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LE MOT DU MAIRE

Editorial

Ce bulletin municipal sera le dernier de la présente mandature puisque, chacun le sait, le terme de l’action de l’équipe
municipale en place s’effectuera le 30 mars prochain.

Le but de ce bulletin municipal annuel est de maintenir un
lien entre la population et les élus qui la représentent. L’information est un art difficile mais indispensable, même si elle
n’est pas parfaite. Ainsi tout au long de ces six dernières années nous avons tenté de vous informer au mieux au travers
de notre journal trimestriel et de notre site internet.
L’objet de ce mot n’est certainement pas de faire un bilan du
mandat qui s’achève, mais simplement de jeter un regard sur
l’année qui se termine et de tracer quelques perspectives
pour l’avenir.
Tout d’abord au niveau des travaux :
La viabilisation du lotissement «Le Clos de la République»
a été terminée ; les premières maisons sortent de terre.
Le monument aux Morts a été rénové.
Les peintures intérieures de la Maison du Temps Libre ont
été refaites.
En application des préconisations du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) les
premiers aménagements ont été effectués, notamment
pour l’aménagement de places de parkings.
A l’école, deux nouveaux tableaux inter-actifs ont été installés, permettant ainsi aux enseignants et aux enfants de bénéficier des dernières innovations pédagogiques. Les nouveaux
rythmes scolaires ont été mis en place. Même si tout n’est pas
parfait, nous pouvons globalement dire que grâce à l’implication de tous les choses se sont plutôt bien passées. Ainsi,
en partenariat avec les associations locales et les structures
culturelles intercommunales, nos enfants peuvent bénéficier
d’activités nombreuses et variées dans le cadre des activités
péri-scolaires.
Sur le plan culturel et patrimonial, nous avons mis en place
un sentier découverte. Celui-ci a pour but de faire découvrir
notre commune, tant par son passé historique qu’économique...
Les 23 et 30 mars 2014 auront donc lieu les élections municipales. A cette occasion, un nouveau mode de scrutin est mis
en place. Comme pour toutes les communes de plus de 1000
habitants, le scrutin se fera par liste bloquée entière, à la proportionnelle. Il ne sera désormais plus possible de rayer ou de
rajouter des noms. Les listes devront également respectées la
parité. Par ailleurs, il nous faudra élire les conseillers intercommunaux, au nombre de deux (une femme, un homme) pour
notre commune. Ces noms figureront sur le même bulletin
que pour les élections municipales...

Le paysage intercommunal va également être fortement
modifié en 2014. En effet, notre communauté de communes
composée actuellement de 18 communes s’accroît de 15
communes supplémentaires issues de l’Argentonnais pour
5 d’entre elles, 7 du St-Varentais et 3 de l’Airvaudais. A cela
s’ajoute la suppression du Syndicat Mixte du Pays Thouarsais
dont les missions seront reprises par la Communauté de Communes, la principale étant la collecte des ordures ménagères.
Malgré les difficultés dues à la crise et à la rareté de l’argent,
nous devons continuer à aller de l’avant dans le respect de
tous. En effet, dans ce contexte difficile la commune est le
maillon essentiel du lien social qui se noue jour après jour.
Elle est un élément indispensable de la cohérence territoriale.
Contrairement à ce que certains pensent, la commune n’est
pas dépassée. Bien au contraire, sans la commune et ses services pas de cohésion sociale, de justice sur nos territoires,
de ce vivre ensemble dont nous sommes les porteurs quotidiens. Ce qui n’empêche pas de se rassembler dès que cela
dépasse la capacité d’une seule commune, pour être efficace
au service des habitants. La commune doit conserver toute sa
place dans une intercommunalité de projet.
C’est cette vision que nous avons, durant ce mandat, toujours défendue, travaillant à faire de notre commune une
collectivité qui offre à ses habitants un cadre de vie agréable,
des équipements et des services adaptés aux exigences de
notre temps, qui protège et valorise son patrimoine naturel
et culturel.
Au terme de ce mandat, je veux remercier chaleureusement :
Les élus du Conseil Municipal qui ont apporté leurs compétences et leur disponibilité au service de la collectivité.
Les responsables et bénévoles associatifs qui s’investissent sans relâche pour animer la commune, pour former la jeunesse ou pour accompagner ceux qui en ont
besoin.
L’ensemble du personnel qui s’est impliqué sans compter
pour rendre le cadre de vie plus agréable et pour répondre
au quotidien à l’attente de nos concitoyens.
Ensemble, continuons d’œuvrer pour que St-Jean soit toujours une commune dynamique où il fait bon vivre dans une
ambiance agréable et sereine.
Avec l’ensemble des membres de l’équipe municipale, je vous
adresse mes vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse
année. Que 2014 soit pour chacun de vous porteuse d’espoir,
de réussite et de prospérité.
			

Votre Maire, André BEVILLE

Quotidien

ELECTIONS MUNICIPALES
COMMUNE DE 1 000 À 3 499 HABITANTS
Le mode de scrutin change dans votre commune. Les
conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au
scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous
ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage
n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous
ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de
vote sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant un
seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous
ne pouvez séparer.

AVIS DE TRAVAUX
D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE
Pour la mise en sécurité du réseau électrique
Haute et Basse tension, SEOLIS rappelle aux
propriétaires que la distribution d’énergie
électrique Moyenne et Basse Tension se
trouve fréquemment perturbée par le voisinage d’arbres ou de branches d’arbres le
long des réseaux. Leur chute ou leur contact
avec les conducteurs cause souvent des micro-coupures ainsi que des pannes de courant de longue durée.
En conséquence, dans le but d’améliorer la continuité de la
distribution électrique, l’élagage et parfois l’abattage d’arbres
s’avèrent nécessaires. Ces travaux sont exécutés aux frais de
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Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la
liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de
votre commune, et non plus seulement dans les communes
de 3 500 habitants et plus.
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SEOLIS par l’Entreprise MERCERON ENVIRONNEMENT (Tél. : 06-19-78-60-81).
Pour la campagne 2014, ces travaux s’effectueront sur la période du 1er semestre 2014.
Les propriétaires qui désirent réaliser euxmêmes ces abattages ou ces élagages,
ainsi que ceux qui auraient à formuler des
réclamations ou, des demandes de renseignements complémentaires concernant
ces travaux devront s’adresser dans les plus courts délais à
l’Agence d’Exploitation de SEOLIS.
Les bois abattus resteront sur place à la disposition des propriétaires.

STOP PESTICIDE
Pour compléter la démarche de la commune, qui vise à
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, une communication doit être menée auprès des particuliers pour
les sensibiliser à la problématique des pesticides.
Cette démarche est constituée de deux axes principaux : une
communication sur la nouvelle gestion de la commune et sur le
jardinage écologique. En effet, les particuliers sont aussi utilisateurs de produits phytosanitaires et la réduction de l’usage des
produits phytosanitaires les concerne donc au même titre que
les collectivités.
Plusieurs actions peuvent être envisagées dans ce but, un stand
de conseils lors de manifestations locales, des articles dans les
bulletins communaux ou la mise en place d’expositions sur la
commune.
Pour vous aidez dans cette démarche, vous pouvez :
- consulter le site Internet Terre Saine Poitou-Charentes, des articles pré-rédigés, des guides de jardinage écologique pour les
particuliers et autres outils sont disponibles gratuitement auprès
des services de la Communauté de Communes du Thouarsais.
- contacter la Communauté de Communes du Thouarsais (qui
prend le relais du Syndicat du Pays Thouarsais à compter du 1er
janvier 2014) qui met à disposition des communes de son terri-

