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L’édito

La photo du jour

Durant la dernière semaine de mai, un dispositif mis en œuvre par la DDT
(Direction Départementale des Territoires) a permis de vérifier le nombre et la vitesse des
véhicules empruntant la route entre Chausse et St Georges. Un comparatif par rapport au
même comptage effectué entre les 3 et 9 mai 2013, permet de constater que le nombre de
véhicules légers empruntant cet axe a augmenté contrairement à celui des poids lourds
qui a légèrement régressé. La vitesse moyenne pour les deux types de véhicules a évolué
positivement (pour les VL de 62 à 51km/h et pour les PL, de 58 à 47km/h). Si cela montre
un comportement progressant dans le bon sens, il nous reste à TOUS de rester vigilants
et RESPONSABLES car, quel que soit l’axe traversant le bourg de la commune, il est souvent constaté un respect aléatoire de la vitesse limite et de la règle de la priorité à droite.
Le budget 2016 vous est présenté dans ce numéro du Petit Rexois. Notre préoccupation première est ma maitrise des dépenses de fonctionnement ; ceci devrait nous
permettre d’envisager les investissements nécessaires ou imposés comme les travaux
liés à l’accessibilité.
Depuis la mi-mai, la gérante de notre commerce local est Mme Danièle Girardin.
Si je sais l’excellente appréciation justifiée dont bénéficiait Patricia, je vous demande de
faire confiance à Danièle qui saura vous accueillir et qui fera tout son possible pour répondre à vos sollicitations. Le maintien de ce commerce de proximité ne peut être garanti
sans la participation des Rexois.
Le transport scolaire est assuré sur les 45 communes de son territoire par la
CAN. Le prix de la carte scolaire est maintenu à 46€ pour tout scolaire jusqu’au baccalauréat pour l’année scolaire 2016-2017. Si dans la presse vous avez pu lire la gratuité des
bus de la CAN, sachez que celle-ci n’interviendrait qu’à compter du 1er janvier 2017. Concernant les transports scolaires vers des établissements hors CAN, ceux-ci sont de la
compétence du Conseil Départemental et assurés par RDS. Les tarifs sont pour l’année
scolaire 2016-2017 de 125€ pour les collégiens et de 150€ pour les lycéens, étudiants et
apprentis. Les familles concernées doivent en prévoir le budget. Nous serons attentifs
aux familles à qui cela poserait des difficultés particulières.
L’été est là et durant cette période estivale nous serons heureux de partir en vacances ou bien d’accueillir nos enfants, petits-enfants et amis à St Georges. Nous nous
retrouverons tous ensemble pour les festivités de notre fête nationale. Je vous souhaite à
tous de passer de bonnes vacances en toute tranquillité et d’en profiter au mieux.

Un œil et du nez : un grand massif aux aromates sur l’aire de jeux !

Ici des sauges, là du fenouil, plus loin de la menthe poivrée, du thym ou du romarin. Bienvenue à
l’aire de jeux pour aller jeter un œil et ouvrir son odorat du côté du bac à sable réaménagé en
massif à aromates, un véritable jardin des senteurs composé en miniature derrière la mairie et les
écoles.
Le site illustre le prolongement de l’embellissement du village en liaison avec l’hôtel à insectes
situé au coin du Champ de Foire. Les familles pourront y flâner lors d’une séquence de toboggan
ou de jeu à bascule !

Bonne lecture, votre maire. Alain LIAIGRE

Evènements
« T’as pas » : un « vide-grenier » agricole et une matinée pour
échanger !

Restaurant-épicerie « Il était une fois » : d’une gérance à une autre

En remerciement, à l’occasion de son départ du commerce multiservices « Il était
une fois » qu’elle animait depuis plusieurs
années, Patricia Collet a invité ses clients
pour un apéritif le dimanche 1er mai. Avec
une science qui lui est propre, elle a organisé ou participé à de nombreux événements, comme autant de signes de convivialité au sein du village. C’est avec une
grande émotion qu’elle a remercié les
nombreux invités présents, des clients
devenus pour certains des amis. Ce rassemblement a été l’occasion pour elle de
présenter Danièle Girardin qui lui succède
dans ce commerce.
Les différents horaires d’Il était une fois (Bar-Epicerie-Restaurant)
Mme Girardin a une passion pour la cuisine simple composée de produits frais. Elle assure l’épicerie, le dépôt de pain,
les journaux et la tenue du restaurant. Son arrivée à l’aube
de l’été va lui permettre d’apprendre à connaître les rexois,
Le samedi 23 avril, les agriculteurs du marais, sous la bannière du CIVAM, ont répondu aux
et les rexois à la découvrir dans son travail. Côté restaurabesoins des « T’as pas » dans la limite du possible.
tion, le menu du jour le midi en semaine tient la vedette et
Les « T’as pas » demandent
s’affiche désormais en bord de rue sur un tableau d’ardoise,
T’as pas du fumier ?
Danièle se tient par ailleurs à la disposition d’une clientèle
T’as pas de la paille ?
souhaitant un repas festif ou de famille pour le week-end. Il
T’as pas des copeaux de bois ?
s’agit pour elle de répondre au
T’as pas du blé ?
mieux à sa nouvelle clientèle
T’as pas de la bâche, de la ficelle ? etc.
locale comme à celle des voyageurs et touristes d’un jour en
Et les « Y’a que nous qui avons », c’est-à-dire les agriculteurs, fournissent à la demande.
s’adaptant au budget de chaCe fut un ballet de petites remorques qui se sont succédées sur le champ de foire qui porte bien
cun.
son nom pour un nouveau genre de foire. Une foire pour les jardins et un échange sympathique
Souhaitons lui une rencontre
entre ruraux et néo-ruraux. 200 à 250 personnes ont participé à cette matinée avec dégustation
pérenne avec les rexois.
de fromages de vaches et de chèvres, fourniture de plans de tomates.
Et déjà de nouvelles idées fusent pour l’année prochaine !
Téléphone : 05 49 24 29 80

