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Le Mot du Maire
Je ne peux commencer cet éditorial sans avoir une
pensée pour les victimes du terrorisme, notamment
lors du dernier attentat à Strasbourg en cette fin
d’année durant la préparation des fêtes.
On ne peut pas non plus ignorer le malaise, voire le
désarroi, d’une partie de la population ; nous vivons
dans un État qui nous permet de nous exprimer
librement mais en aucun cas de casser, dévaliser
ou détruire…
2018, année du recensement de la population :
Sabine Ménard et Marie-Lise Meynard ont
coordonné cette étape importante dans la vie
communale et je vous remercie de l’accueil que
vous leur avez réservé. Au final, le résultat nous a été
envoyé il y a peu de temps, à savoir une population
à Gizeux de 445 personnes (contre 451 en 2013).
En matière d’événements imprévus, l’année 2018
ne nous a pas épargnés… Tout d’abord la tempête
du 26 mai, au cours de laquelle les arbres du champ
de foire, ceux du parc Plailly et une peupleraie
dans les Besses ont bien souffert face à la violence
des coups de vent. De même, un abri s’est envolé
au stade et la toiture de la salle des fêtes a été
endommagée. Heureusement, nous ne déplorons
que des dégâts matériels alors que le syndicat de
chasse organisait au même moment un concours
de pétanque autour de la salle Plailly. D’ailleurs, je
félicite les bénévoles, ainsi que leurs amis présents
au concours, pour les précautions prises afin qu’il
n’y ait pas de blessés. Les travaux de réparation
sont programmés et les arbres vont être élagués
pour mieux appréhender de futurs phénomènes
climatiques, de plus en plus fréquents.
Mais cela n’a pas été la fin de nos mésaventures,
puisque le 18 juillet, un incendie s’est déclaré
au local technique ! Malgré l’intervention des
pompiers, seule la partie qui abrite le matériel du
Comité des Fêtes a été préservée grâce à un mur
pare-feu. J’en profite pour remercier à nouveau
les pompiers, les élus présents et les personnes qui
ont prévenu les secours, d’autant que le personnel
technique n’était pas sur place. Ce sinistre, d’origine
électrique, a eu pour résultat de tout détruire,
tant les véhicules que le matériel stocké, par le
dégagement de chaleur produit par la combustion
de la charpente. Je remercie également les agents
communaux qui, pendant des semaines, ont dû
travailler avec leur véhicule personnel et même
leurs propres outils. Il est difficile de repartir à zéro,
de tout réorganiser et réapprovisionner au fur et

à mesure, qui plus est sans lieu de stockage. Ainsi,
nous avons dû racheter une voiture, un tracteur et
faire réparer le petit matériel tel que les tondeuses,
indispensables pour assurer l’entretien des espaces
publics. Mes remerciements aussi à mes collègues
Maires qui m’ont proposé leur aide. Le montant
des indemnisations par l’assureur est aujourd’hui
déterminé et la phase de reconstruction va
pouvoir débuter. Le bâtiment n’avait que 8 ans
et l’ensemble du matériel, même vieillissant,
fonctionnait parfaitement, mais je ne peux vous
cacher que ce sinistre aura une répercussion sur le
budget communal…
Autre point : en septembre 2016, nous déplorions
la fermeture de l’école et des bâtiments devenus
vides. Le Conseil avait espéré qu’avec l’arrivée
de la fibre, nous pourrions peut-être y installer des
professionnels, mais il manquait un déclic pour les
faire venir à Gizeux. Et voilà qu’au printemps 2018,
un jeune artisan de la région cherchait un local pour
démarrer son activité. L’emplacement lui convient,
le bâtiment également, restent les formalités
administratives. Tous les diagnostics terminés, nous
attendons désormais le permis de construire qui
ne saurait tarder. En ce début d’année, nous
souhaitons donc la bienvenue et une longue
activité à Sébastien Loiseau qui occupera le préau
et l’ancienne classe attenante pour son activité de
pose de cuisines et de salles de bains.
La seconde classe sera occupée par le Comité des
Fêtes qui était à la recherche d’une salle afin de
préparer les diverses manifestations ; association
que je remercie pour son dynamisme et l’organisation de la logistique de tous les événements qui
rythment la vie communale.
Le dernier marché de Noël en est une parfaite
démonstration : chacun a pu admirer le travail de
montage et d’éclairage des stands. Les exposants
étaient satisfaits, malgré la météo qui n’a pas
été favorable, le vin chaud, la flammenküche,
la prestation du Brass Band du Bourgueillois et
l’arrivée du Père Noël ayant réussi à agrémenter
cette journée. Encore un grand merci à Angélique
et à toute l’équipe de bénévoles pour la réussite de
cette chaleureuse animation.
À ce propos, les marchés mensuels manquant
d’activité et de visiteurs, il a été décidé, après
concertation avec les commerçants, de ne maintenir
en 2019 que les deux marchés gourmands en juin et
septembre, en plus du marché de Noël bien sûr.
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Je remercie également les présidentes, présidents
d’association et leurs membres, ainsi que les artisans
et les commerçants qui proposent des services
quotidiennement et participent à la vitalité dans
notre village… Alors pourquoi aller chercher ailleurs
ce qu’on a sur place ?!
Pour 2018, pas d’exploitation forestière, seulement
des entretiens et les semis dans les landes de SaintPhilbert ; les agents communaux ont réalisé les
semis après un travail du sol par l’entreprise Saiveau.
Un malheur n’arrivant jamais seul en cette année
déjà assez sombre, nous avons dû nous résigner
à régler le contentieux forestier qui nous opposait
aux services de l’État concernant la vente de bois
blanc en 2015.
Enfin, les travaux d’aménagement du bras du
Changeon qui alimente le lavoir se sont poursuivis à
l’automne, il reste à effectuer quelques plantations
et à végétaliser le fond du cours d’eau après le
lavoir.
Quant à la redéfinition en 2018 des zones défavorisées, Gizeux s’en trouve maintenant exclue, privant
les agriculteurs-éleveurs des aides financières qui
permettaient d’exploiter des prairies sur des sols
de médiocre qualité, humides ou en lisière de forêt,
sites plus cultivés qui risquent désormais de laisser
place à la prolifération des sangliers, déjà grandissante. Merci à Patrick Nevoit d’avoir tout essayé,
mais les services de l’État sont restés sur leur position.
Et maintenant, que va-t-il se passer en 2019 ?
Tout d’abord la reconstruction du local technique
et son aménagement, ainsi que les appentis du
stade.
La rénovation de la signalétique dans le bourg, les
panneaux sont arrivés et devraient être posés en
début d’année.
Gizeux, comme chacun le sait, est une commune
touristique avec son château, ses vieilles pierres
et ses orants, qui font l’objet d’un projet de mise
en valeur par un éclairage et des panneaux
d’information spécifiques dans l’église, avec le
dépôt d’un dossier de FDSR.
Le dossier de logements adaptés en centre-bourg
est toujours sur le bureau de Val Touraine Habitat,
via la Communauté de Communes, nous devrions