toire une exposition sur la réduction des produits phytosanitaires
et qui peut également tenir un stand de conseils sur le jardinage
écologique lors de manifestations ou fournir des documents de
sensibilisation.
En effet, le Syndicat du Pays Thouarsais s’était engagé depuis
2011 dans un programme de sensibilisation du grand public au
jardinage écologique. L’objectif est bien de réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires chez les particuliers en leur apportant
des connaissances sur les techniques alternatives et raisonnées.
La plupart des traitements chimiques effectués chez les particuliers ne sont pas nécessaires et sont souvent mis en place dans
de mauvaises conditions. Il est donc important de faire prendre
conscience aux jardiniers amateurs que le recours aux produits
phytosanitaires n’est pas systématique.
Pour aller plus loin dans la démarche, la Communauté de Communes du Thouarsais propose également aux communes volontaires de son territoire l’opération «Stop Pesticide». L’objectif est
d’inciter les particuliers à entretenir l’espace public devant chez
eux en contre partie, la commune s’engage à ne plus désherber
chimiquement cet espace.
Pour plus d’informations sur cette démarche, contacter la Communauté de Communes du Thouarsais.
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C.S.A.P.A.
centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie
.S.A.P.A.
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BIBLIOTHEQUE
Depuis sa création en juin 1997, la Bibliothèque
Relais de St-Jean bénéficie, grâce à une
convention passée avec le Conseil Général, des
services de la Bibliothèque Départementale
de Prêt (BBDS).
Valérie Prouillac, employée communale, assure la gestion de
la bibliothèque : enregistrement et équipement des livres,
gestion des emprunteurs, accueil du public, relations avec la
Bibliothèque Départementale dont une antenne est située à
Thouars.
Accueil et horaires :
La bibliothèque est ouverte à tous, habitants de Saint-Jean ou
non. L’inscription et le prêt de livres, CD, etc … sont gratuits.
Valérie assure l’accueil des enfants de l’école Bonneval le
lundi matin, jeudi matin et vendredi matin sur des créneaux
horaires qui leur sont réservés.
La bibliothèque est ouverte au public lors de permanences
dont les jours et horaires sont indiqués sur le panneau
d’affichage :
Lundi :

....................................................................

de 16h30 à 18h

Mardi :

. . ..................................................................

de 9h00 à 12h00

Mercredi :

. . .......................................................

de 11h30 à 12h20

Mercredi :

. . .......................................................

de 14h00 à 16h00

Valérie accueille le public le mardi matin et les bénévoles
Marie, Fabienne et Sophie se relaient pour assurer les autres
permanences ouvertes au public.
La municipalité remercie les bénévoles pour leur participation
au bon fonctionnement de la bibliothèque.
Les services :
Au fil des années, la bibliothèque a élargi son champ
d’activités en ajoutant aux prêts de livres, le prêt de CD et de
DVD et l’accès à Internet.
Un fonds de plus de 3000 livres est disponible ; il est enrichi
chaque année par l’acquisition de nouvelles éditions grâce
à la subvention municipale de 700 € (50 % de la somme est
consacrée à des livres pour enfants, 50% à des livres pour
adultes et adolescents).
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BIBLIOTHEQUE

La commune

Par ailleurs, la BDDS met à disposition de la
Bibliothèque Relais de Saint-Jean-de-Thouars
300 livres par trimestre, ce qui permet d’élargir
le choix des lecteurs. Le renouvellement
se fait lors du passage du bibliobus.
Il est également possible de réserver
des ouvrages de la BDDS. Il suffit
d’en faire la demande à Valérie qui
fera le nécessaire auprès de la
Bibliothèque Départementale.
Rappelons qu’un ordinateur
est à la disposition
du public pour se
connecter à Internet lors des permanences et que, pour le
prêt de CD, un point d’écoute comprenant un lecteur CD et
un casque d’écoute est à la disposition du public.

L’Université Inter Ages (UIA) fait don, à la bibliothèque, des
DVD qu’elle achète pour ses séances de cinéma organisées à
la Maison du Temps Libre, don qui permet d’enrichir le fonds
de DVD de la bibliothèque.
La municipalité remercie vivement l’Université Inter Age pour
son geste.
Une bibliothèque est un lieu d’échanges, de communication
et d’information. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir
le lieu et les ouvrages, n’hésitez pas à en pousser la porte,
vous trouverez une équipe sympathique à votre disposition
pour vous accueillir, vous renseigner et dialoguer.
Et si vous avez un peu de temps, si vous aimez lire et partager
vos lectures, le groupe de bénévoles vous accueillera avec
plaisir parmi elles.
Pour tous renseignements, contactez la mairie :
05 49 66 04 26

RAVALEMENT
Ravalement de façades et réfection de murs de clôture en pierre
La commune accorde, selon certaines conditions, une subvention aux personnes qui souhaitent effectuer des travaux
de ravalement (ou de peinture) de leur maison ou des travaux
de réfection de murs de clôture en pierre.

La commission ira alors constater la fin des travaux et donnera son accord à la Mairie pour le règlement de la participation communale qu’elle aura, à ce moment-là, définitivement
arrêtée.

Les conditions d’octroi de ces subventions sont différentes
selon le zonage du Plan Local d’Urbanisme dans lequel se
situent les terrains concernés. De plus, ne sont subventionnables que les façades visibles de la rue répondant à des critères d’ancienneté et les murs en pierre situés en bordures
de rues.

L’aide financière communale est calculée selon le barème établi suivant :

Par ailleurs, pour les maisons, il est important de distinguer
les travaux de ravalement (qui consistent à remettre à neuf
un ouvrage de maçonnerie en nettoyant la pierre, en grattant
et piquant, puis en crépissant) et les travaux de peinture (qui
correspondent à l’application d’une peinture plastique sur
une surface ne nécessitant pas de piquage de la pierre). Enfin,
la mise en œuvre de pierres apparentes peut être prise en
considération au même titre que les ravalements de façades.
Si vous envisagez d’effectuer une de ces catégories de travaux, il faut, avant toute chose, déposer en Mairie une demande d’autorisation de travaux (Déclaration Préalable) ainsi
qu’une demande de subvention accompagnée d’un devis
estimatif du coût de ces travaux.
Ce dossier est le point de départ de toute la procédure. C’est
à partir de cela que la commission communale va se réunir
pour évaluer la surface qui pourra être subventionnée et,
donc, estimer le montant de l’aide qui pourra être allouée. A
cette occasion, elle laissera au demandeur un avis de passage
avec ces renseignements.
Les travaux peuvent alors être effectués et, une fois achevés,
l’intéressé devra en informer la Mairie en produisant les factures justificatives, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire qui
permettra le versement de la subvention.

• Pour les ravalements :
- 7,62 €/m² jusqu’à 100 m²
- 3,81 €/m² de 101 m² à 200 m²
• Pour les peintures :
- 3,05 €/m² jusqu’à 100 m²
- 1,52 €/m² de 101 m² à 200 m²
• Pour les murs en pierre :
a) reconstruction d’un mur en pierres apparentes ou habillage d’un mur en parpaings avec des pierres apparentes
(côté rue) :
- 15,00 Euros/m² jusqu’à 50 m²
- 10,00 Euros/m² de 50,01 m² à 100 m²
b) simple rejointement d’un mur en pierres apparentes :
- 10,00 Euros/m² jusqu’à 50 m²
- 7,00/m² de 50,01 m² à 100 m².

La commune
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RéALISATIONS

Quelques réalisations de l’année
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LES JEUNES ET LES VACANCES
CENTRE DE LOISIRS
Depuis 2010, la municipalité est devenue un partenaire
financier du centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/Rigné.
La commune de Saint-Jean-de-Thouars prend directement
en charge le coût de fonctionnement de ce centre sous la
forme d’une subvention d’un montant équivalent au coût de
revient d’une journée multiplié par le nombre d’enfants SaintJeantais qui ont fréquenté ce centre le mercredi et pendant
les vacances scolaires.

