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M. le Maire reçoit sur rendez-vous.
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Editorial

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers Saint-Jeantais

C

haque année, à pareille époque, notre bulletin municipal est l’occasion de retracer les douze derniers mois
de la vie de notre commune et de vous faire part des projets de votre municipalité.
Mais au-delà des informations purement locales, l’année
2015 restera dramatiquement dans notre mémoire collective. En janvier tout d’abord puis en novembre notre
République a été durement frappée. Des fanatiques ont
répandu la mort ; ils ont voulu atteindre nos libertés. Plus
que jamais nous devons montrer que le vivre ensemble et
la solidarité sont plus forts que tout. Notre «Liberté, Egalité, Fraternité» prend toute son importance dans ces moments dramatiques. Ce sont là trois valeurs essentielles
infiniment plus fortes que l’obscurantisme et la barbarie.
Chacun à notre place, nous devons nous efforcer sans
cesse d’améliorer les relations humaines et notre cadre
de vie collective. Cela vaut aussi bien pour la communauté nationale qu’à l’échelle d’une commune.
Dans cette période difficile et compliquée, la commune
est l’ancrage de proximité indispensable où tout un chacun peut se sentir acteur.
En effet, les élus locaux, interlocuteurs identifiés et facilement joignables sont les premières personnes que l’on
vient trouver en cas d’imprévu, ou d’événement survenant
sur le territoire communal. Par leur proximité, ils sont les
plus au fait des préoccupations des habitants.
Je vous laisse donc découvrir votre nouveau bulletin
municipal. Article après article, vous verrez comment
les différents bénévoles associatifs, les enseignants
s’engagent pour faire vivre notre commune. Les investissements et travaux communaux y figurent également.
Vous y constaterez, entre autres, les actions entreprises
en matière d’aménagement de voiries visant à améliorer
la sécurité et l’accessibilité notamment pour le cheminement des enfants.

Deux principes guident notre gestion du budget communal : maintenir et rénover les infrastructures avec l’objectif
de toujours améliorer le cadre de vie des St-Jeantais tout
en ayant le souci du bon usage des deniers publics. La
diminution des moyens alloués a au moins une vertu, elle
nous incite à nous remettre en question, elle nous rend
plus raisonnables en nous obligeant à faire des choix, à
optimiser voire à être plus imaginatifs et solidaires entre
collectivités.
En 2016, outre la mise en œuvre d’un plan de remise
aux normes de l’ensemble de l’éclairage public, le grand
chantier sera le lancement de l’aménagement du clos de
l’abbaye et de ses abords. Par ailleurs les élus seront mobilisés par l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) et du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI), dossiers d’une importance majeure pour l’aménagement de notre territoire pour les années futures.
Pour terminer, je profite de ces lignes pour remercier les
annonceurs qui permettent l’édition de ce bulletin ; remercier également l’ensemble des commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs, professions libérales
pour leur professionnalisme et leur dynamisme. Je veux
également remercier le personnel communal, toujours
à pied d’oeuvre. Les employés accomplissent un travail considérable dans tous les domaines dans un bon
esprit d’équipe. Merci aussi aux associations et à leurs
bénévoles qui animent la commune et contribuent à son
rayonnement dans l’intérêt de toujours mieux vivre ensemble. Enfin je veux remercier les membres de l’équipe
municipale qui prennent à cœur leur fonction par leur
présence assidue et leur investissement total.
Au nom du conseil municipal je vous souhaite une très
bonne année, une excellente santé et l’entière réussite de
vos projets. Que 2016 soit pour tous une année de paix,
de bonheur et d’épanouissement au contact des autres.

			

Votre Maire, André BEVILLE

LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril 2016, la TNT passera à la haute définition.
Quelles sont les conséquences pour nous, téléspectateurs et que faut-il faire pour
être prêt le 5 avril ?
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Les opérateurs de téléphonie mobile auront des obligations de couverture associées à ces nouvelles fréquences
pour favoriser l’investissement et l’aménagement du territoire : elles concerneront notamment la couverture de
50 % de la population des zones de «déploiement prioritaire» (qui couvrent 63 % du territoire) et 60 % des trains
du réseau ferré régional d’ici janvier 2022.
QUI EST CONCERNÉ ?

Quotidien

Cela dépend du mode de réception de la télévision
• L’évolution de la norme de diffusion de la TNT concerne
tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau
(voie hertzienne terrestre, individuelle ou collective). En
France, 1 foyer sur 2 est concerné.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Seuls les téléviseurs ou adaptateurs compatibles HD
pourront recevoir les programmes de télévision après le
5 avril. Pensez à vérifier votre équipement dès à présent
et à le changer au besoin pour être prêt le 5 avril.

Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la
haute définition (HD) traduit une évolution des normes de
diffusion de la télévision reçue par l’antenne râteau. Actuellement deux normes sont utilisées pour diffuser les
chaînes de la TNT en France : le MPEG-2 et le MPEG-4.

• Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de
télévision par le satellite ou le câble doivent contacter leur
opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD. Ces opérateurs effectueront le changement
de norme de diffusion à la même période.

A partir du 5 avril 2016, la norme MPEG-2 sera abandonnée au profit de la norme MPEG-4, plus récente et plus
performante, ce qui permettra le passage à la TNT HD.

• Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL
ou la fibre optique ne seront pas impactés par le changement de norme de diffusion de la TNT.

POURQUOI CETTE ÉVOLUTION ?

Le passage à la TNT HD se fera en une nuit, du 04
au 05 avril 2016, sur toute la France métropolitaine !

Une meilleure qualité de son et d’image :
Cette évolution va permettre de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la HD.
Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT
gratuite :
A partir d’avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne
râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de
la TNT, y compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD.

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la réception de la télévision sera
interrompue le 5 avril.
COMMENT VÉRIFIER SON ÉQUIPEMENT :
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur
ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD.

De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en
très haut débit mobile dans les territoires :
Le transfert de la bande des 700 MHz permettra aux services mobiles de répondre à l’augmentation de l’échange
des données, en croissance d’environ 60 % par an en
France.
Ce redéploiement des fréquences soutiendra le développement de l’économie numérique pour les années à venir.

Pour plus d’information sur les procédures
ou les aides financières possibles,
appelez le 09 70 818 818
(prix d’un appel local) ou allez sur le site
http://www.recevoirlatnt.fr

Vous voyez sur
votre équipement
le logo TNT HD
(norma MPEG-4)

Vous visualisez le logo «ARTE HD»
à l’écran en vous plaçant soit sur
la chaîne 7 ou la chaîne 57
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INFOS DÉCHETS MÉNAGERS
Le coût du service déchets ménagers
COMMENT EST CALCULÉE LA TEOM ?
La TEOM est la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, qui est calculée en fonction de la valeur locative du
logement. Elle n’est pas liée à la production de déchets, ni
au nombre de personnes dans le foyer.

QUELLE ÉTAIT LA PRODUCTION DE DÉCHETS MOYENNE
PAR AN ET PAR HABITANT EN 2014 ?
497 kg répartis de cette façon :
204 KG

37 KG
38 KG

218 KG

A QUOI SERT-ELLE ?

Quotidien

Cette taxe finance non seulement la collecte des déchets,
mais aussi le tri, le traitement, la gestion des déchèteries
et les frais de structure.
Pour mieux comprendre, voici sur le territoire comment
sont répartis les coûts par déchets
TYPE DE DÉCHETS
Ordures ménagères
Déchèteries
Emballages & Papiers
Verres
Biodéchets des restaurations collectives et cartons des commerçants
Autres

PART DU COÛT (%)

ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIES

VERRES

EMBALLAGES
& PAPIERS

Si demain, les habitants ne triaient plus du tout leurs déchets, la poubelle d’ordures ménagères pèserait presque
500 kg, ce qui induirait des coûts de collecte et de traitement bien plus élevés, et la TEOM augmenterait de 50 %
par rapport à aujourd’hui !

54 %
27 %
14,5 %
2,5 %

À l’inverse, si tous les habitants triaient correctement tous
leurs déchets, la poubelle d’ordures ménagères ne pèserait que 70 kg environ, et la TEOM diminuerait de 40 % !

1,5 %

ESTIMATION DES COÛTS MOYENS PAYÉS PAR HABITANT

0,5 %

EST-CE VRAI ?
Plus je trie et plus ça coûte cher ?
Non, c’est faux. Comme l’indique la répartition des coûts
ci-dessus, c’est la collecte et le traitement des ordures
ménagères qui coûtent le plus cher.

Aucun tri
125 e

Tri C.C.T.
84 e

Tri optimisé
40 e

Tous ensemble, continuons
les efforts pour réduire
notre production de
déchets et trier mieux !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Thouarsais passent à l’ACT’E

L

a Communauté de Communes du Thouarsais et ses
partenaires ont développé un dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat nommé
ACT’E.

ACT’E propose un accompagnement personnalisé, opérationnel et gratuit à toutes les étapes d’un projet de rénovation énergétique.
ACT’E met à disposition des propriétaires souhaitant
rendre leur logement plus performant sur un plan énergétique un conseiller énergie, tiers de confiance pour
l’accompagner dans chaque étape de sa réhabilitation.
La Communauté de Communes s’est engagée à devenir
Territoire à Energie Positive, c’est-à-dire produire localement autant d’énergie que le territoire en consomme,
à partir de sources renouvelables. La réduction des
consommations des logements est donc un enjeu majeur pour atteindre cet objectif.
C’est pourquoi, l’accompagnement proposé par ACT’E
permettra de définir les solutions de rénovation permettant d’atteindre le niveau «BBC rénovation» (80 kWh/
m².an). Les travaux pourront être réalisés soit par étapes,
soit en s’engageant dans une rénovation globale perfor-

mante. Ils seront alors effectués en une seule fois.
Réaliser une rénovation performante, c’est la garantie de :
• gagner en confort de vie hiver comme été
• faire des économies d’énergie et de réduire ses factures
pour longtemps
• valoriser son logement en le remettant au goût du jour
• protéger l’environnement en contribuant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Pour vous engager dans un projet de rénovation et bénéficier d’un accompagnement personnalisé contactez
l’ADIL des Deux-Sèvres :

Les partenaires de ACT’E

Avec le soutien financier de

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

C

ette année, le recensement se déroule dans notre
commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par
internet !
Voici toutes les informations pour mieux comprendre et
pour bien vous faire recenser.

