qu’elle a à peine connu : Louis Robin, mort pour
la France le 16 octobre 1914. Notre concitoyen.
Gérald Chaix
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