Social

TICKETS DE PISCINE
Comme chaque été, la municipalité a offert un carnet de 10
tickets de piscine aux Saint-Jeantais âgés de 11 à 15 ans.
Ainsi, pour 2013, les enfants nés entre 1998 et 2002 sont
venus retirer leur carnet à la Mairie au cours des mois de juillet
et d’août, ce qui représente un financement communal de
près de 500 Euros.

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS
Le Centre Socio-Culturel accueille vos enfants à partir de 10
ans au foyer du Lycée Jean-Moulin. Ce lieu offre un cadre
particulièrement agréable : grande pièce de vie avec billard,
baby-foot, salle informatique, espaces verts, tables de pingpong…

L’accueil de loisirs est ouvert durant toutes les vacances
scolaires (sauf Noël) du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h et offre la possibilité de manger sur place.
Un accueil est possible le matin de 7h30 à 9h sur inscription.
Un transport matin et soir est possible dans toutes les
communes de la Communauté de Communes du Thouarsais,
sur inscription.
Les jeunes et les parents participent à des réunions de
préparation afin de définir ensemble le programme de
chaque vacance.
De nombreuses activités sportives, culturelles, manuelles,
sorties et veillées sont proposées chaque semaine.
Nous travaillons en partenariat avec le Service des Sports
de la Communauté de Communes du Thouarsais sur la mise
en place d’activités sportives tous les après-midis ainsi que
quelques camps.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter :
• Adeline Jouffriault
au Centre Socio-Culturel au 05.49.66.76.40
ou par mail adeline.jouffriault@thouars-communaute.fr
Ou • Cyrille Lauret au Service des Sports de la Communauté de Communes du Thouarsais au 05.49.67.29.60
Notre site internet :
http://thouars.csc79.org
Le facebook du centre : cscduthouarsais

GARDERIE SCOLAIRE
Ce service municipal est proposé pour les élèves des écoles de Saint-Jean-de-Thouars dans
la Maison de l’Enfant.
Les horaires d’ouverture de cette garderie sont les suivants : lundis, mardis et jeudis de 7h15 à 8h50 et de 16h00 à
18h45, mercredis de 7h15 à 8h50 et vendredis de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45.
De nombreux jeux sont à la disposition des enfants et des
activités manuelles leurs sont proposées pour les distraire et
développer leur esprit créatif.
En 2013, le prix d’une séance par enfant est de :

• 1,50 Euro

pour les familles Saint-Jeantaises,

• 1,83 Euro

pour les familles non Saint-Jeantaises.

Chaque début de mois, une facture (totalisant le nombre de
séances du mois échu) est adressée aux familles concernées.
Le paiement est à effectuer à la garderie (ou à la Mairie en
période de vacances scolaires) avant la date limite mentionnée sur les factures.
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ACTIVITéS PéRISCOLAIRES
Les enfants scolarisés à l’école primaire Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars ont la possibilité de participer à des activités variées le vendredi après la classe.
échecs, football, gymnastique, informatique, jeux d’écoute,
lecture théâtralisée, tennis, vélo.
Afin d’organiser ces activités, une inscription préalable est
nécessaire. Chaque activité est programmée pour durer le
temps d’une période scolaire (correspondant aux périodes de
cours entre deux vacances scolaires) et les enfants en s’inscrivant, s’engagent à y participer sur toute la durée de l’activité
pour laquelle ils ont été retenus.

Social

Depuis la rentrée de septembre 2013, la commune de SaintJean-de-Thouars a acceptée de mettre en place dès cette
année le nouveau rythme scolaire instaurant des cours le
mercredi matin. En parallèle, grâce au personnel communal,
aux associations locales, à des bénévoles et à la Communauté
de Communes du Thouarsais (Centre d’Interprétation Géologique du Toarcien, Centre à Rayonnement Intercommunal de
la Communauté de Communes du Thouarsais), des activités
sont proposées chaque vendredi de 15h00 à 16h30 aux enfants scolarisés à l’école de Saint-Jean-de-Thouars.

Pour l’année scolaire 2013-2014, les enfants ont le choix suivants : activités manuelles, arts plastiques, atelier chorégraphique, basket, chant, découverte du patrimoine naturel,

Toutes ces activités, entièrement financées par la municipalité Saint-Jeantaises, sont proposées gratuitement aux
enfants.

09

ECOLE PRIMAIRE BONNEVAL

Scolaire

L’année scolaire en images
L’année scolaire passée a été riche en projets, actions, événements...
Arrêts sur images.
Octobre 2012 :
Rencontre USEP
3 au
athlétisme cycle
de
al
ip
ic
un
stade m
:
s
Thouar
Valentine, cham
en
ut
sa
de
pionne
hauteur !

Septembre 2012
: Opération Net
toyons la nature
débarrassons-n
:
ous de ces déch
ets polluants !

Octobre 2012 : les MS visitent la caserne des pompiers de Thouars.
« Où sont passés les tuyaux, où est passée la grande échelle ?... »

Décembre 2012
: Comme d’habi
tude, avant sa gr
mondiale, le Pè
ande tournée
re Noël a fait un
saut remarqué
apprécié à l’éco
et forcément
le Bonneval.

Janvier 2013 : La classe de MS visite l’exposition «un autre endroit» de Sophie Hurié à la Chapelle Jeanne-d’Arc. L’occasion justement de découvrir... un autre endroit.

Janvier à Mars 2013 : Cycle
escalade pour les CE2-CM1 et
CM1-CM2.

Mars 2013 : Malgré
le mauvais temps,
de nombreux courageux élèves SaintJeantais ont participé aux courses dans
Thouars organisés
le dernier samedi
de mars. Lou, Lina et
Inès sont montées
sur le podium.
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Scolaire

nMars 2013 : Re
rpa
dé
P
SE
U
contre
et
rt
po
«s
le
tementa
inthandicap» à Sa
s :
ar
ou
Th
eJean-d
«en
la pétanque
».
e
aveugl

Mars 2013 : Se
nsibilisation au
handicap
dans le cadre de
l’éducation civiqu
e en collaboration avec l’A
ssociation des Pa
ralysés de
France. Les pers
onnes handicap
ées moteur
ont répondu sa
ns tabou aux qu
estions des
enfants.

Rencontre USEP : la boccia

Mars 2013 : La
classe de CM1CM2 participe
à Mauléon à un
e
rencontre dépa
rtementale USE
P
de Tchoukball.
P :
Rencontre USE
il
eu
ut
Le basket fa

Rencontre USEP : la carabine laser

Avril-Juin 2013 : Aux beaux jours, les élèves de cycle 3 ont effectué plusieurs «sorties vélo» dans le cadre d’un projet d’Education
à la sécurité routière.

Hors temps scolaire, un mercredi matin à Mauzé-Thouarsais,
quelques élèves Saint-Jeantais ont pris part à une rencontre USEP
basket-ball.
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Scolaire

Mai 2013 : Printemps des maternelles au Dojo de SaintVarent. Au programme : parcours sensoriel, jeux relais, skis
d’été ou encore pédalgo.

Juin 2013 : les élèves de petite section et de moyenne
section ont visité le Zoo de Doué-la-Fontaine dans le
cadre d’une visite pédagogique de fin d’année.
Quel est ce drôl

e d’animal ?

Juin 2013 : plusieurs
élèves de l’école ont eu
de la chance d’assister
au match de basket féminin France-Croatie
en Vendée à l’occasion
des
Championnats
d’Europe.