La Commune

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS
Des résultats du recensement de la population découle
la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
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Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela
a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On
a tous à y gagner !
LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

	
  

En bref, le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe !
LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : RÉPONDEZ EN LIGNE
COMME DÉJÀ 3,4 MILLIONS DE PERSONNES
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur «Accéder
au questionnaire en ligne». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes
qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de
l’Insee.

	
  

Les agents recenseurs de St-Jean-de-Thouars (de gauche à droite) :
M. GRIVES Bruno - Mme MINAUD Valérie - M. TOIN Gérard
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QUELQUES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
ACHAT DE MATÉRIEL

La Commune

Buffet réfrigéré po

Débroussailleuse

ur la cantine

Congélate

ur pour la

Drapeaux pour la Mairie

cantine

Photocopieur pour

l’école

Tondeuse

à fil

BÂTIMENTS

parq
tion du
Rénova s Libre
p
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Rénovation du muret de la maison des Associations

Ralentisseurs + îlots,
rue de la Morinière et
rue des Petits Bournais

VOIRIES ET ESPACES VERTS

Réaménagement de l’espace vert au
Pont des Chouans

Aménagemen
cimetière

de l’ancien
t des abords

RAVALEMENT DE FAÇADES
Ravalement de façades et réfection de murs de clôture en pierres
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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.

La Commune

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.

L

a 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.
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.
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.

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.
L’aide financière communale est calculée selon le barème
établi suivant :
• 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 €/m² jusqu’à 50 m²
- 10,00 €/m² de 50,01 m² à 100 m²
b) simple rejointement d’un mur en pierres apparentes :
- 10,00 €/m² jusqu’à 50 m²
- 7,00 €/m² de 50,01 m² à 100 m²
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BIBLIOTHÈQUE
Les permanences du mercredi et du samedi sont assurées par Christine, Fabienne, Marie ou Sylvaine.
La municipalité remercie les bénévoles pour leur participation au bon fonctionnement de la bibliothèque.
COMMENT DEVENIR EMPRUNTEUR ?
Pour emprunter des livres, il suffit de venir s’inscrire à la
bibliothèque. L’inscription et le prêt de livres sont gratuits
et ouverts à tous et à toutes, St-Jeantais(e) ou non.

La Commune

L’APPROVISIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE :

A

ssurer l’accès à la documentation pour tous les
publics (jeunes et adultes) avec une information
contemporaine diversifiée se rapportant à tous les domaines de la connaissance.
Être un lieu de sociabilité, d’échange et de citoyenneté.
Garantir l’accès aux nouveaux supports et aux nouvelles
technologies.
Telles sont les missions d’une bibliothèque définies par
des textes de référence (Manifeste sur la bibliothèque
publique, charte des bibliothèques).
Notre bibliothèque, bien qu’étant une petite structure,
essaie de répondre à l’ensemble de ces missions par le
prêt de livres bien sûr, mais aussi de CD et de DVD et par
l’accès à Internet. Un lecteur CD est à votre disposition
pour écouter les CD.
Grâce à une convention passée avec le Conseil Général
lors de sa création en juin 1997, la Bibliothèque Relais de
St-Jean bénéficie des services de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BBDS) dont une antenne est située à
Thouars.
La gestion de la bibliothèque
(enregistrement et équipement des livres, gestion des
emprunteurs, accueil des
classes sur le temps scolaire
et du public le mardi matin...) est assurée par Valérie
Prouillac, employée communale.

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU
PUBLIC LE :
Mardi : de 9h00 à 12h00
Mercredi : de 14h00 à 16h00
Samedi : de 10h30 à12h00

La bibliothèque est approvisionnée par un fonds de plus
de 3000 ouvrages enrichi chaque année par l’achat de
livres réalisé grâce à la subvention accordée par la municipalité : 700 € (la moitié de la somme est consacrée à
l’acquisition de livres pour enfants, l’autre moitié à l’acquisition de livres pour jeunes et adultes).
La Bibliothèque Départementale de Prêt met à la disposition de la Bibliothèque Relais environ 300 livres et 150 CD
pour une durée de 3 ou 4 mois. Le renouvellement se fait
lors du passage du bibliobus.
ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE :
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) organise des
animations autour de la découverte du livre, animations
ouvertes aux assistantes maternelles et aux parents de
jeunes enfants.
Deux animations ont eu lieu à la bibliothèque de St-Jean,
une en mars et l’autre en novembre.
Si, vous aussi, vous souhaitez découvrir ou redécouvrir
la bibliothèque, n’hésitez pas à en pousser la porte, vous
trouverez une équipe sympathique 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, contacter la mairie au

05 49 66 04 26

LES JEUNES ET LES VACANCES
CENTRE DE LOISIRS

D

epuis 2010, la municipalité est devenue un partenaire
financier du centre de loisirs de Mauzé-Thouarsais/
Rigné.

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.

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 Saint-Jeantais qui ont fréquenté ce centre le
mercredi et pendant les vacances scolaires.

Un accueil est possible le matin de 8h à 9h sur inscription. Un transport matin et soir est possible dans toutes
les communes de la Communauté de Communes du
Thouarsais, sur inscription.