Le coin des associations
Don du Sang : l’Amicale sur la route de la sardine

Samedi 21 mai, l’amicale des donneurs de sang bénévoles a organisé une
sortie en car à Saint-Gilles-Croix de Vie via « La route de la sardine ».
Une journée découverte, de l’historique de la conserverie, depuis la pêche jusqu'à
la mise en boite de la sardine. L'accueil à l'Auberge ainsi que le repas et l'animation ont permis une
journée dans la détente et la bonne humeur. Le repas convivial a été couronné par l’élection de
« Miss Sardine »
Dates à retenir : Prochaine collecte à Saint Hilaire le mardi 6 septembre de 16h30 à 19h30.
Méchoui annuel le samedi 10 septembre au Vanneau. La collecte du mardi 7 juin a permis le
prélèvement de 74 poches de sang (dont 6 nouveaux donneurs).

L’atelier « Patchwork » s’expose pour mieux se faire connaître
Les membres de l’atelier de patchwork de Saint Georges de Rex « Les aiguilles rexoises » se réunissent tous les jeudis de 14h00 à 18h00 dans la salle des associations du village. 8 membres composent l’équipe et Véronique nous a rejoint il y a quelques mois.
Certaines d’entres nous participaient à une exposition à la chapelle de Sallertaine en Vendée, près de
Challans (du 11 au 18 juin), l’association prêtant plusieurs de ses ouvrages.
Voici quelques-uns des patchworks exposés :

ACCA : renouvellement de bureau et préparation de ball-trap
L’ACCA s’est réunie en assemblée générale le 22 avril 2016.
25 personnes étaient présentes sur les 80 chasseurs que compte la société.
Le bilan financier de l’association est positif.
Election du tiers sortant et réélection du bureau
Président : Joseph Guicheteau Vice-trésorier : Romain Gelot
Vice-président : Michaël Brunet Secrétaire : Mathias Printemps
Trésorier : Rémy Fouet
Vice-secrétaire : Eric Dépré
Membres actifs : Jean-Guy Boiron, Gilles Loizeau, Mathieu Legris.
Du gibier sera lâché courant août : prévision de 550 faisans et 450 perdreaux.
A noter également :
Un ball-trap est organisé le samedi 16 juillet 2016 à partir de 14h00 jusqu’à 2h00 du matin.
Venez nombreux et soyez les bienvenus ! Chasseurs comme non chasseurs !

SEP : un calendrier d’activités pour tous les goûts !
Ça s’est passé le Samedi 25 juin !

Par ailleurs, « Les aiguilles rexoises » seront heureuses de vous accueillir sur leur stand lors de la fête
du Marché sur l’eau organisée au Vanneau le 30 juillet prochain. Vous pourrez venir admirer et même
acheter les ouvrages que nous avons réalisés. L’atelier de peinture sur soie exposera aussi son travail
à nos côtés. En espérant vous voir nombreux. Catherine Rouffignat, responsable de l’atelier.

Brèves en stock !
VENTE DE COUPES DE BOIS : pensez à votre livraison !
Vous pouvez désormais prendre l’attache de M. JAROS ou du secrétariat de mairie
pour la récupération de votre bois. Un métrage sera effectué au dépôt de l’atelier et vous pourrez ainsi
charger votre bois dans la remorque communale avant livraison par nos soins à votre domicile.
Pour valoriser une partie de vos déchets verts et ainsi réduire cette quantité à
collecter et traiter : compostez !
Certains utilisent le composteur mis à disposition par la Communauté d’Agglomération du Niortais, d’autres renforcent leur pratique de compostage
en tas. Quoi qu’il en soit, cette partie organique n’est plus jetée à la poubelle, est valorisée en un produit riche en humus, favorise la biodiversité au
jardin, et permet d’enrichir son jardin sans frais.
A ce jour, plus de 8500 foyers de la CAN disposent d’un composteur.
Depuis 2006, début de cette opération, certains composteurs commencent à fatiguer. De nouvelles dispositions ont été prises afin de
répondre aux demandes de renouvellement.

Mise à disposition gratuite d’un composteur bois ou plastique pour toute première demande.