Aux p’tits
soins des
poneys.

Journée
Juin 2013 :
à Saintsécurité routière
: atelier
s
Jean-de-Thouar
mment
technique ou co
?
réparer son vélo

le crash-test : les
élèves prennent
conscience de
l’importance de
bien mettre sa
ceinture en voiture.

Juin 2013 : les CP-CE1
en classe découverte au
Châtelier : le poney c’est
leur dada !
nature et...
découvertes.

Juin 2013 : Fête d’école :
ils ont les chapeaux ronds,
vive la Bretagne...

Scolaire

Juin 2013 : fête d’école sur le thème de la
Bretagne : l’épreuve du Fort Breton nécessite
concentration et application.

concours aca2 vainqueurs du
CM
1CM
s
le
:
itiers.
Juin 2013
mise des prix à Po
re
:
ne
U
la
s
ite
démique Fa

Juin 2013 : rencontre USEP : rando-photo pour aller
aux Ursulines.

acJuin 2013 :
par
compagnés
jazz
l’orchestre
ude l’école de m
es
sique, les élèv
de
Saint-Jeantais
é
cycle 3 ont donn
nt
un concert deva
la
une salle de
ps
maison du tem
libre comble.

Septembre 2013 : une nouvelle fois, tous les
élèves «éco-citoyens» de l’école ont participé à
l’opération nationale Nettoyons la Nature.

Septembre 2013 : la dernière rentrée scolaire a vu la
mise en place des nouveaux rythmes. Les élèves travaillent désormais quatre jours et demi et bénéficient
de nombreuses activités périscolaires mises en place
par la Commune.

Octobre 2013 : pour la troisième fois, le cross de l’école s’est
déroulé à l’arboretum. Enfants, enseignants et même parents
ont couru en faveur de l’association ELA qui lutte contre les
maladies leucodystrophiques.
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CANTINE SCOLAIRE

Un bilan 2012/2013 positif puisque 18 033 repas ont été servis ce qui fait une moyenne de
130 repas par jour.
Mme BILLY Christelle, cantinière et Mme MOREAU Monique, aide
cantinière assurent la préparation «fait maison» ainsi qu’une
partie du service.

Scolaire

Pour la rentrée 2013/2014, 105 familles sont inscrites à la
cantine soit un effectif de 145 élèves pour un nombre de 157
élèves inscrits à l’école.
Un repas coûte 3,00 euros mais grâce à la subvention de la
municipalité que nous remercions nous ne demandons aux
familles que 2,65 euros un prix qui a augmenté en fonction du
coût des matières premières.
L’élaboration des menus se fait toutes les 6 semaines avec les
cantinières, 2 ou 3 membres du bureau ainsi que les parents
qui le souhaitent. Nous privilégions les producteurs locaux.
Une feuille annonçant la date des menus est affichée à chaque
entrée de l’école et les parents peuvent s’inscrire. A compter
de cette année, par souci d’économie et d’écologie, les menus
ne sont plus distribués sous format papier mais consultable et
imprimable sur le site internet de la cantine : www.cantinesstjeandethouars.ekablog.com. Le site comprend la liste des
membres ainsi que la possibilité d’émettre des suggestions
de plats ou de menus.
Les familles n’ayant pas accès à internet peuvent se faire
connaître auprès de la cantine afin de continuer de recevoir
les menus papier.

Deux temps forts ponctuent ce début d’année scolaire :
- la semaine du goût du 14 au 18 octobre : les enfants ont pu
déguster du préfou, du fromage de chèvre, du miel ainsi que
du jus de pommes.
- le repas de Noël : à cette occasion, les enfants ont reçu un
ballotin de chocolats.

Constitution des membres du bureau :
Président : Frédéric RICHARD
Vice-Présidente : Valérie BARANGÉ
Trésorière : Angélique GIRAULT
Secrétaire : Virginie BODET
Membres : Karine CANTEAU, Martine BAUDOUIN, Marie
ARDON, Margarette BONNEAU, Loïc PROUST, Marie ROUGEMOND, Corinne LEONARD, Carole BODET, Séverine
ROBERT, Cécile JANSSENS.

ASSOCIATION Parents d’élèves
L’Association des Parents d’Elèves compte 23 membres. Elle a
pour but d’aider au financement d’activités à caractère scolaire ainsi qu’à l’achat de matériel éducatif ou pédagogique.
Pour l’année 2012/2013, l’A.P.E. a financé pour l’école :
+ 1 570 € : Association USEP
+ 400 € : Spectacle de fin d’année proposé aux maternelles

d’accueillir les nouveaux membres et de démarrer cette nouvelle année scolaire dans un cadre convivial en passant une
agréable soirée dans l’ancienne cantine où chacun apporte
de quoi manger et boire.
C’est avec joie que nous nous retrouverons lors des festivités
organisées par l’A.P.E. et nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année.

+ 2 140 € : Séjour au Chatelier des CP/CE1

Constitution des membres du bureau :

+ 1 132 € : Achats de vélos et tricycles

Co-Président : Christophe BARBAULT

+ 196 € : Clé USB CM2

Co-Présidente : Sabine JOURDAIN

Soit 5 438 €

Trésorière : Ingrid PINEAU

L’Association des Parents d’Elèves organise plusieurs manifestations pour récolter de l’argent. L’année dernière, l’opération
«chocolats de Noël», la vente de brioches et de jus de pomme,
la vente de mugs illustrés par les enfants et la fête de l’école
ont été un succès. Cela permettra de financer et de concrétiser les projets pour cette nouvelle année scolaire. Nous tenons donc à vous remercier pour votre participation.

Secrétaire : Angélique GIRAULT

L’A.P.E. se réunit environ huit fois dans l’année pour préparer
les différentes actions. La première de ces réunions a pour but

Membres actifs : Martine BAUDOUIN, Sonia BERTHAUD,
Déborah BOISSINOT, Isabelle CHATRY, Cécile DEHOUX,
Laurent GREGOIRE, Maïté LACROIX, Aurélie LAURENT,
Corinne LEONARD, Virginie LEROUX, Isabelle MARTINET,
Cyrielle MILTEAU, Valérie MINAUD, Mickaël PROUTEAU,
Karine RICHARD, Séverine ROBERT, Amélie ROUBY, Céline
SAVARIT et Médhi SENECHAULT.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Bien-être, épanouissement et convivialité, la Gymnastique Volontaire participe au
bonheur quotidien de ses licenciés. Elle séduit par la pratique d’une activité sportive
différente et accessible à tous.
Les séances adultes :
• Le lundi 19 h - 20 h
• Le mardi 14 h 30 - 15 h 30 gym douce
• Le mardi 19 h - 20 h gym cardio (step)
• Le jeudi 09 h -10 h
Les séances sont animées par Claude, Laurence, Maryse, Sandrine et Cyrille.

Sports

Tarif : 58 €
Manifestations : la randonnée printanière s’est déroulée
dans la convivialité, 300 marcheurs ont parcouru les trois
circuits proposés. Une centaine de personnes ont partagé le
repas après la marche.
En conclusion :
La Gymnastique Volontaire est une association où il fait bon
vivre, 90 licenciés viennent entretenir leur capital santé en
développant leurs capacités cardio-respiratoires, musculaires, de coordination et de communication.

Pour les personnes qui hésitent encore à franchir les portes
de la salle, les deux premières séances sont gratuites et les
inscriptions sont prises tout au long de l’année. Venez nous
rejoindre!