TICKETS DE PISCINE

Social
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Comme chaque été, la municipalité a offert une carte
donnant droit à dix accès aux piscines de Thouars et de
Saint-Varent aux Saint-Jeantais âgés de 11 à 15 ans.
Ainsi, pour 2015, les enfants nés entre 2000 et 2004 sont
venus retirer leur carte à la Mairie au cours des mois de
juillet et d’août.
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 ping-pong…

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
Notre site internet : http://thouars.csc79.orG
Le facebook du centre : cscduthouarsais

GARDERIE SCOLAIRE
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 2015, le prix d’une séance par enfant est de :
- 1,58 Euros pour les familles Saint-Jeantaises,
- 1,90 Euros 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

C

e service municipal est proposé pour les élèves de
l’école 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.
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ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2015-2016, les enfants ont le choix
suivant : activité manuelle, activités autour du Moulin,
arts martiaux, art plastique, atelier chorégraphique, aviculture, basket, chant, découverte de la vie à Madagascar,
échecs, fabrication de jeux, football, gymnastique, handball, informatique, jeu d’écoute, jeux sportifs collectifs,
land art, scrapbooking, tennis, vélo.

Social

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.

L

es enfants scolarisés à l’école Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars ont
la possibilité de participer à des activités
variées le vendredi après la classe.
Depuis la rentrée de septembre 2013, la
commune de Saint-Jean-de-Thouars a
mis en place les nouveaux rythmes scolaires 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 (Moulin de Crevant et Centre à Rayonnement Intercommunal), des activités sont proposées
chaque vendredi de 15h00 à 16h30 aux
enfants.

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

ECOLE PRIMAIRE BONNEVAL

Scolaire

L’année scolaire 2014-2015 a été riche en projets, activités sportives, actions,
voyages... Retour en images.
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Mai 2015 : dans le cadre
de la liaison
école-collège, les CM2 ont
découvert
leur futur collège, celui
de Marie de
la Tour d’Auvergne. A cet
te occasion,
avec leurs camarades d’u
ne classe
e
de 6 , ils ont voté pour
le livre du
Prix des Incorruptibles (pri
x littéraire
décerné par des enfant
s de la maternelle à la terminale) qu’
ils avaient
préféré. Un vote dans les
règles avec
carte d’électeur, liste d’é
margement,
isoloir et urne. A voté...

Mars 2015 : les
élèves de la classe
de CE2-CM1 ont
bénéficié d’un cycle
cricket en EPS qui
s’est achevé par
une rencontre nord
départementale sur
le stade de SaintJean-de-Thouars
avec d’autres élèves
d’autres écoles.
Avril-mai-juin 2015 : les
beaux jours (re)venus,
dans le cadre de l’Education à la sécurité routière,
les élèves de CE2-CM1CM2, encadrés par leurs
enseignants et de nombreux parents accompagnateurs agréés, ont
effectué plusieurs sorties
vélo qui ont permis de
valider l’Attestation de première éducation à la route
(APER)

Mars 2015 : Autre rencontre départementale
USEP organisée à Saint-Jean-de-Thouars et à
laquelle ont participé les deux classes de cycle
3 en compagnie de camarades airvaudais :
celle de tchoukball, un sport collectif inventé
par un médecin suisse dans les années 60.

Juin 2015
: quatre de
six classe
s de l’école s
ont
profité de
l’expositio
n
itinérante
de Franço
ise
Pétrovitch
à la chapelle de la
commune
,
exposition
guidée pa
r
Joël Picq,
professeu
rà
l’école mu
nicipale d’a
rts
plastiques
.

Mai
2015 : les élèves de
CE2-CM1-CM2 ont visité le Centre Régional Résistance et Liberté (CRRL), dans les
anciennes écuries du Château. Ils ont travaillé sur le thème «vivre, survivre, résister sous l’occupation» et ont pu profiter
de l’exposition «traqués, sauvés, être juif
en Poitou 1940-1944». Une autre façon
d’aborder l’histoire.

Janvier 2015 : les élèves de deux
classes de cycle 3 ont participé à une
rencontre départementale USEP «sport
et handicap» avec de nombreuses
autres classes de la circonscription.
Ils se sont mis en situation de handicap lors d’ateliers de basket fauteuil,
de torball, de boccia, de tennis de table,
de sarbacane, de carabine laser... Une
véritable sensibilisation au handicap
préconisée dans le cadre de l’éducation
civique.
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Décembre 2014 : les classes de Virginie Fama et
Rodolphe Geay sont allées au musée Henri-Barré
visiter l’exposition «Henri prend des nouvelles du
front» dans le cadre d’un projet en histoire sur les
deux guerres mondiales. Ils ont ainsi découvert de
nombreux objets en lien avec la première guerre
mondiale et ont réalisé
des gravures sur des
feuilles d’aluminium
embossées à la
manière dont les
Poilus gravaient
des
dessins
sur des éclats
d’obus.

Janvier-mars 2015 :
dans la salle omnisports, toute proche,
de la commune, les
élèves de CE2-CM1CM2 ont bénéficié
d’un cycle escalade
grâce à l’intervention
d’un éducateur sportif de la Communauté
de Communes.