Renouvellement tous les 10 ans facturé 10€ pour un composteur plastique, 20€ pour un composteur bois
Avant 10 ans, l’usager devra justifier la dégradation et payera une somme majorée au prorata de la
Le Téléthon intercommunal version 2016 en préparation
durée de mise à disposition du premier composteur. Le maître composteur se tient à votre disposition
L’organisation du Téléthon du Marais 2016 lors du week-end des 3 et 4 décembre 2016 est en au 05.17.38.80.90.
cours de préparation. Le fil rouge commun reste l’écharpe tricotée d’une largeur impérative de
Quid du papier dans les bacs jaunes ?
15cm. Elle mesure actuellement 620m !
Concernant la commune de St Georges :
Les papiers, journaux, revues, ... peuvent être jetés dans la poubelle
 Courant novembre : commande de gâteaux auprès des rexois bénévoles.
jaune. Toutefois, le papier trié séparément est plus facile à recycler. Il est
 Programme du samedi 3 décembre 2016
directement intégrable dans les filières de valorisation, dont certaines exisMatin
: - Participation à la sortie vélos en caravane avec les pompiers.
tent localement. Ce geste citoyen représente un gain économique et enviAprès-midi : - Jeux de société/buvette/crêpes.
ronnemental et permet de dégager plus de place pour les autres emballages
- Vente des gâteaux réservés.
dans votre conteneur.
- Assemblage de l’écharpe à St Georges.
 Programme du dimanche 4 décembre 2016
Vous pouvez donc apporter ces papiers dans les points d’apport volontaire
Matin
: - Marche vers le port d’Arçais.
présents dans un rayon proche, identifiés par une couleur bleue : atelier
rue du Richebert en face le lavoir ou déchèterie du Vanneau-Irleau.

Sortie en autocar par les voyages Bertrand au Puy du Fou pour : le Grand Parcours, le diner et le
grand spectacle de la Cinescénie. Une agréable journée sous un soleil radieux.
Mercredi 13 juillet : à 19h30, diner dansant animé par « Mélodie cocktail » à la salle des fêtes.
Menu adulte 14€ : entrée, plat, fromage, dessert, café—Menu enfant 7€ pour les -12 ans.
Tombola : 1er lot - un voyage à Versailles avec le spectacle des Grandes Eaux en autocar Bertrand
pour une personne. D’autres lots sont offerts par nos commerçants et artisans.
Renseignements et inscriptions avant le 5 juillet auprès de Serge Delville, président de la
SEP au 06 95 01 83 53.
Semaine du 12 septembre : Inscriptions à la « Gym Active Seniors » « Siel Bleu ».
Pour toute nouvelle inscription, contacter Danièle Perrocheau au 05 49 35 08 22 ou Serge Delville
au 06 95 01 83 53.
En prévision pour novembre 2016 : concert de l’harmonie musicale de Niort en l’église de Saint
Georges. Entrée gratuite.

Club Sportif Venise Verte : un focus sur le tournoi jeunes 2016

Sur l’agenda du Petit Rexois

Le tournoi annuel des jeunes de la Venise Verte s’est déroulé
le samedi 4 juin sur le stade municipal de Magné. Le club Vendredi 8 juillet 19h30—Parking du Prieuré :
représente un vivier de joueurs issus des 5 communes qui le
Sortie Nature Groupe Ornithologique (Trame Verte et bleue)
composent dont Saint-Georges qui représente 7 licenciés (5
Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue initiée par la commune de Saint-Georges-de-Rex, le Groupe
jeunes et deux dirigeants).
Ornithologique des Deux-Sèvres vous propose une sortie pour mieux connaitre et observer les espèces d’oiseaux patrimoniales qui nichent sur la commune comme : la Gorgebleue à miroir, le MoiCe tournoi est même devenu interdépartemental puisque 3
neau soulcie, la Pie-grièche écorcheur, les busards cendrés, Saint-Martin et roseaux ou encore l’Oudépartements étaient représentés (79, 17 et 85). Au total, 26
tarde canepetière et l’Œdicnème criard…Tarif : gratuit et ouvert à tous
équipes de 10 joueurs issues de 17 clubs différents étaient au
 Jeudi 14 juillet : Apéro au bord de l’eau à partir de 12h00 sur le Port offert par la
rendez-vous de cette manifestation sportive et conviviale.
municipalité suivi du pique-nique tiré du sac.
Les vainqueurs de cette année sont la VV contre l’Orée de
l’Autize dans la catégorie u11 et aussi la VV contre FC2C  Courses cyclistes : le 14 juillet chez nos voisins d’Arçais pour le Tour des Deux(Courçon) dans la catégorie u13.
Sèvres puis le 24 août à Saint-Georges (passage au Prieuré) dans le cadre du renommé
Tour du Poitou-Charentes. Remerciements anticipés aux bénévoles qui mobilisent un
Bravo à tous les enfants car l’essentiel dans cette journée
peu de leur temps pour sécuriser cette course.
était de jouer, de se faire plaisir et de se respecter les uns
les autres.