Date à retenir :
Randonnée printanière le 13 avril 2014
Composition du bureau:
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 14 juin 2013,
le bureau est reconduit :
Présidente :
Geneviève Cailleau
Vice-présidente : Sylvaine Berthelot
Trésorière :
Andrée Robert
Secrétaire :
Pierrette Proust

TENNIS-CLUB SAINT-JEANTAIS
Le tennis-club Saint-Jeantais favorise les échanges

Présidé par Frédéric
Crelot, le Tennis club
saint-jeantais compte
à peine une vingtaine
de licenciés. Ce qui ne
l’empêche pas de cultiver la convivialité.

Désormais trentenaire, le tennis-club saintjeantais présidé par Frédéric Crelot compte
à peine une vingtaine de membres. Ce
qui lui suffit malgré tout à engager quatre
équipes : une « vétérans + de 35 ans » évoluant au plus haut niveau départemental,
en prérégional, une « vétérans + de 45 ans »
en deuxième division départementale, et
deux « seniors » en première et deuxième divisions. Jusqu’ici chef de file du club, Jean-François Dumas (15/3),éloignement faisant, a dû se résigner à partir. Aux
regrets du TCSJ et de son président qui n’a pas manqué de
lui rendre hommage lors de la remise des prix de la 24e édition du tournoi saint-jeantais qui s’est déroulé fin septembre.
Avec plus de participants que l’année précédente, cette édition aura d’ailleurs été un bon cru. Le vendéen Jean-Michel
Brunelière, originaire du thouarsais, a inscrit à cette occasion et pour la deuxième
fois son nom au palmarès
de l’épreuve aux dépens de
l’infortuné bressuirais Laurent Soubre, multiple fois
finaliste, et donc maudit
en terres saint-jeantaises.
Ce qui ne l’empêche pas
de revenir chaque année,
séduit par l’organisation et
Les finalistes de la 24e édition du tournoi officiel : Laurent Soubre (Bressuire) et
Jean-Michel Brunelière (Fontenay-le-Comte) pour le tableau toutes séries , Frédéric Michel (TC Saint-Jean) et Christophe Ouvrard (Mauzé-Rigné) pour le tableau
4e série.

la convivialité locale. Comme la plupart des associations
saint-jeantaises, le club s’est par ailleurs également impliqué
dans l’organisation des nouveaux rythmes scolaires. Sous la
responsabilité de Jacques Chateau, il assurera deux sessions
de cinq séances (avant et après les vacances de Pâques) pour
faire découvrir le tennis aux élèves de l’école Bonneval.
Autres rendez-vous en 2014 :
Le tournoi interne avec les amis et voisins du club de Mauzé
(du 11 au 26 janvier) et donc la 25e édition du tournoi annuel
(du 6 au 21 septembre). Un dynamisme salué par le comité
départemental, qui a attribué un trophée du développement
au club.
Le bureau :
Président : Frédéric Crelot ; Vice-président : Rodolphe Geay
Trésorier : Edouard Dehoux ; Secrétaire : Jérôme Didier.
Renseignements au 05-49-66-11-53
ou 06-14-98-56-19 ; tcsaintjean@free.fr
En juin dernier, les licenciés et sympathisants du club se sont offert une
escapade à Paris à l’occasion des Internationaux de France de RolandGarros. En 2014, ils espèrent assister à un match de Coupe Davis de
l’équipe de France.

FOOTBALL-CLUB SAINT-JEAN – MISSé
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Le club de St-Jean/Missé, né de la fusion des clubs de St-Jean-deThouars et de Missé a fêté ses 20 ans le 15 juin dernier. Un moment
festif qui venait à point puisque le club venait tout juste d’assurer sa
montée en D3, 10 ans après la précédente, en 2003.

Sports

Un club qui bouge !
Le mois de juin aura donc été actif pour le club puisque le
vendredi 7 juin avait lieu l’Assemblée Générale du club en
présence des maires des communes de Missé et de St-Jeande-Thouars, respectivement Mme Christine GORRY-BARDOT
et M. André BEVILLE. Le Président du Club, Pierre PINEAU félicitait l’équipe fanion pour sa remarquable saison et son accession à la division supérieure. Il remerciait également l’équipe
réserve pour sa très belle saison également en D5. Il formulait
enfin tous ses encouragements à Yves CHANSAULT, le nouveau Président du Club pour la saison prochaine.
Et des ambitions pour la saison prochaine !
La saison 2013/2014 commence bien avec la victoire à l’extérieur de l’équipe fanion en coupe de France lors du 1er tour
contre Sèvre Auxemont, un club de D2. Un exploit qui aurait
presque pu perdurer puisqu’au 2ème tour, les St-Jean/Misséens recevaient Poitiers les 3 cités, équipe de PH. Malheureusement, les joueurs se sont inclinés sur le score de 5 buts
à 3, et ce malgré leur belle prestation face à une équipe évoluant habituellement 4 niveaux au-dessus. L’équipe première,
entraînée par Sébastien JACQUET, vise un maintien le plus tôt
possible dans cette nouvelle division et la réserve espère pouvoir jouer les premiers rôles cette saison.

La section jeune comprend 2 équipes en U9, 2 équipes en
U11, une en U13, une en U15 et une en U18 . Pour les U7 le
nombre d’inscriptions à la rentrée va nous permettre d’engager plusieurs équipes. Elle continue à ouvrir ses portes aux
jeunes qui souhaitent découvrir le football et partager de
bons moments.
Et des anciens qui continuent de jouer
Pour permettre aux vétérans de pouvoir continuer à jouer
tous les vendredis soirs, le club de St‑Jean/Missé s’est associé avec les vétérans de Mauzé-Thouarsais pour proposer une
équipe. Les vétérans seront donc plus nombreux cette année
ce qui permettra par conséquent de pouvoir aligner une
équipe tous les vendredis.
Nul doute que le club de St-Jean/Missé ne manque pas
d’ambition pour les années à venir. St‑Jean/Missé continue d’ailleurs d’ouvrir ses portes aux nouveaux joueurs.
Pour plus de renseignements, contacter Le Président
Yves CHANSAULT au 05.49.67.40.72, par mail yves.ch@
wanadoo.fr ou à l’adresse 3 lot clos du vicomte 79100 StJean de Thouars et sur le site du club www.fcstjeanmisse.fr

Une équipe en devenir
Yves CHANSAULT devenant le nouveau Président du Club, il
laisse sa place à Benoît RENAULT pour s’occuper des sections
jeunes de St-Jean/Missé, en entente avec Mauzé-Thouarsais
et Vrines. Celui-ci sera épaulé dans sa tâche par tous les bénévoles entraîneurs des catégories jeunes.

VOLLEY-LOISIRS
SAINT-JEANTAIS
Encore une nouvelle saison pour l’association Saint-Jeantaise
de volley-ball, avec de nouvelles recrues. La passion et la
bonne humeur sont au rendez-vous tous les samedis matins
de 11h45 à 13h00 à la salle du château. Nous sommes tous
réunis pour la même chose ! Grâce au bon esprit de chacun
et à la convivialité, qui rythment nos entraînements ! Tous
les âges sont réunis, des jeunes (plus de 14 ans), au « moins »
jeunes, aux sportifs du dimanche ou encore aux sportifs
confirmés.
Lorsque les beaux jours arrivent, nous ne cessons pas de jouer
et nous nous retrouvons à Saint-Jean de Thouars pour pratiquer le volley en extérieur.
L’accès, à ces entraînements, ne nécessite qu’une cotisation
de 2€ par an, alors venez nous rejoindre et partager ces
quelques heures ensemble et avec le sourire !