Juin 2015 : quelques jours seulement avant les «grandes vacances», les élèves de la classe
de Virginie Fama, dans le cadre
d’une sortie de fin d’année scolaire, co-financée par la mairie et
l’APE, ont visité le zoo de Douéla-Fontaine.

Juin 2015 : autre sortie de
fin d’année scolaire : celle
des classes de Cécilia Hay
et Philippe Minot à l’espace
Ackerman de Saint-Hilaire
Saint-Florent (Maine-etLoire). Dans «l’univers
sensoriel des troglodytes»,
les élèves de GS-CP et
CP-CE1 ont visité l’impressionnante galerie de
tuffeau et son exposition
«voyage au centre de la bulle» avant de profiter
d’un conte musical «le trésor de Korrigans».

Avril 2015 : Dans le cadre
d’un projet pédagogique et grâce au dispositif intercommunal des classes transplantées, les 56 élèves
de CE2-CM1-CM2 de l’école Bonneval et leurs enseignants ont passé 9 jours, juste avant les vacances de
printemps, dans les Hautes-Pyrénées. Partis en train de
Poitiers, ils ont alors rallié le petit village d’Uz, perché à
800 m d’altitude, où ils étaient hébergés. Randonnées
en montagne à la découverte de la faune et de la flore
pyrénéennes, visite du parc animalier d’Argeles-Gazost, montée vertigineuse en téléphérique au Pic du
Midi (2.800 m), excursions dans les magnifiques sites
du Cirque de Gavarnie et du Pont-d’Espagne où ils ont
pu observer marmottes et isards, ont notamment agrémenté leur enrichissant séjour dont ils garderont sans
nul doute un impérissable souvenir.

Septembre 2014 : les deux
classes de cycle 3 sont allés
aux écuries du château visiter l’exposition «regards sur
l’exposition». Guidés par des
conférencières du Centre Régional Résistance et Liberté,
ils ont pu analyser les clichés
en noir et blanc pris à la dérobée pendant l’occupation à
Thouars. Un regard particulier
sur les années noires.

Scolaire
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Mai-juin 2015 : camp USEP au Cébron
avec un déplacement aller-retour à vélo,
rencontre USEP rugby à Argentonles-Vallées, rencontre USEP golf à
Saint-Jean-de-Thouars : les élèves
de la classe de CM1-CM2 ont vécu
une fin d’année scolaire particulièrement sportive.

Octobre 2014 : tous les élèves ont participé au cross
de l’école à l’arboretum de la commune. Certains parents et enseignants avaient également chaussé leurs
baskets pour l’occasion. Un cross avant tout citoyen
et solidaire organisé en faveur de l’association ELA
qui lutte contre les maladies leucodystrophiques.
Les écoliers ont ainsi prêté symboliquement leurs
jambes à ceux qui n’ont pas la chance d’en avoir
l’usage, récoltant par ailleurs près de 750 euros en
faveur de l’association.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L

’Association des Parents d’Élevés compte 17 membres.

Elle a pour but d’aider au financement d’activités à caractère scolaire ainsi qu’à l’achat de matériel
éducatif ou pédagogique.

Scolaire

Pour l’année 2014/2015, l’A.P.E. a financé pour l’école :
+ 1 590 € : Association USEP
+ 87 € : Film «Paddington» pour les PS-MS
+ 144 € : Projet végétaux et minéraux dans l’histoire
pour les CP-CE1
+ 174 € : Projet patrimoine pour les GS-CP
+ 122 € : Spectacle de l’Art Joyette pour les PS-MS et
MS-GS
+ 182 € : Exposition à la chapelle Jeanne d’Arc pour les
PS-MS et MS-GS
+ 560 € : Camp USEP au Cébron pour les CM1-CM2
+ 195 € : Visite du château d’Oiron pour les MS-GS
+ 280 € : Visite des troglodytes de St Hilaire St Florent
+ 280 € : Visite du zoo de Doué La Fontaine pour les
CE2-CM1
+ 188,79 € : Clé USB pour les CM2
+ 1 488,07 € : Spectacle de Noël + livres offerts
Soit 5 290,86 €
L’Association des Parents d’Élevés organise plusieurs
manifestations pour récolter de l’argent. L’année dernière,
la vente de saucissons et mousseux pour Noël, la vente
de brioches et de jus de pomme, la vente de cokettes et
de clean-up 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.