en voir les prémices cette d’année, la suite du
dossier en dépendra…
À propos des allées et venues dans les hameaux par
du personnel de Veolia, des purges sont réalisées
régulièrement sur des parties du réseau où la
consommation d’eau est faible, afin d’apporter un
service optimal. Il faut savoir que la Communauté
de Communes a pris la compétence « Eau et
Assainissement », devenue obligatoire à la suite du
regroupement des communautés de communes
Pays de Bourgueil et Touraine Nord Ouest, ce qui ne
change rien pour les utilisateurs car les interlocuteurs
restent les mêmes.
En matière de vitesse excessive des véhicules en
agglomération et de circulation importante des
poids-lourds, je n’ai pas les moyens d’interdire les
camions, et heureusement, car nous sommes bien
contents qu’ils livrent régulièrement les commerçants et artisans. La signalisation horizontale (passages piétons) va être rénovée. Pour le reste, il s’agit
de civisme, nous allons y réfléchir mais chacun doit
d’abord respecter le code de la route.
Par l’intermédiaire du SIEIL, nous nous sommes
engagés à prendre la compétence gaz ; ainsi, le
hameau des Prateaux va prochainement être
desservi par un réseau local de gaz propane. La
citerne de stockage va être implantée près du
local technique et chaque logement voisin aura
la possibilité de demander à se raccorder via
Sorégies, société maître d’ouvrage qui va vous
contacter dans les semaines à venir ; suivant le
nombre de demandes de raccordement, le réseau
pourra évoluer lors d’une nouvelle tranche.
Enfin, nous avons appris le départ de l’AdjudantChef Olivier Robichon vers d’autres horizons… C’est
le Lieutenant Thibault Garnier des Garets d’Ars qui
dirige la brigade de Bourgueil depuis quelques mois.
Il a aussi repris l’encadrement du réseau Citoyens
Vigilants, dont je salue les référents communaux
pour leur participation à la sécurisation de notre
territoire.
Je terminerai en remerciant pour leur dévouement
les élus du Conseil Municipal, ainsi que le
personnel technique, Murielle, Pascal, Jean-Luc,
et administratif, Françoise et Patricia, sans oublier
d’accueillir comme il se doit les nouveaux Gizellois.

À tous, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2019.
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Les Réalisations de l’année 2018
Le budget communal de l’exercice 2018,
équilibré en recettes et en dépenses a été
voté le 10 avril 2018 :

Quant à la tempête du mois de mai, elle a
induit des frais d’élagage des branches
devenues dangereuses, pour 1.320 €.

- section de fonctionnement  .  .  . 546 200,00 €
- section d’investissement .  .  .  .  .  . 202 225,45 €

2) Voirie

Les taux des taxes locales sont restés identiques, à savoir :

Comme tous les ans, l’entretien courant de la
voirie a été assuré par les 2 agents techniques
communaux.

- taxe d’habitation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,70%
- taxe sur le foncier bâti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,35%
- taxe sur le foncier non bâti .  .  .  .  .  .  .  . 60,04%

Les principales réalisations 2018 sont les
suivantes :

1) Local et matériel techniques
À la suite des sinistres que la Commune a
subis, des dépenses exceptionnelles ont
dû être réglées : après d’importants frais
de nettoyage et de dépollution (1.671 € et
5.487 €, respectivement par les entreprises
Vitale Assistance et Vincent Recyclage),
l’achat
de
deux
nouveaux
véhicules
d’occasion (un Renault Kangoo pour 5.500 €
et un tracteur Massey-Ferguson pour 23.400 €
+ 576 € de transport par la société Moreau)
et d’un godet multibenne pour 1.775 €, ainsi
qu’une grande partie des outils indispensables
aux agents communaux pour plus de 9.000 €,
dont une débroussailleuse, une élagueuse,
une tronçonneuse, un taille-haie, un souffleur
et tout le petit matériel totalement détruit par
l’incendie.
Les décorations de Noël ont également dû
être toutes remplacées, à neuf, pour 21.513 €.
L’achat d’un conteneur d’occasion, pour
2.613 €, a aussi été nécessaire afin de stocker
de façon sécurisée l’ensemble du matériel
neuf (il pourra servir à d’autres fins après la
reconstruction du local ou sera revendu).

En fournitures de grave, il a été dépensé
1.343 € pour 85,61 tonnes de grave au total.

3) Bois
Dans les landes de Saint-Philbert, des semis
(en régie) de graines de pins maritimes et la
préparation du sol (entreprise Saiveau) ont
généré des dépenses de 3.577 € et 1.432 €.

4) Travaux
Les travaux d’aménagement du bras du
Changeon qui alimente le lavoir se sont
poursuivis, avec le concours du SIACEBA,
par un empierrage du fond du cours pour lui
redonner du dynamisme (végétalisation à
venir).
Des travaux de rénovation de la salle de bains
du logement lié au 32 rue des Écoles ont été
réalisés par l’entreprise Belagencement pour
4.883 €.
Des diagnostics énergétiques ont été réalisés,
en vue d’éventuelles rénovations pour
économie d’énergie, qui ont coûté 3.480 €,
pour les anciens locaux scolaires et l’ancienne
poste.
Reste le projet de construction de logements
adaptés dans le bourg, toujours en attente
des décisions de Val Touraine Habitat…
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14 juillet 2018

Tempête du 26 mai 2018

Travaux lavoir

Sécurisation Parc Plailly le 07 juin 2018

Travaux ruisseau
Parc Plailly

Incendie local technique
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Conférence « les arbres et le réchauffement climatique »

11 novembre 2018
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Centre de Secours des Landes

Bibliothèque Municipale
30 rue des Écoles
Départementale de Chinon pour un renouvellement
régulier des ouvrages proposés au prêt.
Comme les années précédentes, au cours de
cette année 2018, de nombreux ouvrages ont été
achetés grâce aux moyens financiers prévus au
budget communal.
Également disponible et gratuit pour les adhérents :
le portail numérique qui propose des livres, ainsi
que des films et des auto-formations.

s

Jeux inter-centre

Amicale : l’année se termine bientôt et il est temps
pour nous de faire un petit récapitulatif.
2018 fut une année chargée entre le méchoui en
juin, la Sainte-Barbe en novembre et bien entendu
les jeux inter-centres que nous avons organisés le
1er dimanche de juillet au château de Gizeux.
Je profite de cet article pour remercier comme
il se doit les communes pour leur aide, ainsi que
M. de Laffon et sa famille, de nous avoir prêté
leur site lors de cet événement, ainsi que tous les
bénévoles qui nous ont apporté leur soutien et leur
aide, sans qui nous n’aurions jamais pu réaliser au
mieux cette journée.
Notre méchoui est prévu le samedi 15 juin 2019 le
midi à la salle polyvalente d’Avrillé-les-Ponceaux.
Comme chaque année, la Sainte-Barbe aura lieu
le dernier samedi de novembre, soit le 23, avec
une cérémonie à Continvoir dans l’après midi,
suivie d’un vin d’honneur.
Pour participer au banquet et à la soirée dansante
dans la salle polyvalente de Continvoir, nhésitez
pas à vous inscrire...

Concernant nos anciens sapeurs-pompiers, à partir
de 70 ans, un colis de Noël leur est offert en fin
d’année par l’Union départementale des Services
d’Incendie et de Secours, que nous distribuons en
décembre. De plus, tous les ans, vers le mois d’avril,
est prévu un repas pour les rassembler.
Centre de secours : en 2018, nous avons effectué
80 interventions sur les 4 territoires (Avrillé-lesPonceaux, Continvoir, Gizeux et Les Essards).
Quant à la cérémonie du 14 juillet 2019, elle se
tiendra au centre de secours de Continvoir comme
tous les ans. Nous serons bien évidement présents
pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
2019 dans chacune des communes.

Votre bibliothèque ouverte à tous, habitants de la
commune ou de communes avoisinantes, propose
un large choix parmi 2700 ouvrages, des livres pour
tous les âges et tous les goûts : romans, romans
écrits en gros caractères, bandes dessinées,
documentaires.
Les volontaires de l’équipe, tous formés, tiennent
les permanences à la bibliothèque et se rendent
plusieurs fois par an à l’antenne de la Bibliothèque

Contacts : Evelyne, Gillian, Lise, Mireille et Patricia
sur place à la bibliothèque
ou par téléphone 02.47.96.61.91

La Vie à l’École
BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018 À L’ÉCOLE DE HOMMES

Le Centre de secours des Landes recrute toujours
des volontaires : n’hésitez pas à contacter le
Lieutenant William Perrin ou un de ses adjoints.