L’équipe des
débutants

L’équipe D3
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Basket Saint-Jeantais : le cap des 80 licenciés

Sports

Le Basket-ball Saint-Jeantais a encore grossi ses rangs à la rentrée.
Ils sont désormais 80 à porter les couleurs parme du club
dirigé par Thierry Nombalay. Un nombre de licenciés en augmentation depuis maintenant huit ans. Avec 62 garçons, le
BBSJ reste majoritairement masculin. Mais la féminisation est
en marche avec l’arrivée de quelques filles à l’école de basket
qui a permis d’engager une équipe de minipoussines. Le BBSJ
joue d’ailleurs la carte jeunes puisque 65 licenciés ont moins
de 16 ans. Cette saison, le club a ainsi engagé neuf équipes
pour la plupart en entente avec le voisin thouarsais. Les deux
associations ont uni leurs forces depuis un peu plus d’un an
en mutualisant notamment les entraînements. Résultat : deux
titres départementaux poussins, en première et troisième divisions.
Preuve de la qualité de la formation locale, les benjamins et
les minimes évoluent cette saison au niveau régional aux
côtés des plus grands clubs picto-charentais que sont La
Rochelle et Poitiers. Les sept autres équipes du cru jouent à
l’échelon départemental. Autant dire que les samedis aprèsmidi sont animés à la salle des sports saint-jeantaise dans
laquelle la commune a installé quatre paniers latéraux l’été
dernier. Ce qui offre de bonnes conditions d’entraînement

et a permis depuis le début de la saison d’accueillir deux
« plateaux » U9. Des débutants saint-jeantais qui ont pour la
plupart découvert le basket par le biais des activités périscolaires auxquelles le BBSJ prend part encore plus activement
depuis la rentrée avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Parmi ces initiés, nul doute que certains rejoindront
à terme les rangs du BBSJ qui peut de ce fait croire en son
avenir.
Renseignements :
05-49-66-19-17 ou thierry.nombalay@free.fr
Site internet :
http://club.quomodo.com/bbsj/accueil.html
Le bureau
Président :
Thierry Nombalay
Vice-président : Damien Rabin
Secrétaire :
Rodolphe Geay
Trésorière :
Chrystelle Retailleau
Membres : Arnaud Savarit, Edouard Dehoux, Sylvain Retailleau, Gaël Chevalier, Jérôme Miot, Cécile Lefevre.
Après dix-huit ans
de loyaux services
comme secrétaire,
Nelly Lory a passé la
main. Elle est désormais co-présidente
de l’ATB 79, l’équipe
féminine phare du
département.

En juin dernier, les benjamins du club ont remporté le tournoi
d’Angers.

rteé deux titres dépa
sins ont décroch
s.
on
En 2013, les pous
isi
div
e
èm
ière et troisi
mentaux : en prem

Les poussins 2- Deuxième division déparL’école de basket réunit tous les vendredis soirs une
tementale
vingtaine de jeunes adeptes du ballon orange.
Les poussins 1- Première division départeLes mini-poussin(
mentale.
e)s du club ont rem
porté de nombreu
« plateaux » depu
x
is le début de la sa
ison.

Les benjamins 1Première division
régionale

Les minimes filles- Première division départementale
Les benjamins 2- Deuxième division
départementale

Les minimes garçons 1- Deuxième division
régionale
Grâce aux paniers latéraux installés l’été dernier par la commune, le BBSJ a pu accueillir
deux « plateaux » mini-poussin(e)s depuis le
début de la saison.

Les seniors
masculins
- Deuxième
division départementale

17

COMITE D’ANIMATION SAINT-JEANTAIS
2013, une année avec une météo capricieuse pour les fêtes de plein air.

Associations

Le 13 juillet, c’est sous un soleil radieux que randonneurs et
vététistes s’étaient donnés rendez-vous, route du marais à
Saint-Jacques-de-Thouars, à l’ombre des peupliers au bord
d’un étang pour une halte gourmande. Lors de cette halte, ils
ont apprécié les gourmandises qui leurs étaient proposées, le
tout accompagné d’un rosé pamplemousse servit par Christian (à boire avec modération) ou du jus de fruit. A l’arrivée un
repas chaud (jambon, mogettes) suivi d’un spectacle de feu
les attendaient.
Le 25 août, la fête des battages eut un
succès moindre, la pluie ayant fait fuir
une partie des exposants et du videgrenier. Heureusement, l’après-midi,
le soleil était de retour et les animations se sont déroulées normalement (battages à l’ancienne, dressage de chevaux, de chiens, d’oies,
tonte de moutons, aviculture, ornithologie). Le soir 980 convives apprécièrent le couscous de Jérôme et Philippe.
Et à la nuit tombée un magnifique feu d’artifice
offert par la municipalité.

Cette année, la section au fil de la création nous a proposé différents thèmes : scrapbooking, art floral, cuisine, confection
de cartes de vœux et de Noël, et un atelier chocolat.
Pour 2014, quelques soirées sont déjà prévues :
- le 24 janvier : dégustation de vin
- en février (date à définir) : soirée Madison.
Renseignement et inscription auprès de Dominique LAGAT
(mail : dlagat@club-internet.fr ou au 05-49-96-26-37).
Cette année, le comité et 10 autres associations Saint-Jeantaises se sont unies pour organiser un concours de belote au
profit d’une association caritative. L’association retenue pour
cette année était les restos du cœur. C’est environ 300 Euros
qui leur sera alloué. Tous ensemble il a été décidé de reconduire cette manifestation en 2014 au profit d’une autre association. Venez Nombreux.
Le 9 novembre tous les bénévoles se sont retrouvés autour
d’un pot-au-feu.
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes mains,
même si ce n’est que quelques heures. Vous pouvez contacter
un membre du bureau.
Meilleurs vœux à tous.
La composition du bureau est la suivante :
- Président : Jean-Marc PAINDESSOUS
- Vice-Président : Yannick LEGROS
- Secrétaire : Bernard GAUFFRETEAU
- Secrétaire-adjointe : Sylvaine BERTHELOT
- Trésorier : Bernard FRADIN
- Trésorier-adjoint : Jonathan MILTEAU
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CHORALE CROQUE-NOTES
2013-2014 : année anniversaire
Le 3 février : concert en faveur des restos du cœur
Le 31 mai : concert de St-Jean-de-Thouars
Le 21 juin : fête de la musique à Thouars
Le 27 octobre : concert en hommage à M. BARATHON à
Thouars
Le 16 novembre : concert à Noyant (49)

Associations

L’année 2013 est marquée par les 20 ans de l’association créée
en octobre 1993. Les 20 ans que nous fêterons comme il se
doit le 23 mai 2014.
Le temps passe vite et pour repartir encore pour 20 ans il serait heureux d’accueillir de nouveaux membres.

Les répétitions se font tous les lundis soir à 20h30 à la Maison
du Temps Libre de Saint-Jean-de-Thouars. Il suffit de vouloir
se faire plaisir et d’aimer chanter.