L’A.P.E. se réunit environ six fois dans l’année pour préparer les différentes actions. La première de ces réunions,
qui a eu lieu vendredi 9 octobre, avait pour but d’accueillir
les nouveaux membres, de remercier les membres sortants et de démarrer cette nouvelle année scolaire dans
un cadre convivial en passant une agréable soirée dans
l’ancienne cantine où chacun a apporté de quoi manger
et boire. Une autre réunion a eu lieu le mardi 13 octobre
pour planifier les futures actions.
Pour cette année scolaire, l’A.P.E. a organisé une collecte
de papier du 15 au 21 octobre. Deux autres collectes
seront reconduites du 7 au 14 janvier puis du 19 au 25
mai 2016, vous pouvez d’ores et déjà mettre les papiers à
recycler de côté et prévenir vos voisins et amis.
Le vendredi 11 décembre, à la maison du Temps Libre,
vous avez pu profiter d’une fête donnée à l’occasion de
Noël, où les enfants ont pu assister à un spectacle de
magie et où ils ont vu le Père-Noël leur apporter un petit
cadeau avant l’heure, tandis que les adultes se sont retrouvés autour d’un dîner participatif.
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.
Constitution des membres du bureau :
Co-Président : Christophe BARBAULT
Co-Présidente : Sabine JOURDAIN
Trésorière : Ingrid PINEAU
Secrétaire : Angélique GIRAULT
Membres actifs : BANCHEREAU Franck, BERTHAUD
Sonia, GIRARDEAUX Lydia, MINAUD Valérie, MORIN
Stéphanie, RAOUL Pauline, RETAILLEAU Chrystelle,
ROBERT Séverine, ROCHETTE Thierry, ROUBY Amélie,
SAVARIT Céline, SENECHAULT Mehdi et THAUDIERE
Carine.

CANTINE SCOLAIRE
http://cantinestjeandethouars.eklablog.com/
La cantine peut être contactée au 05 49 66 63 11

Constitution des membres du bureau :
Président : Frédéric RICHARD
Tél. 05 49 67 48 15 ou 06 30 48 87 49
Co-président : Loïc PROUST
Tél. 05 49 66 14 01 ou 07 89 08 77 14
Trésorière : Angélique GIRAULT
Secrétaire : Virginie BODET
Membres : Marie ARDON, Corinne LEONARD, Séverine
ROBERT, Cécile JANSSENS, Aurore AUGEARD, Céline
TURMEAU.

TENNIS-CLUB SAINT-JEANTAIS
La culture de la compétition... et de la convivialité

L

Sports

e tennis a beau être, par définition, un sport individuel,
cela n’empêche pas les licenciés Saint-Jeantais de
cultiver cet esprit de convivialité et bien sûr de compétition au sein du club présidé par Frédéric Crélot, élu pour
une septième année lors de l’assemblée générale du 27
octobre dernier.

Finalistes messieurs (de gauche à droite) :
Laurent SOUBRE et Julien PROUST

Le récent tournoi disputé au mois de septembre en a une
nouvelle fois apporté la preuve. Avec 56 engagements
dont 8 femmes (!), cette 26e édition fut un très bon cru.
Après 5 finales perdues, le bressuirais Laurent Soubre a
enfin inscrit son nom au palmarès de l’épreuve en battant Julien Proust s’inclinant, par ailleurs, en finale pour la
seconde fois d’affilée. En 4e série,
François Ferchaud s’est imposé
face au néo président de SaintVarent, Frédéric Chollet, alors
que dans le même temps, le local
Jean-Paul Roy s’est adjugé pour
la sixième fois le tableau vétérans
face à son camarade Eric Boyer,
le nouveau trésorier du club. Chez
Finalistes dames (de gauche à droite) :
les dames, la présidente du TC
Marion EHRENMANN et Claire BURVINGT
Thouars, Claire Burvingt, a arraché
la victoire après une rencontre marathon de près de 2h30
aux dépens de Marion Ehrenmann.
Le tournoi s’est achevé, comme de coutume, par la remise des récompenses et le traditionnel buffet de clôture au cours duquel Frédéric Crélot a rendu hommage
à Jérôme Didier, ancien secrétaire du club, qui a décidé

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

C

ette année le club compte 104 licenciés dont 4 messieurs assidus depuis
plusieurs années.
C’est en toute convivialité que les 4
séances hebdomadaires nous permettent
de trouver une activité répondant à nos
besoins et à nos souhaits :
- Lundi : 19h-20h gym
- Mardi : 15h-16h gym douce
- Mardi : 19h-20h step
- Jeudi : 9h-10h gym
Le club avait organisé une randonnée le 13 septembre. 30
personnes y ont participé malgré la pluie. Merci à elles.
Date à retenir : Galette des rois le 17/01/2016
Randonnée pédestre le 01/05/2016
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de raccrocher sa raquette après des années de «bons et
loyaux services».
Un tournoi s’est achevé, un autre a commencé. Depuis le
31 octobre et jusqu’au 6 février 2016, se déroule la deuxième édition du tournoi interclubs du Thouarsais. Cette
épreuve, créée à l’initiative de Claire Burvingt et de ses
homologues présidents, constitue une nouvelle occasion
d’échanger convivialité mais aussi coups gagnants sur
les courts des différents clubs du Thouarsais (Mauzé, StJean, St-Léger, Ste-Radegonde, St-Varent et Thouars).
Autres rendez-vous sportifs, la 8e édition du tournoi interne St-Jean/Mauzé qui se déroulera début 2016 et le
début des championnats départementaux durant lesquels les différentes équipes engagées (vétérans et
seniors) tenteront d’atteindre les divisions supérieures.
Enfin, la 27e édition du tournoi aura lieu du 10 au 25 septembre 2016.
Bien évidemment, le TCSJ continuera de s’impliquer
dans les activités périscolaires sous la responsabilité
de Jacques Chateau. Deux sessions (avant et après les
vacances de Pâques) permettront ainsi aux élèves de
l’école Bonneval d’apprendre les bases de ce sport toujours dans cet esprit de convivialité et de partage.
Le bureau :
Président : Frédéric Crélot - Secrétaire : Ludovic Lièvre
Trésorier : Eric Boyer
Renseignements au 05 49 66 11 53 ou 06 14 98 56 19
tcsaintjean@free.fr