En avril 2018, les trois classes de l’école
de Hommes sont parties à Super Besse en
Auvergne.

Enfin, nous profitons de ce bulletin pour vous
remercier du bon accueil que vous nous réservez
lors de notre passage pour les calendriers.

Accompagnés par des guides de moyenne
montagne, les élèves ont pu découvrir les
splendides paysages montagnards au cours
de nombreuses randonnées, de promenades
à VTT et de sorties escalade.

Pascal Cousseau, Mathieu Debonnefoy et
l’Amicale des sapeurs-pompiers des Landes.

De nouveaux lecteurs se sont inscrits en 2018,
les fidèles sont toujours présents, alors venez les
rejoindre !
Ouverte au public le mardi de 16h à 18h et le
samedi 10h à 12h
Tarif annuel : 8 € par famille (règlement par chèque
de préférence)

Toute l’année scolaire 2017-2018 a été
rythmée par cette classe de découverte,
autant en sciences avec l’étude des volcans,
qu’en géographie avec l’étude des chaînes
de montagnes, en littérature et en rédaction

En cette rentrée 2018, les classes de CM1 et CM2 participent à « École et cinéma », permettant
notamment aux élèves de voir trois séances de cinéma à Bourgueil.

La Sainte Barbe
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Avec l’association « Couleurs sauvages », nous travaillons sur les énergies (quels types d’énergies
y a t-il dans le monde ? Quelle consommation d’énergie utilisons-nous ? Que faire pour limiter ces
consommations ?), travail en lien avec la rénovation de l’école qui utilise des matériaux écologiques
et des méthodes d’isolation innovantes.
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Il y a 200 ans, la commune de Saint-Philbert
était rattachée à celle de Gizeux
Par ordonnance royale en date du 31 décembre
1817 – après les épisodes de la Révolution et de
l’Empire napoléonien, la France est redevenue une
monarchie et le signataire de l’ordonnance est
Louis XVIII (1755-1824), frère de Louis XVI, décapité
le 21 janvier 1793 – la commune de Saint-Philibertde-la-Pelouze – c’est la graphie retenue dans ce
document mais ce n’est pas la seule possible ! - est
réunie à celle de Gizeux. Pour quelles raisons et de
quelle manière est-on parvenu à cette décision ?
Que signifie-t-elle territorialement, politiquement,
socialement ? Au-delà du fait historique, quelle
mémoire garde-t-on de l’événement et de l’histoire
de cette commune ?
Victoire de la raison ? - Bien qu’elle n’y fît pas
référence, l’ordonnance royale achevait la longue
et tumultueuse recomposition administrative
des décennies précédentes. La mise en place
des départements par l’Assemblée constituante
avait eu à trancher un débat, ouvert en 1787,
concernant les limites de la généralité de Tours et
de la sénéchaussée de l’Anjou. Le siège de cette
dernière était à Angers et sa tutelle s’exerçait sur
la sénéchaussée de Saumur. La question avait été
réglée en février 1790 et officiellement entérinée
en juin de la même année : l’ancienne province
d’Anjou avait été démembrée et, aux marges, de
nombreux territoires lui appartenant avaient été
rattachés au département de la Mayenne (autour
de Craon) et de la Sarthe (autour de La Flèche).
De son côté, l’Indre-et-Loire avait ainsi gagné
une vingtaine de paroisses autour de Châteaula-Vallière et de Bourgueil. Gizeux et Saint-Philbert
étaient du nombre. Toutefois, ce rattachement ne
s’était pas fait sans opposition. La plus importante
s’était manifestée à Saumur. On y rêvait de voir la
sénéchaussée de cette ville devenir le socle d’un
département spécifique. Les ambitions saumuroises
avaient été largement encouragées à Bourgueil.
Sans enjeu – et de ce fait méconnue à l’échelle
nationale - la réorganisation territoriale de 1817
était en revanche significative à l’échelle locale.
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La réduction du nombre des communes de la «
Touraine angevine » (Chouzé-le-Sec, rattachée
à Château-la-Vallière, et Saint-Symphorien-lesPonceaux, rattachée à Avrillé-les-Ponceaux, étaient
également concernées) contribuait à effacer
la mémoire de l’Ancien Régime. Au moment où
se mettaient en place les nouvelles institutions et
notamment les conseils municipaux, qui entérinaient
la disparition des paroisses comme entité politique
et administrative tout autant que religieuse, cette
réduction initiait une nouvelle histoire.
À ces raisons héritées de l’histoire récente ou
résultant des réformes mises en œuvre dans les
premières années de la Restauration, s’ajoutait sans
doute une volonté de rationalité qui, sans rompre
avec les cadres hérités de l’Ancien Régime, s’efforçait de mobiliser de manière efficace les forces vives
du pays. La vitalité démographique était toujours
forte et profitait encore autant aux campagnes
qu’aux villes. Les communes de Chouzé-le-Sec et
de Saint-Symphorien-les-Ponceaux s’inscrivaient
d’ailleurs dans cette dynamique. Il en allait
autrement à Saint-Philbert. En 1818, la commune ne
comptait que 155 habitants, contre 606 à Gizeux.
Tandis que cette dernière connaissait une croissance
continue depuis le milieu du XVIIIe siècle (et il en sera
ainsi jusqu’à la fin du Second Empire), la deuxième
ne parvenait pas à enrayer son déclin. Le 7 avril
1817, le conseil municipal, réuni sous la présidence
de Jacques Cholet, en l’absence du maire Louis
Gabriel Marie de Contades, émit un avis favorable.
Initié par le préfet, suivi sur place par le sous-préfet,
le processus de fusion pouvait démarrer.

Recomposition du territoire – Le premier effet
du rattachement fut l’extension significative du
territoire de Gizeux. Jouxtant à l’ouest la commune
de Courléon, le territoire de Saint-Philbert s’étendait
vers le sud jusqu’à la Cave Vaudelet et la Proutrie,
englobant Chaumont, le Soucheau et la Boderie
d’une part, le moulin de la Besse, le moulin du
Gué, la Butte, le Moulin Rouget, le Trocheteau et

le Moulin Scée d’autre part. Il était borné au nord
par la commune de Gizeux, au midi par celle de
Bourgueil et au levant par le Changeon. En 1876,
la construction du Grippault densifia quelque peu
l’ancien territoire de Saint-Philbert qui, en 1891,
comptait encore 127 habitants (contre 814 à Gizeux,
dont 430 femmes). Cette extension n’était pas sans
conséquences au moment où se développaient
les échanges, y compris dans le monde rural, et
où se mettait en place, à partir des années 1820 et
surtout après la loi Guizot (1833), l’institution scolaire
sur une base communale : l’école de Gizeux, alors
située dans une maison particulière en plein centre
du bourg et distante pour certains enfants de 5 km,
allait devenir le point de ralliement.
La deuxième conséquence fut la modification
brutale de la vie publique. Celle-ci n’avait guère
pu se développer dans le cadre de la commune,
mise en place durant la Révolution, en raison de
la trop courte existence de cette dernière. Dans
une paroisse caractérisée par un habitat fortement
dispersé, les ressortissants de Saint-Philbert avaient
en revanche longtemps construit leur mémoire
collective autour de leur église paroissiale et des
cérémonies qui s’y déroulaient au rythme des
journées et des semaines, de l’année liturgique et
des événements imprévus, heureux ou malheureux,
de la communauté, ainsi qu’autour de leur cimetière
et de la présence, oubliée ou soigneusement
entretenue, de leurs morts. Dès 1819, en vertu
d’une nouvelle ordonnance royale datée du 19

septembre, l’église et le cimetière furent vendus à
Joseph Marquis, demeurant à Gizeux. En mauvais
état, le sanctuaire avait été préalablement et
officiellement désaffecté : le jeudi 18 juin 1818,
les reliques, les statues des saints, les cloches
et le mobilier avaient été processionnellement
transportés à Gizeux. L’acquéreur avait pour
obligation d’ériger une croix de 4m de hauteur
destinée à conserver de manière explicite – « ici
était l’église de Saint Philbert » – la mémoire de
l’édifice religieux. Le produit de la vente devait être
employé au paiement des réparations de l’église
de Gizeux, finalement agrandie deux décennies
plus tard. L’ancien cimetière fut mis en culture en
1822. Selon la tradition orale, on y trouva plusieurs
tombes en pierres de taille demi dures de forme
trapézoïdale. Ce que l’occupation ancienne du
lieu, attestée dès le XVe siècle mais sans doute
antérieure, rend plausible.