MICRO-CLUB SAINT-JEANTAIS
Le fait marquant de cette année écoulée est sans conteste la
célébration des 30 Ans du Micro-Club St-Jeantais. Un nombre
important de membres du Club ont assisté à cet événement.
Mais il faut aller de l’avant et, le Vendredi 25 septembre, le
Micro-Club tenait sa 31ème Assemblée Générale.
Comme les années passées, les futurs élèves étaient nombreux à attendre le moment des inscriptions.
Pour la saison 2013/2014, les formations phares continuent,
telles que Windows 7, OOWriter, OOCalc, OOimpress, Photofiltre, The Gimp, MSPublisher, Internet Explorer avec la messagerie Windows Live Mail et Firefox avec la messagerie Thunderbird.
Les nouveautés cette année sont au nombre de deux :
- Windows Live Gallery Photos (Application basique
pour importer des photos et des vidéos, les classer, les
retoucher, les partager, ...)
- Généalogie.
Le club a équipé l’un de ses ordinateurs en Windows 8 de façon à pouvoir expliquer les différences qu’il peut y avoir pour

les possesseurs
de ce système
d’exploitation
par rapport à
Windows 7.
La date du vendredi soir 17 janvier est retenue
pour la soirée galette.
La soirée surprise quant à elle sera en avril ou mai.
Les huit membres sortants ont été réélus. Pas de changement
au niveau du bureau.
Les formations ont lieu en journée et en soirée.
Les inscriptions sont encore possibles le vendredi soir de
20 h 30 à 22 h à la salle du micro-club à St-Jean-de-Thouars.
Pour plus d’infos, contacter :
Le président Michel BÉDAIN au 05.49.96.12.62 ou la secrétaire Maryline VINCENT au 05.49.66.62.76 (Répondeur)

SOCIéTé ORNITHOLOGIQUE
DU NORD DEUX-SèVRES
La S.O.N.D.S. est une association d’éleveurs amateurs d’oiseaux exotiques.
Nous élevons principalement des becs
crochus et quelques uns d’entre nous
des canaris et d’autres becs droits. Notre
but est de préparer, dans la première partie de l’année la reproduction au printemps
et dans la deuxième partie de les présenter à
différents concours «championnats régionaux, nationaux et même internationaux». Cette année est une année
assez exceptionnelle pour nous à ce niveau là, puisque huit
éleveurs de notre association ont obtenus une vingtaine de
titres de champion de France dans les différentes catégories,
ce qui consacre notre travail au quotidien. N’hésitez donc
pas à venir participer ou à venir nous rendre visite lors des
différentes manifestations que nous organisons dans l’année
«une expo le deuxième week-end du mois d’octobre tout les

deux ans, notre bourse le deuxième week-end de janvier de
chaque année, ces deux manifestations se déroulant dans la
salle omnisport de notre commune, et lors de notre participation à la fête des battages ou nous exposons nos oiseaux
sous un tivoli.
N’hésitez pas non plus à nous contacter pour plus de renseignements. Contact : M. ALBERT Franck 05-49-66-01-77

UNIVERSITé INTER-AGES
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Associations

L’Université Interâges du Pays thouarsais a connu, cette dernière saison, une baisse
sensible du nombre de ses adhérents, sans que la participation aux 19 conférences
proposées s’en trouve affectée (222 adhérents avec 119 auditeurs en moyenne).
A deux reprises, les étudiants de l’IFSI de Thouars sont
venus « rajeunir » l’effectif (moyenne d’âge invariable : 71
ans) à l’occasion de deux conférences médicales.
Deux conférences gratuites, en liaison avec les comités
de jumelage de Diepholz et de Port Gentil, assurées respectivement par D. Breillat et J.J. Moureau ont réuni un
public plus restreint mais vivement intéressé par les liens
que notre ville de Thouars entretient avec ses homologues étrangères.
Les adeptes des Musicauseries et du cinéma sont venus
aussi moins nombreux.
Les concerts à Angers et Poitiers et les voyages d’étude
(les châteaux romans en Poitou-Charentes ; le musée des
Arts premiers et le quartier du Marais à Paris ; Lille, Calais,
Bruges) ont connu leur succès habituel.
Les conférences de décembre ont eu lieu dans la salle des
fêtes de Saint-Jacques, gracieusement mise à la disposition de l’UIA durant les travaux de rénovation de la salle
du temps libre. Chacun peut dorénavant contempler la
fresque « revisitée » d’A. Vigneron, confortablement installé (le coussin devenant facultatif) dans les nouveaux
sièges achetés par la municipalité.
L’Assemblée générale du 10 octobre 2013 a reconduit
deux des trois sortants (M.C. Jusko et A. Marquet dans
leurs fonctions, J.P. Allorent ne souhaitant pas se représenter) et a élu Gilles Lefèbvre au CA.
Pour la saison 2013-2014, 19 conférences ont été programmées. Deux Musicauseries au lieu de trois en liaison
cette fois avec les concerts proposés et trois séances de
cinéma consacrées à F. Fellini.
Un voyage d’étude a eu lieu en octobre (les châteaux de
Brissac, Pignerolle et Montgeoffroy). Suivront en mai un
voyage en Vendômois, au pays de Ronsard et en juin un
voyage au pays de Jacquets, dans le Gers.
Les tarifs pour la nouvelle saison :
Adhésion : 21 euros, 35 euros pour un couple.
Entrée : 3 euros, non adhérent : 6 euros, étudiant et demandeur d’emploi : 1 euro.
Toutes les conférences ont lieu à la salle du Temps libre
de Saint-Jean à 14h30. Les Musicauseries et le cinéma
sont programmés le mardi à 15h. Les films projetés sont
à la disposition du public à la bibliothèque de Saint-Jean.

A partir du mois de janvier 2014 le programme propose les
conférences suivantes :
Jeudi 09/01/14 : «HISTOIRE DU POITOU-CHARENTES,
DES PROVINCES A LA REGION»
Par Jean-Marie AUGUSTIN, Agrégé des Facultés de Droit.
Professeur émérite Université de Poitiers.
Jeudi 23/01/14 : «CLIMAT D’HIER ET DE DEMAIN : LE CLIMAT DE LA FRANCE EN 2100»
Par Francis GROUSSET, Docteur ès Sciences. Directeur de
Recherche au CNRS Bordeaux.
Jeudi 06/02/14 : «A LA DECOUVERTE D’ERNEST PEROCHON»
Par Eric KOCHER MARBEUF, Maître de Conférences en Histoire contemporaine. Agrégé d’Histoire.
Jeudi 13/02/14 : «TERREUR ET REVOLUTION FRANCAISE :
LES ETAPES D’UNE IDENTIFICATION»
Par Jean-Clément MARTIN, Professeur émérite Université
Paris 1 Sorbonne. Ancien directeur de l’Institut d’Histoire
de la Révolution Française.
Jeudi 13/03/14 : «L’ARCHITECTURE GOTHIQUE AU TEMPS
DES CATHEDRALES»
Par Jacqueline DUROC, Historienne d’Art. Conférencière
chargée de cours.
Jeudi 20/03/14 : «L’ETONNANT PARCOURS DU TANGO»
Par Olivier BOUGUENEC, Professeur d’Education musicale.
Jeudi 27/03/14 : «HISTOIRES ET LEGENDES DU SANG : OU
POURQUOI LE SANG COULE-T-IL ? HOMMAGE A JEAN
BERNARD»
Par Omar BENZAKOUR, Professeur de Biologie cellulaire.
Institut de Physiologie et Biologie Cellulaires Université de
Poitiers.
Jeudi 03/04/14 : «HISTOIRE D’ARGENT : DE LA MINE A LA
BOURSE»
Par Dominique ANTERION, Conférencier agrée. Historien
et auteur.
Jeudi 10/04/14 : «TALLEYRAND, HOMME D’ETAT ET MINISTRE DE NAPOLEON»
Par Françoise AUBRET EHNERT, Ancien professeur d’allemand - Présidente de l’association franco-allemande et de
l’Association des Amis de Talleyrand.
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FNATH

POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS SÛRE
PLUS JUSTE
PLUS SOLIDAIRE

Section de THOUARS
Contacts et renseignements :
M. Bernard Boissinot : Président - Tél. : 05 49 96 45 23 ou 06 20 92 83 17
M. Ferdinand Réau : votre délégué - St-Jean-de-Thouars
Permanences Juridiques :

le 2e vendredi et le dernier mardi de chaque mois de 9h à 12h au pôle Anne-Desrays

Associations

•
•
•
•
•

Auprès des adhérents pour les…

accueillir et les écouter.
informer sur leurs droits.
accompagner dans leurs démarches administratives.
défendre et assister devant les tribunaux.
soutenir dans leur vie quotidienne.