Le président entouré de Jérôme DIDIER ainsi que des
vainqueurs et finalistes des différents tableaux

Sports
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FOOTBALL-CLUB SAINT-JEAN - MISSÉ

L

a saison passée fut une bonne saison
pour le club. La première équipe, qui
évolue au niveau D3 a fini dans le haut
de tableau de son championnat. L’équipe
réserve qui évoluait en D5 a terminé première de son championnat, ce qui la propulse au niveau supérieur, la 4ème Division, pour la nouvelle saison.

Entrainées par Johnny Devigne, les 2 équipes Seniors ont
pour objectif de se maintenir pour cette nouvelle saison.
La première équipe vient de recevoir un nouveau jeu de
maillots, offert par des Entreprises de Missé et SaintJean-de-Thouars. Une première pour le club, car nous
avons plusieurs sponsors sur un même jeu de maillots
(Gueret SARL, Duotech, RMT, Sport 2000, Morin Etavard,
Migeon Bernard).
Le club du FC St-Jean/Missé compte actuellement une
centaine de licenciés répartis sur les catégories U6 à
Seniors.
Les équipes jeunes jouent en entente avec les clubs
de Vrines et Mauzé-Thouarsais sous le nom de E.T.S.O
(Entente Thouarsais Sud Ouest). Mention spéciale pour
notre catégorie U8/U9 qui compte à ce jour plus de 35
joueurs !!
Des nouveaux maillots ont été achetés l’année dernière

pour toutes les catégories jeunes de l’entente.
EVÈNEMENT À VENIR :
- Bal du Foot a eu lieu le 24 octobre 2015.
- Galette des rois : 24 janvier 2016 à la salle des fêtes de
Missé.
- Tournoi des jeunes le 7 Mai 2016.
Composition du bureau :
Président : Yves Chansault
Vice-Président : Guy Dahai
Secrétaire : Anne-Laure Pineau
Secrétaire-adjointe : Séverine Renault
Trésorier : Joël Merceron
Trésorier-adjoint : Cédric Courlivant
Responsable Jeunes : Benoit Renault
Pour tout renseignement :
Anne-Laure - 07 86 18 81 22 - alpineau86@gmail.com
ou Yves Chansault au 06 86 47 08 67

BASKET-BALL SAINT-JEANTAIS

M

L’Équipe 2 U15 garçons
coachée par Arnaud
SAVARIT.

Les U9 filles ont
effectué récemment
leurs premiers pas en
compétition.

algré une petite trentaine d'arrêts toutes
catégories confondues, le Basket-Ball
Saint-Jeantais (BBSJ) maintient le cap et
dépasse comme l'an passé la barre des 100
licenciés. Le record de 104 adhérents établi la
saison dernière devrait d'ailleurs de nouveau être battu
et atteindre les 110 membres. Près des trois quarts de
ces basketteurs saint-jeantais ont moins de 15 ans. Les
toutes petites catégories (U7, U8, U9) se sont notamment
particulièrement étoffées à la rentrée. Ainsi, plus d'une
trentaine de baby-basketteurs fréquentent la salle omnisports de la commune le vendredi en fin d'après-midi.
Les opérations portes-ouvertes et basket-école, la participation aux activités périscolaires portent ainsi leur fruit.
UN ÉDUCATEUR SALARIÉ AU CLUB
Pour encadrer tout ce petit monde, le club dirigé par
Thierry Nombalay s'appuie sur ses bénévoles et a recruté, grâce à l'aide de la Communauté de Communes,
L’équipe
U13 filles,
composée
pour moitié
de U11 surclassées est
coachée par
Jérôme MIOT

L’équipe 1 U13
garçons figure dans le
trio de tête du championnat 1ère division
de sa catégorie.

Tony BIGOT coach de
l’équipe U11 filles
Les U11 garçons coachés
par Lewy
HERAULT
(à gauche),
l’éducateur
salarié du
club.

un éducateur salarié en la personne de Lewy Herault. Ce
jeune homme de 19 ans, originaire d'Argenton-les-Vallées, a été embauché pour 3 ans en contrat emploi avenir.
Il prend en charge une bonne partie des entraînements
proposés par le club, encadre les activités périscolaires,
effectue quelques tâches administratives et coache les
U11 garçons. 10 autres équipes, dont 1 en entente avec
le club d'Argenton, portent chaque week-end le maillot
parme d'un club saint-jeantais qui n'a donc pas fini de
grandir.
LE BUREAU
Président : Thierry
Nombalay
Trésorière : Chrystelle
Retailleau
Les baby-basketteurs sont particulièrement
nombreux à l’entraînement chaque vendredi soir.