Saint-Philbert et Gizeux, un destin commun,
entre mémoire et histoire – Cette ultime évocation
rappelle que l’histoire de Saint-Philbert et de Gizeux
reste encore largement à écrire. Les traces, les
archives, les témoignages ne manquent pas. Elle
n’a de sens cependant que si elle répond à la
volonté de maintenir vivante une mémoire – celle
par exemple de Saint-Philbert – de la mettre en
valeur et de la transmettre, non par nostalgie, mais
en signe d’espérance.
Gérald Chaix
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Naissance des Amis de Gizeux
La création de l’association
« Les Amis de Gizeux » a été
officialisée lors de l’Assemblée
Générale du 28 mai 2018.
Cette association a pour but :
- de faire connaître le patrimoine de la commune
de Gizeux et de participer à sa mise en valeur dans
le respect de sa ruralité et de la convivialité qui le
caractérise,
- de pratiquer et d’encadrer des actions et
chantiers bénévoles,
- d’organiser toutes manifestations culturelles,
artistiques et historiques.
Son siège est domicilié à la Mairie de Gizeux.
Composée à ce jour de 64 membres, son Président
est Vincent Gasselin (joignable via Internet
« gasselin2@aol.com ») et son Bureau est constitué
de 10 administrateurs, dont un Vice-Président
(Olivier Ringenbach), une Secrétaire (Mélanie
Chesneau), une Secrétaire Adjointe (Lise Crosas),
une Trésorière (Lucette Seigneurin), un Trésorier
Adjoint (Hubert de Champs) et 5 membres
(Françoise Allemand-Stiger, Sylvie de Champs,
Marie-France Gasselin, Mauricette Saiveau et
Dany Thery).
La première action marquante de l’Association a
été sa participation à l’organisation au Château
de Gizeux pour la fête du 15 août « Plongez dans
l’histoire ». Plus de 50 bénévoles, tous costumés
comme au siècle des Lumières et des mousquetaires, membres de l’Association, la famille de
Laffon, des Amis du Château et des membres du
Comité des Fêtes, ont participé à l’organisation
et à l’accueil des exposants et visiteurs. Pas moins
d’une cinquantaine d’exposants, artisans d’art,

Les projets à venir de l’association pour 2019
L’organisation au printemps d’une journée découverte des Moulins du Changeon : cette journée sera
ouverte à tous et fera l’objet d’une communication
préalable à tous les membres de l’Association.

artistes peintres, sculpteurs, producteurs locaux,
équipages de vénerie, maréchal-ferrant, ferme
pédagogique, troupe d’acteurs, ont animé cette
journée qui a connu un très grand succès, avec
environ 3.000 visiteurs. Le bilan financier est donc
positif et va permettre à l’association de participer, en tant que donateur, à la rénovation de la
galerie de peintures du château, d’une part, et à
réitérer l’aventure en août 2019, d’autre part.

L’organisation d’une journée consacrée aux plantes
et fleurs du jardin : compte tenu des nombreuses
manifestations existantes sur ce thème au printemps
et en été dans la région, la période choisie serait
l’automne, sur le thème « Préparer son jardin avant
l’hiver en vue du printemps » ; le bénéfice de cette
journée contribuera au fleurissement du village, en
concertation avec la Mairie et les habitants.
L’organisation d’une vente aux enchères d’objets
ou matériels provenant de dons faits à l’association
par les habitants et Amis de Gizeux : la date de cet événement n’est pas encore arrêtée et pourra
dépendre de la générosité de chacun ; le bénéfice de cette vente irait à l’embellissement du village,
toujours en concertation avec la Mairie.
Bien amicalement à tous les habitants et Amis de Gizeux.
Le président de l’Association, Vincent Gasselin

Association de Secours Mutuel de Gizeux
Les effectifs de notre
association diminuent avec
seulement 55 adhérents.
Nous
déplorons
cette
année, les décès de Mme
Agnès Saiveau et M. Roger
Papot.
Nous avons une pensée
particulière
pour
leurs
familles. Quel long chemin
pour notre association !
Mai 1860 - 2019 : 159 ans
d’existence... Nous étions
sous le Second Empire, elle
apportait aide morale et matérielle aux adhérents
et contribuait aux défraiements des débours
médicaux.
Les statuts et les attributions ont été modifiés au
cours de son existence et ont réduit ses missions.
Notre rôle se limite à une participation aux frais
d’obsèques, avec le contrat de la Mutuelle.
Générale de Prévoyance qui nous donne toujours
satisfaction (il s’agit bien d’une aide aux frais
d’obsèques et non d’un capital décès).
Nous vous rappelons encore que la Mutuelle
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vous propose la possibilité d’avoir une couverture
sociale complémentaire, familiale ou individuelle,
une allocation obsèques pour nos adhérents. La
demande doit être faite à titre personnel mais un
tarif de groupe est applicable, sans
questionnaire médical à fournir... il est dommage
que cette démarche ne soit pas utilisée.
Le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux
morts de la commune a eu lieu le 11 novembre
2018, en souvenir notamment des 5 sociétaires qui
ont péri durant cette guerre.
Comme l’année dernière, aucun banquet n’a été
organisé, faute de convives.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a
été servi, dans la salle de la Mairie, à la fin de la
cérémonie.
L’assemblée générale aura lieu en février 2019.
Le montant de la cotisation reste à 17 €. Afin de
faciliter les tâches administratives de la trésorière,
nous demandons à nos adhérents de régler leur
cotisation avant le 31 mars de l’année.
Nous espérons vous voir très nombreux à cette
rencontre annuelle.
Le Président, Jean-Pierre Devers
11

l’École de Musique

de Gizeux - Continvoir - Parçay-les-Pins

L’École de Musique de Gizeux – Continvoir – Parçay-les-Pins poursuit ses activités sous la
direction de Sébastien Collard, soit un effectif assez stable avec 26 élèves inscrits pour
cette année scolaire 2018-2019, dont la plupart étudient un instrument, voire plusieurs
(sauf les 2 plus jeunes inscrits en Éveil et 1 élève en Solfège seulement).
Les instruments enseignés à ce jour sont :
- saxophone :
- batterie :
- trompette :
- clarinette :
- flûte traversière :

10 élèves
7 élèves
5 élèves
3 élèves
1 élève

Les cours « Adultes » sont toujours proposés pour
chaque instrument, ainsi que des cours de xylophone.
Comme tous les ans, au fur et à mesure de la
progression de la maîtrise de leur instrument, les
élèves peuvent rejoindre leurs aînés et intégrer
l’orchestre de l’Écho du Changeon où le mélange
des générations est très formateur.
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(professeur :
(professeur :
(professeur :
(professeur :
(professeur :

Sébastien Collard)
Georges Chegut)
Jean-Michel Tresson)
Chantal Touron)
Cécilia Séjourné)