•

ANIMATIONS 2014
Dimanche 23 Février 2014 : Assemblée Générale salle
Jacques Prévert à Thouars (suivi d’un repas à St-Jeande-Thouars)
Dimanche 02 Mars 2014 : Super Loto à Argenton-l’Eglise
Dimanche 06 Avril 2014 : Journée Départementale à
Nueil-les-Aubiers salle Belle-Arrivée
Dimanche 27 Avril 2014 : Bal à La Ballastière
Sortie d’une Journée - Date et Destination non prévue à
ce jour - (Voir presse locale).
Mi-septembre - Repas à la Résidence Gambetta - (Voir

•

•
•

•
•
•
•

LA FNATH

Une association
Qui se mobilise

15000 Bénévoles et professionnels

Auprès des institutions pour…

augmenter le niveau des ressources des indemnisations
et leur revalorisation pour garantir le maintien du pouvoir d’achat.
privilégier la prévention et l’éducation sanitaire.
reconnaître à toutes les victimes du travail le droit à la
réparation intégrale de tous les préjudices.
accélérer la reconnaissance de nouvelles maladies professionnelles.
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
prévenir l’ensemble des risques pour la santé.
obtenir la retraite anticipée pour toutes les personnes
handicapées, malades et accidentés.
amplifier la prévention et la sécurité routière.

presse locale).

CLUB DES AINéS
Avant de vous présenter la saison 2014, nous nous devons de
vous informer de la réussite de la saison 2013. Toutes les manifestations prévues se sont déroulées dans une très bonne ambiance. A ce jour, notre effectif se maintient,
bien que nous ressentions un relâchement et
quelques essoufflements de temps en temps.
Pour l’année 2014, le calendrier est encore
bien chargé, toujours soucieux d’apporter le
meilleur à nos adhérents.
En janvier, nous débuterons par l’assemblée
générale suivie de la galette des rois. Sui-

vront alors la
journée tourtisseaux, sortie, spectacle,
galette
de
Pâques, repas
de printemps,
pique-nique,
repas d’automne, pot-au-feu et bûche de Noël.
A tous nous souhaitons un bon Noël et meilleurs vœux pour
l’année 2014

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc)
Qui sommes nous ?
Nous sommes des Anciens Combattants de la guerre
d’Algérie qui a duré de 1954 à 1962. Appelés, rappelés,
maintenus, engagés ou supplétifs, pour la plupart, nous
avions 20 ans. Nous avons connu l’ennui, la solitude, la peur,
la mort (30.000 morts, 300.000 blessés). Nous étions face au
terrorisme divisé : FLN (Front de Libération National) opposé
au MNA (Mouvement National Algérien) et face au contre
terrorisme : barbouzes opposés à l’OAS (Organisation de
l’Armée Secrète). Vingt huit mois de service militaire et trente
trois mois pour certains ont gâché notre jeunesse. Le retour
en métropole n’a pas été facilité par le silence des proches et
la non reconnaissance de l’état de guerre jusqu’au 18 octobre
1999. Nos Grands-pères ont fait la guerre de 14-18, nos Pères
celle de 39-45. Notre souhait : plus jamais cela.

Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre les décès de
nos amis Louis Augeard et André Sauret.
Le 19 mars 2014, cinquante deux années se seront écoulées
depuis le « cessez le feu » en Algérie et notre Comité vous
invite à participer à la cérémonie au monument aux morts
en l’honneur
de ceux qui
sont
«morts
pour
la
France » en
Algérie, Tunisie
et Maroc.
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www.triperiefrancaise.fr

3, av. du Bois de la Dame - 79100 St-Jean-de-Thouars

06 72 32 79 52 - contact@triperiefrancaise.fr

POMPES FUNÈBRES

www.sarlgueret.fr

Y ves NIORT

s.a.r.l.
7, rue du Cimetière - THOUARS

FUNÉRARIUM -

05 49 66 15 17

Contrats obsèques

- 06 07 70 09 25

A votre service 24 heures/24 - 7 jours/7

CARRELAGE - FAÏENCE - CHAPE FLUIDE - CLOISONS-SÈCHES
PLÂTRERIE - AÉROBLUE® - ETANCHÉITÉ À L’AIR

SPÉCIALISTE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

MIGEON B. S.A.R.L.
Pensez aux
réductions
d'impôts

ST-JEAN-DE-THOUARS
contact@migeonb.fr

.

. Pompe à chaleur
. Chauffe-eau solaire
. Climatisation
. Chaudière bois
déchiqueté
. Chaudière fioul et gaz
à condensation

SARL GUERET
1, route de Missé
79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS
Té l. 0 5 4 9 6 6 6 6 3 2

SARL GUERET CARRELAGE
341, rue Gustave-Eiffel
Z.I. La Saulaie
49700 DOUÉ LA FONTAINE
Té l . 02 4 1 52 37 8 4

SARL GUERET DU PAYS LOUDUNAIS
1 3 rue F o r ge s
86200 LOUDUN
Tél. 05 49 98 90 52

MAÇONNERIE
TAILLE DE PIERRE - FAÇADE
COUVERTURE
CARRELAGE

05 49 66 27 31
Tél. 05 49 67 94 28 - Port. 06 19 65 33 24
147, rue des Germonières - RIBLAIRE
79330 ST-VARENT - Fax 05 49 68 18 49
guerineau-laurent@orange.fr - www.guerineaulaurent.com

Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
13, Av. du Bois La Dame
79100 ST-JEAN-DE-THOUARS
05 49 96 19 06
sorec.thouars@sorec.fr

Stéphane JACQUET
eurl

C harpente - C ouverture
Z inguerie
Nettoyage toiture
Zone Economique - 2, rue Maître Pierre-Bellanger - 79100 ST-JEAN-DE-THOUARS
Tél. 05 49 66 45 64 - jacquetcouverture@gmail.com - www.jacquetstephane.fr

&

Laurence GASTECELLE
Chantal PALLUAULT

GARAGE

BLAY GANNE
Spécialiste AUDI - VOLKSWAGEN
Vente véhicule neuf et occasion
Réparation toutes marques

LIBRAIRIE JEUNESSE et GÉNÉRALE
BANDES DESSINÉES - BEAUX LIVRES

Tél. 05 49 66 15 53
23, rue Porte-de-Paris - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 66 35 91 - Fax 05 49 68 02 59 - brindelecture@wanadoo.fr

76, Route de Parthenay - 79100 St-Jean-de-Thouars

11, rue du Canton de Juillet
ST-JEAN-DE-THOUARS

Coiffure Mixte
avec ou sans rendez-vous

Charpente - Couverture - Zinguerie
05 49 66 34 19 - sarl-morin-etavard@orange.fr
11, Avenue du Bois de la Dame - ZA “Les Gruches” - BP 140
79100 ST-JEAN-DE-THOUARS

LMT

AltéAd

Agence : Zone économique
Avenue Louis-Chêne

SAINT-JEAN-DE-THOUARS
n

THOUARS

Tél. 05 49 66 00 11

n

Fax 05 49 66 35 77

n

thouars@altead.com

Tél. 05 49 67 81 02

Fax 05 49 67 96 28
socstb@wanadoo.fr

Motos - Accessoires - Sportwears

Vente - Réparation

91, route de Parthenay - SAINT-JEAN-DE-THOUARS

05 49 67 19 16

CHARPENTE - COUVERTURE - VÉRANDAS - MENUISERIE ALUMINIUM
BOIS PVC - CLOISONS SÈCHES - PEINTURE FAÇADES
NETTOYAGES TOITURES - ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR
13, route de St-Varent - 79100 ST-JEAN-DE-THOUARS
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