En parallèle, les jeunes de l’École de Musique
ont participé au concert de Noël qui a eu lieu le
15 décembre dans la salle Plailly.
Régulièrement des concerts sont organisés avec
des élèves de l’École de Musique, les musiciens de
l’Écho du Changeon, ainsi que les membres de la
chorale « De Si De La ».
Prochains rendez-vous à retrouver dans la rubrique
« Calendrier ».

l’Écho du Changeon

En 2018, la Musique a joué pour les Vœux des
maires de Gizeux et de Parçay-les-Pins et pour les
cérémonies : des AFN du 8 mai, du 14 juillet, du
11 novembre et de la Sainte-Barbe des Pompiers
le 24 novembre.
Deux échanges musicaux ont eu lieu en début
d’année avec les Musiques de Vivy et de VarrainsChacé.
Le 9 juin, la Musique a joué pour le marché
gourmand et l’audition de l’École de musique,
ainsi que le 2 septembre au Comice de Méon.
Depuis quelques années, nous organisons deux
concerts au foyer logement de Parçay-les-Pins, le
premier s’est déroulé le 7 octobre et le deuxième
le 16 décembre.
- Contact : Sébastien Collard au 06 84 44 91 88

La chorale « De si de la » a chanté aux Vœux,
à l’audition de l’École de musique, pour le
centenaire de l’Armistice le 11 novembre et aux
2 concerts de Noël, tout d’abord à Gizeux le
15 décembre, puis au foyer logement de Parçayles-Pins le 16 décembre avec la Musique.
Un grand merci à Sébastien Collard qui a dirigé
notre chorale avec beaucoup de patience
depuis 2011.

Nous remercions également Isabelle Garrido,
notre nouvelle chef de chœur depuis septembre.
Les répétitions ont lieu les mercredis de 19h30 à
21h, vous pouvez encore venir rejoindre notre
groupe.
- Contact chorale :
Mireille Beaupied au 02 47 96 03 02
Nous remercions toutes les personnes et les
municipalités de Gizeux et de Parçay-les-Pins
(Noyant Villages) qui soutiennent financièrement
l’Écho du Changeon et l’encouragent par leur
présence.
Pour l’année 2019,
nous vous donnons rendez-vous les :
• Dimanche 27 janvier à 15h concert à Parcayles-Pins
• Dimanche 28 avril à 15 h concert à Gizeux
• Samedi 15 juin à 17h à Gizeux pour l’audition
des élèves de l’École de musique, avec la chorale
« De si de la » et l’Écho du Changeon.
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Le Comité des Fêtes
C’était en 2018 …
Comme les années précédentes les membres du Comité des Fêtes ainsi que leurs nombreux « compagnons de route » ont participé à la vie et à l’animation de la Commune tout au long de l’année.
Après les marchés de producteurs, ainsi que le marché de Noël, créés en 2017 en partenariat avec la
Municipalité, le Comité des Fêtes a relevé un nouveau défi en 2018 : la première fête du 15 août au
château pour laquelle les compétences de nos bénévoles ont été sollicitées par la nouvelle association
« Les Amis de Gizeux ».
Nous nous sommes donc retrouvés tout au long de l’année 2018 lors de nombreuses réunions nécessaires
à l’organisation de toutes les manifestations qui jalonnent la vie du village.
Vous en trouverez une rétrospective ci-dessous...

Le 20 mai : la Brocante avec un beau temps
idéal, de nombreux exposants, une excellente
ambiance, une restauration de qualité, tout était
donc réuni pour une journée réussie et ce fut le cas
à la grande satisfaction de tous ceux qui aident et
donnent de leur temps !

Le 10 février : la traditionnelle « Soirée Cabaret » animée
par Bruno Blondel, humoriste-imitateur que nous avions
déjà reçu il y a plusieurs années. Comme d’habitude la
salle était comble et l’ambiance réussie autour d’un repas
festif préparé par Nicolas Taugourdeau.
Le 24 février : la troupe de théâtre de Saint Patrice est
venue jouer sa nouvelle pièce salle Plailly.
Le 17 mars : à la suite de l’Assemblée Générale de
novembre 2017, le Conseil d’Administration du s’est réuni
afin de procéder à l’élection du bureau. Joël Perroux,
Président depuis plusieurs années, ne souhaitant pas se
représenter, ont été élus :
- Philippe Vauguet, Président
- Marie-France Gasselin, Alain Mention,
Patrice Pechard, Vice-Présidents
- Mireille Beaupied, Trésorière, et Lucette
Seigneurin, Trésorière adjointe
- Lise Crosas Secrétaire, et Alexandra Fontaine
Secrétaire adjointe.
Lors de cette réunion plusieurs commissions (repas
– matériel – décoration – boissons – publicité/
communication) ont été créées et chacun(e)
a été sollicité(e) afin de se positionner sur la
commission de son choix.

Les 18 et 19 août : la Fête au Village avec beaucoup de monde, une belle affluence également
au ball-trap, un feu d’artifice toujours autant apprécié et le tout avec une météo exceptionnelle,
soit, un bon cru 2018 !
Le 9 juin : le Marché gourmand a souffert d’un
temps très incertain et a donc connu un succès
mitigé.
Le 15 août : la Fête au château fut un énorme
succès auquel ont participé une grande partie
des membres du Comité des Fêtes costumés pour
l’occasion. Toutes et tous sont très fiers de cette
réussite à laquelle ils ont contribué avec grand
plaisir, d’autant plus que l’ambiance était très
agréable et le public ravi d’être là.
Mais à peine le temps de ranger et de souffler un
peu et c’est reparti pour la traditionnelle Fête au
Village !

Le 29 septembre : la troupe de théâtre de Parçayles-Pins est venue présenter sa nouvelle pièce qui
a été très appréciée. Les droits d’entrée ont été
reversés à la Ligue contre le cancer, ainsi que la
recette de la buvette et de la vente de pâtisseries.

Le 12 avril : Géraud de Laffon nous a présenté le projet d’animation au château pour le 15 août, projet
qui sera porté par une nouvelle association devant se constituer très prochainement. Il aimerait que les
membres du Comité des Fêtes qui le souhaitent puissent participer à ce projet et y apporter leur savoirfaire, notamment en ce qui concerne la restauration et le prêt de matériel.
Cet ambitieux projet, qui s’inscrit dans une dynamique proche de celle qui motive le Comité des
Fêtes, à savoir animer le village et le faire mieux connaître, intéresse de nombreux membres du Conseil
d’Administration qui se sentent prêts à relever le défi (avec seulement 3 mois de préparation !) et à
participer aux nombreuses réunions préparatoires indispensables.
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En 2018, du nouveau pour notre association : avant
l’été, c’est avec grand plaisir que nous avions
appris que le Conseil Municipal avait accepté
notre demande de salle et décidé de mettre à la
disposition du Comité des Fêtes une salle de l’école
afin de nous permettre d’avoir un lieu de réunion
dédié et de pouvoir y stocker des fournitures.
Nous avons eu les clés à la fin du mois d’octobre et
avons consacré plusieurs jours à nettoyer, installer
et prendre possession des lieux.
Nous avons acheté une imprimante/photocopieuse afin de compléter un ancien ordinateur de
l’école, procédé au branchement d’une nouvelle
ligne téléphonique.
Tout le monde est très content de cette nouvelle
installation que nous avons testée.
Le 17 novembre : Assemblée Générale extraordinaire afin de procéder à la révision des statuts du
Comité des Fêtes (fondé en 1956 et dont la dernière révision de statuts datait de 1998) qui étaient
totalement obsolètes et ne correspondaient plus
du tout au mode de fonctionnement actuel.
Il a également été nécessaire de limiter à 19 le
nombre de membres du Conseil d’Administration,
la salle étant limitée ce nombre en raison de la réglementation « sécurité incendie ». Les nouveaux
statuts ont été votés à l’unanimité des membres
présents (16) et ont été présentés lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Le 24 novembre : Assemblée Générale annuelle
suivie d’un repas « normand » où la pomme et la
crème fraîche étaient reines !

Le 8 décembre : le Marché de Noël qui a mobilisé
comme d’habitude beaucoup d’énergie de la
part de tous (emprunt et montage des stands,
décoration, pôle restauration).
Au total, 50 exposants, un beau concert du Brass
Band, flammenküche, beignets, marrons grillés,
traditionnel vin chaud, mais le temps ne nous a
pas aidés, pluie et vent fort ont écourté la soirée.
Malgré tout, le Père Noël a bravé les intempéries,
il a pu distribuer chocolats et clémentines à ses
admirateurs et se faire photographier. Un seul
souhait : une meilleure météo pour l’an prochain.

Calendrier prévisionnel des événements - 2019
JANVIER
05 Vœux du Maire
10 Galette de l’Amitié Gizelloise
27 Concert de l’Écho du Changeon à Parçay-les-Pins (15h)
FÉVRIER
09 Soirée « Cabaret » du Comité des Fêtes
23 Poule au Pot de l’Amitié Gizelloise
MARS

Liste des 19 membres du Comité des Fêtes (par
ordre alphabétique) :
Bernadette Barbier – Mireille Beaupied – Thierry
Beaupied – Patricia Biémont – Francis Bodin Jacques Bruère – Lise Crosas – Alexandra Fontaine
– Marie-France Gasselin – Dany Jeault - Danielle
Marin – Alain Mention – Odile Mention – Jean-Marc
Oms – Patrice Péchard – Joël Perroux – Lucette
Seigneurin – Nicolas Taugourdeau – Philippe
Vauguet.
Tous les membres du Comité des Fêtes renouvellent
leurs remerciements aux membres du Conseil
Municipal pour l’octroi de la salle de l’école.
Ils adressent à tous leurs meilleurs vœux pour 2019
en souhaitant avoir le plaisir de les croiser nombreux
lors des festivités qui seront proposées tout au long
de l’année.

06 Concours de Belote de l’Amitié Gizelloise
15 Soirée Théâtre du Comité des Fêtes
29 Projection du nouveau film sur le Bougueillois par Com’une image
AVRIL
28 Concert de l’Écho du Changeon à la salle Plailly (15h)
MAI
08 Anniversaire de la Victoire de 1945
19 Brocante annuelle dans le centre-bourg
JUIN
06 Journée détente de l’Amitié Gizelloise
08 Marché gourmand (15h/18h)
15 Audition de l’École de musique avec la Chorale « De si de la » et l’Écho du Changeon
JUILLET
14 Fête Nationale – banquet des Aînés
AOÛT
17/18 Fête au Village
SEPTEMBRE
14 Marché gourmand (15h/21h)
NOVEMBRE
11
14
16
23

Anniversaire de l’Armistice de 1918
Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Soirée dansante de la Ste-Barbe avec le Centre de Secours des Landes à Continvoir

DÉCEMBRE
12 Noël de l’Amitié Gizelloise
14 Marché de Noël
21 Concert de Noël de l’Écho du Changeon
À ces dates pourront s’ajouter en cours d’année d’autres manifestations ;
elles seront alors annoncées dans la Gazette saisonnière et vous pourrez
également retrouver les événements à venir sur le site Internet de la Commune.
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GAG : Gym à Gizeux
Notre séance hebdomadaire, si elle est bien
entendu vouée à la gymnastique, est aussi une
heure de rencontre et parfois d’intégration pour les
nouvelles habitantes de Gizeux ou des communes
avoisinantes, ce qui permet de créer du lien.
Les séances ont lieu le mardi de 19h à 20h dans la
salle Plailly (sauf pendant les vacances scolaires).

L’année 2017-2018 a été une bonne année dans
la vie de notre association de Gymnastique
Volontaire (affiliée à la Fédération E.P.G.V.).
Notre animatrice, Jennifer, dirige les séances
depuis septembre 2016 ; elle a su trouver son
style, très apprécié, grâce à sa bonne humeur,
son dynamisme, son adaptation permanente aux
cas particuliers (santé, âge, problèmes physiques,
qu’ils soient permanents ou passagers…).
Depuis la rentrée de septembre 2018 notre groupe
compte 22 licencié(e)s : quelques départs mais de
nouvelles adhérentes, donc l’effectif se maintient,
ce qui est très appréciable !

Des vêtements souples, des chaussures de sport à
semelle non glissante et un tapis pour les exercices
au sol, constituent le matériel indispensable pour
pratiquer la gymnastique en toute convivialité, le
reste du matériel est mis à disposition par Gym à
Gizeux ou Jennifer.
Ici pas de compétition : chacun(e), quelque soit
son âge et son niveau sportif, suit les consignes de
la coach dans la bonne humeur, afin de garder
(ou retrouver) une bonne forme physique.
Une séance de découverte gratuite est proposée
à la fin du mois de juin, ainsi qu’à la rentrée de
septembre, n’hésitez pas à y participer afin de
tester cette activité qui permet de garder la forme,
tant physique qu’intellectuelle.

Étoile Sportive de Gizeux
SAISON 2018-2019
Aprés une saison 2017-2018 compliquée, nous
repartons sur une saison 2018-2019 plus florissante.
En effet, nous sommes passés de la 3ème à la 4ème
division, avec l’objectif de reprendre notre place
en 3ème division.
Actuellement à la 2ème place avec 5 victoires et un
match nul, nous sommes repartis cette saison avec
un effectif de 20 joueurs.
Nous avons réélu notre Bureau avec 3 nouveaux
membres :
Rémi F., Corentin P., et Nuno A., soit 16 membres...
une jolie équipe !
Nous vous invitons le dimanche après-midi à venir
nous soutenir et nous encourager au stade Bernard
Lejeune à Gizeux.
Nous remercions tous nos sponsors et supporters,
qui nous soutiennent tout au long de la saison, et
qui nous aident au bon fonctionnement du club.
Le président, ainsi que les membres du Bureau,
vous souhaitent une bonne année 2019 !

Le tennis pour tous à Gizeux

mais aussi à… Savigné-sur-Lathan avec l’ACTSG
Depuis mai 2017, une
nouvelle association
regroupant les clubs de tennis de Savigné et de
Gizeux a été créée. Ceci, afin de mutualiser les
forces, les équipements, les moyens de chaque
club et de constituer de nouvelles équipes pour les
championnats, tout en préservant leur identité et
leur autonomie, en conservant leur statut d’association sportive.
Les licences des joueurs sont dorénavant
enregistrées auprès de la Fédération Française
de Tennis au nom de ce nouveau club à sections
« ACTSG » (Association des Clubs de Tennis de
Savigné & Gizeux) qui compte au total 34 licenciés.
Ainsi, depuis la rentrée, tous les adhérents de Gizeux
et de Savigné/Lathan, à jour de leur cotisation,
peuvent venir jouer gratuitement dans le gymnase
de Savigné aux créneaux horaires réservés au
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tennis, ainsi que sur le court extérieur de Gizeux
rénové récemment.
À noter également que tous les samedis après-midi
de 14 h à 17h45, sur le court intérieur de Savigné,
des entraînements réservés aux adhérents (enfants
et adultes tous niveaux) sont dispensés par un
professeur diplômé d’État. Pour les personnes qui
seraient intéressées par la pratique de ce sport, il
est à noter que les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année.
Une belle initiative de regroupement sportif en
milieu rural !
Le bureau :
Président : Legendre Arnaud
Trésorier : Gaudin Antoine
Secrétaire : Dupin Stéphane
Contact :
tennisgizeux@orange.fr ou savignetennis@fft.fr
Tél. 06 78 75 70 69
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Club de l’Amitié Gizelloise

Boule de Fort - Cercle Privé Tire le Petit

1978-2018, notre club a fêté ses 40 ans le 15
septembre 2018. Le repas, préparé par Nicolas
Taugourdeau, précédé d’un apéritif festif, fut trés
apprécié.
Un duo d’artistes musiciens l’a agréablement
animé. Le jeune accordéoniste et sa chanteuse
nous ont interprété des chansons anciennes
reprises en chœur par les convives.
Certains, comme notre doyen, ont même dansé.
Nous avons accueilli avec plaisir des adhérents
des clubs des communes voisines. Tous ont admiré
les magnifiques écussons que Mireille avait brodés
en souvenir de cet anniversaire. Merci à tous les
participants pour cette agréable journée.
L’assemblée générale 2017, le goûter de Noël, la
galette des rois, la poule au pot, la brocante et la
journée détente ont, comme d’habitude, été très
suivis.
Lors de l’assemblée générale 2018, le bureau a
été reconduit.
Calendrier 2019 des activités prévues :
La galette des rois
10 janvier
La poule au pot
23 février
La belote
06 mars
La journée détente
06 juin
L’assemblée Générale 14 novembre
Le goûter de Noël
12 décembre
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Nous réfléchissons à l’organisation d’un petit
voyage d’une journée au printemps 2019.
Nous vous invitons aussi au spectacle de l’espace
Malraux, musique et danse des Balkans.
Deux adhérents nous ont quittés cette année,
Mme Lucienne Bonnaudet et M. Roger Papot, nos
amitiés attristées à leurs familles.

Pour l’année 2018, l’activité de notre club s’est maintenue
à un bon niveau.
250 équipes ont participé à différents challenges, invités,
à la mêlée, et pour le Cochon, où nous avons engagé
145 équipes.
Pour 2019, vous êtes vivement conviés au cochon grillé
que nous organisons le premier dimanche d’août (ouvert
à tous).
Le Bureau se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
année 2019.
Le Président, Émile Decordier

La Gaule Gizelloize

Merci à tous pour votre fidélité
Meilleurs vœux de bonne santé
pour vous et vos familles.
La Présidente

Courant janvier, près de 600 kilos de poissons vont
être déversés dans l’étang.
La saison de pêche débutera le samedi 30 mars
2019.

Le samedi 6 juillet 2019 : concours de pêche à
partir de 8h, pour une clôture à 11h30.
Un repas grillades marquera la pause méridienne
avant le concours de pétanque dès 14h.
L’invitation est lancée aux pêcheurs, aux pétanqueurs et à tous ceux qui veulent passer un moment
agréable au bord de l’étang de Saint-Philbert.
Les membres du bureau de l’association ”La Gaule
Gizelloise” vous présentent leurs meilleurs vœux
2019 !
Le Président, Richard Marais
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Duel d’aiguilles
essai ayant été concluant, nous avons décidé de
faire intervenir une animatrice, Azza, une fois par
mois qui nous a aidé à réaliser des pages photos.
En décembre un atelier carterie nous a permis de
fabriquer de jolies cartes de vœux.
Chaque après-midi se conclut par un goûter
apporté par l’une ou l’autre des adhérentes.
Les membres vous accueillent le lundi et le mercredi
à partir de 14h à la salle des associations mise à
disposition par la mairie.

Pour connaître les modalités, vous pouvez nous
rendre visite au local ou téléphoner à une membre
du bureau.

Nous y pratiquons le tricot, la couture, le patchwork,
la broderie.

Présidente : 06.32.88.54.47
Secrétaire : 06.46.68.20.41
Trésorière : 02.47.96.76.77

En 2018, nous nous sommes essayées à la pratique
du cartonnage et du scrapbooking européen ; cet

Syndicat de Chasse de Gizeux

Chaque année, notre territoire
de chasse s’organise sur un plan
préétabli par la fédération de
chasse d’Indre-et-Loire. Ainsi, nous
pouvons prélever 14 chevreuils,
1 cerf et une vingtaine de sangliers.

Notre association est composée de soixante
chasseurs et nous sommes toujours ravis, chaque
année, d’accueillir de nouveaux membres ou
invités, parfois venus de loin.
Nous organisons un concours de pétanque le
samedi 25 mai 2019, nous serons heureux de vous
y accueillir, il est ouvert à tout public. Un repas et
une buvette seront également mis en place ainsi
que de nombreux lots à gagner.
Nous remercions le Comité des fêtes de nous avoir
fait participer à l’organisation du ball-trap le jour
de la Fête au village, qui s’est déroulé dans une
très bonne ambiance.
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Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution
afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de
leurs réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage
public. En 2018 le SIEIL comptait 15 500 km de
réseaux électriques, 60 000 logements raccordés
au gaz et près de 40 000 points lumineux en Indreet-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également
aux communes de gérer leur territoire via un outil
cartographique commun.
Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé
d’identité graphique en 2018. Le nouveau logo
traduit bien les notions de maillage, de réseaux et
d’interconnexions.
En 2018, le SIEIL est allé plus loin dans l’accom-

pagnement des collectivités dans leur transition
énergétique en créant EneR Centre-Val de Loire.
Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL,
cette société portera les projets de méthanisation,
de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité
dans toute la région Centre-Val de Loire, portés
par les syndicats d’énergies de ces territoires.
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428
points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser
les bornes avec ou sans abonnement, à un coût
raisonnable. Depuis l’été 2018, cette activité est
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en
partenariat avec le Syndicat intercommunal de
distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC).

Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

La saison 2017/2018 s’est bien
déroulée
dans
une
bonne
ambiance entre chasseurs et
randonneurs qui partagent les
chemins communaux.

Nous organisons en plus de la
saison annuelle, des battues
administratives afin d’éviter les dégâts dans les
cultures ou dans les poulaillers que pourraient
engendrer renards, sangliers et autres nuisibles.

Le SIEIL : l’énergie à votre service

Règlementation Apiculture
Les membres du bureau de chasse vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019 à tous !
Nous avons également une pensée pour Michel
Ménard, notre ancien président de chasse qui nous
a malheureusement quittés au mois de septembre.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à
sa famille. Désormais, ce sera Benoît Rugen, qui
a été élu par le bureau pour prendre la place de
président.
Président : Benoît Rugen
Vice-président : Émile Decordier
Secrétaire : Jean-Noël Appolonus
Vice-secrétaire : Jean-Luc Morisseau
Trésorier : Nicolas Morisseau
Vice-trésorier : Florent Nevoit
Et également Gérard Beaupied
et Stéphane Rugen

Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles
soient ou non sur la commune, il est obligatoire
de les déclarer chaque année, ainsi que leurs
emplacements.
Un site internet du ministère de l’agriculture permet
de saisir sa déclaration en ligne :
www.mesdemarches.agricutlure.gouv.fr.
Si vous disposez déjà d’un numéro d’apiculteur
(NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où vous
vous déclarez pour la première fois un numéro
d’apiculteur vous sera immédiatement attribué

lors de votre déclaration.
La déclaration des ruches et ruchers doit se faire
au moins une fois entre le 1er septembre et le
31 décembre de l’année. Par contre, il est possible
de se déclarer plusieurs fois par an si besoin.
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la
bonne santé de nos abeilles. Les associations GDS
Centre et GDS 37 sont là pour vous accompagner
dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi que
pour les démarches de déclaration (si vous n’avez
pas internet).

Coordonnées :
GDS Centre :
4 rue Robert Mallet Stevens, 36018 Châteauroux - 02 54 08 13 80 - contact@gdscentre.fr
GDS 37 :
38 rue Augustin Fresnel BP 50139, 37171 Chambray-les-Tours Cedex - 02 47 48 37 58 - gds@cda37.fr
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L’ADMR Pays de Bourgueil et de Coteaux sur Loire
L ADMR Pays de Bourgueil et de Coteaux sur Loire
Pour tous les âges de la vie, notre association vous accompagne en répondant à vos attentes dans
Pour tous les âges de la vie notre association vous accompagne en répondant à vos attentes dans
tous les domaines des Services
à la
Personne
vous
aider : quotidiennement :
tous les domaines
des Services
à la Personne pour
pour vous aider
quotidiennement
• Ménage/Repassage● Ménage/Repassage
● Aide aux courses/préparation
des repas
• Aide aux courses/préparation
des repas
●
Aide
aux
familles
(maternité,
maladie,
hospitalisation)
• Aide aux familles (maternité, maladie, hospitalisation)
Aide à la personne :
Aide à la personne :
● Aide au lever, au coucher, à la toilette
• Aide au lever, au coucher,
à la toilette
● Relais de l’aidant, garde
• Relais de l’aidant, garde
● Transport accompagnement
• Transport accompagnement
Vous bénéficiez de 50% de réduction ou de crédit d’impôts
Vous bénéficiez de 50% de
réduction ou de crédit d’impôts.
Contacter notre chargée de secteur Candice Salmon au 06.24.15.33.65 ou par e-mail
mflore@fede37.admr.org
Contacter notre chargée de secteur
Si vous souhaitez
bénévole pour des actions solidaires
de cohésion
sociale nous
vous vous
Candice Salmon
auêtre06.24.15.33.65
ou etpar
e-mail
mflore@fede37.admr.org
accueillerons avec grand plaisir.
Si vous souhaitez être bénévole
pour des actions solidaires et de cohésion sociale, nous vous vous
www.admr.org
accueillerons avec grand
plaisir. www.admr.org
La présidente Elisabeth Dufresne
La
présidente,
Elisabeth
Dufresne
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La collecte et le tri des déchets

Tarifs Communaux au 1er janvier 2019

En ce qui concerne les ordures ménagères, elles sont toujours ramassées à domicile le jeudi.

Location salle Plailly :

La collecte a lieu en cours de matinée sur Gizeux , il est conseillé de sortir les poubelles le mercredi soir.

- habitants de Gizeux

1 journée 190 €
2 journées 270 €

TOUTES LES ASTUCES POUR MIEUX RECYCLER :
* Les containers : installés allée des Prâteaux (devant le local technique)
+ 1 container à verres derrière la salle Plailly

3 journées 320 € (vend. à dim. ou sam. à lun.)
1 journée 270 €

- personnes hors commune

JAUNE : Emballages (plastiques – cartonnettes - briques alimentaires - acier – alu)

2 journées 350 €

VERT : Verre ménager

3 journées 400 € (vend. à dim. ou sam. à lun.)

BLEU : Papiers sauf papier Kraft
* Un bac est votre disposition pour collecter les piles usagées dans la salle d’attente de la Mairie.

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.

ENCOMBRANTS ET BRIC À BRAC :

Ces prix s’entendent tout compris (électricité - chauffage - vaisselle).

Un point d’apport volontaire se trouve au local technique

Remise des clés la veille en fin de journée.

Il est accessible le 1er et le 3ème samedi de chaque mois - de 10 h à 12 h

Documents exigés : attestation d’assurance + caution de 100 € (chèque à l’ordre du Trésor Public)

Depuis avril 2014 :

Sono de la salle :

COLLECTE DE VÊTEMENTS/TEXTILES/CHAUSSURES

Matériel du Comité des Fêtes :

Le container du Relais 37 est à votre disposition à côté des bacs de collecte sélective.

(réservé aux habitants de Gizeux)

forfait

30 €

table pliante

3€

2 bancs

2€

(pour en savoir plus : www.lerelais.org)
Végétaux - Gravats - Ferrailles peuvent être déposés dans les déchèteries du secteur.
Les déchèteries du secteur :

Pour tous renseignements ou réservations : s’adresser au Secrétariat de Mairie (02.47.96.76.63)

Concession dans le cimetière :

30 ans 100 €
50 ans 150 €

- BENAIS : du lundi au samedi inclus : de 6 h 30 à 12 h

Perpétuelle 200 € (+ frais 25 €)

- BOURGUEIL : - lundi et jeudi de 14 h à 17 h 30
- mardi et mercredi de 9 h à 12 h
- samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Pour accéder aux déchetteries, une vignette est nécessaire, pour l’obtenir, vous avez 3 possibilités :

Columbarium :

15 ans 300 €
30 ans 500 €

présenter une copie de la carte grise ainsi qu’un justificatif de domicile au gardien de la déchèterie

Jardin du Souvenir

ou envoyer ces documents par mail à : smipe.vta@wanadoo.fr

50 €

ou apporter les documents à l’accueil de la déchèterie de Bourgueil
Bibliothèque :

8 € par famille par an (règlement par chèque si possible)

Photocopies :

0,30 € la feuille A4 (payant à partir de 10 feuilles)

Contact SMIPE VAL TOURAINE ANJOU : 02.47.97.89.75

26

27

Les Informations Pratiques - 2019

* Secrétariat de Mairie :
Téléphone 02.47.96.76.63 (sauf mercredi après-midi)
Adresse mail : mairie.gizeux@wanadoo.fr
Le site internet : www.mairie-gizeux.fr
Ouverture au public :
lundi : 16h à 18h30
mardi - mercredi - vendredi : 10h30 à 12h30
jeudi : 16h à 18h
* Agence Postale Communale :
(aile droite de la Mairie)
Ouverture au public :
Tous les matins de 9h à 12h (sauf le mardi)
Téléphone : 02.47.96.54.50
* Bibliothèque :
Située 30 rue des Écoles.
Téléphone : 02.47.96.61.91
Ouverture au public :
mardi 16h à 18h et samedi 10h à 12h
Cotisation annuelle : 8 euros par famille (si possible,
par chèque)
* la Gazette du village
Une
feuille
d’informations
est
distribuée
régulièrement dans toutes les boîtes aux lettres,
afin de vous avertir des événements concernant la
vie de notre commune (activités, animations, vie
associative, actualités administratives…).

* Cartes d’identité
Elles ne peuvent être délivrées QUE dans les Mairies
disposant d’un « dispositif agréé de recueil » et
uniquement sur rendez-vous (prévoir le délai de
rendez-vous).
Les plus proches : Mairie de Bourgueil 02.47.97.25.00
- Mairie de Langeais 02.47.96.12.50
Le demandeur peut faire une pré-demande sur :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Les cartes d’identité sont désormais valables 15 ans
(automatiquement pour toutes les cartes délivrées
après le 1er janvier 2004) - Délivrance gratuite Délai moyen : 15 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…)

* Passeports
Même procédé de délivrance
(tarif adulte à ce jour : 86 €)

Démographie 2018

Naissances :
GAUBUSSEAU Luan, à Gizeux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 juillet

Mariages :
MARGUET Gauthier et GOBERT Marion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 mai
RENIER Nicolas et RUGEN Aurélie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 août
DE MEIRA Jean-François et MINTEC Aude .  .  .  .  .  .  .  . 15 septembre
CHABOT Sébastien et de LAFFON Marine .  .  .  .  .  .  .  . 22 septembre

Décès :
RIQUIN Lucienne veuve BONNAUDET .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 janvier 87 ans
PAPOT Roger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 janvier 89 ans
VAMPOUILLE Léon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 janvier 94 ans
JUDE Manon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 août 22 ans

* 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.
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* Pour aller à Bourgueil ou à la gare de Port Boulet
Prise en charge à domicile sur rendez-vous.
Réservation au 0800.123.037
Tarif unique : 2,50 € le trajet (dépliants en Mairie)

BLIN Jacques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 décembre 69 ans
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Réalisation bulletin : C. Réveillé 02 41 82 16 97 - Couverture : Joël Perroux