Secrétaire : Rodolphe Geay
Membres : Edouard Dehoux, Arnaud Savarit, Jérôme
Miot, Cécile Lefèvre, Denis Breton
L’équipe 2 des
U13 garçons,
composée en
partie de U11
surclassés, est
encadrée par
Denis BRETON et
Cécile LEFEVRE

Les U9
garçons
profitent des
bons conseils
de Renan
JANNETEAU
et Valentin
DEHOUX

Les séniors garçons évoluent
au plus haut
niveau départemental. Patrice
MOQUARD est
leur entraîneurcoach
Coachée par le Président, l’équipe U15
garçon pointe à la 2e place du Championnat de 1ère division

A.S.S.E.C. Association Solidaire de Service à l’Economie Collective

L

’ASSEC est dans sa 4 année d’existence. L’idée initiale de réaliser des économies sur la facture de
chauffage, en organisant des précommandes groupées
de fioul, s’est concrétisée d’année en année.
e
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En obtenant des réductions de tarif (de 8 à 10% de baisse
sur une facture), les habitants de l’ensemble de la Communauté de Communes, notamment, continuent de venir
grossir nos rangs qui comptent près de 400 adhérents à
ce jour. Nous espérons que les fournisseurs actuels et
futurs continueront de proposer des prix concurrentiels,
condition essentielle de notre activité.
Depuis plusieurs mois déjà, l’association a essayé de réaliser la même chose pour les granulés bois de chauffage
(pellets). Malheureusement, malgré un investissement
important de la part des bénévoles du conseil d’administration, nous n’avons pas obtenu les résultats espérés.
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Cette activité est en suspens pour le moment, en attendant la décision définitive de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 13 février 2016, à la salle du temps
libre de Saint-Jean-de-Thouars.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux afin d’échanger sur notre vie associative et d’éventuels projets de
l’ASSEC. Pour des raisons professionnelles ou personnelles, des changements au sein du conseil d’administration auront lieu et il faudra procéder au remplacement
des sortants. Nous vous encourageons vivement à participer à cette aventure associative locale, n’hésitez pas à
vous faire connaître.
Mairie de Saint-Jean-de-Thouars
e-mail : assec79@gmail.com
site internet : assec79.fr
Tél. fioul : 06 52 50 00 76 - Nelly
Tél. pellets : 07 81 64 08 54 - Jérôme

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE DU NORD DEUX-SÈVRES

L

a Société Ornithologique Nord DeuxSèvres
de
St-Jean-de-Thouars
regroupe une trentaine d’éleveurs passionnés par l’élevage des oiseaux. Elle
participe à la protection de la nature en
limitant les prélèvements de la faune
sauvage, et permet par la sélection l’amélioration du standard des races. Pour y
parvenir, la S.O.N.D.S. participe à de nombreux concours
et championnats ou expositions, où elle a remporté de
nombreux titres de champions de France et champions
du monde. Cette année, la S.O.N.D.S. a participé à la fête
des battages en présentant de nombreux spécimens et a
organisé en octobre dernier, en partenariat avec l’Association Thouarsaise d’Aviculture, une exposition qui comprenait plus de 300 oiseaux exotiques et de nombreuses
variétés de volailles d’ornement.
Les écoles primaires des environs étaient invitées le
vendredi à venir contempler les oiseaux, nous y avons
reçu des classes des écoles de St-Jean-de-Thouars,
St-Jacques-de-Thouars et Thouars. Les élèves accompagnés de leurs professeurs et éleveurs ont ainsi pu y

découvrir un monde
qu’ils ne connaissaient pas ou peu, et
obtenir auprès des
accompagnateurs
les réponses aux
questions nombreuses et parfois pertinentes, sur l’élevage, les mœurs et origines des oiseaux.
Cette manifestation a attiré plus de 500 amateurs.
La S.O.N.D.S. organisera le 21 février prochain, salle du
Temps Libre à St-Jean-de-Thouars une bourse aux oiseaux exotiques où il sera possible d’acquérir de nombreux oiseaux et obtenir tous les renseignements nécessaires pour leur élevage.
Les personnes qui le désirent peuvent venir retrouver les
éleveurs de la S.O.N.D.S., ils pourront ainsi bénéficier des
conseils d’éleveurs chevronnés et passionnés dans une
ambiance cordiale et chaleureuse.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Rémy BERTINEAU au 06 33 65 94 92
Claude METAIS au 05 49 69 88 70

LES FEUX DE LA RAMPE
Spectacle chansons à Saint-Jean le SAMEDI 12 MARS 2016 «Autour de la chanson»

C

ette 6e édition de notre soirée se tiendra
comme à son habitude à la Salle du Temps
Libre de St-Jean-de-Thouars le samedi 12 mars
2016 de 17h30 à 23h.
PROGRAMME
- dés 17h30, venez découvrir une exposition de photos.
A PARTIR DE 19H, TROIS SPECTACLES CHANTÉS :
- LORIOT - Elle est saint-jeantaise, accompagnée à la
guitare par Anthony CHANDOUINEAU, elle vous présentera quelques unes de ses chansons.
- Jérémie BOSSONE - Il est loudunais et sera accompagné de son pianiste. C’est un auteur, compositeur, interprète et...quel interprète ! Voici à lire, l’avis Télérama sur
sa performance live en 09/2015 : «Quelque part entre la sincérité impliquée de Mano Solo et une théâtralité à la Brel...» ; «Diffi-

cile de rester indifférent à Jérémie Bossone, qui envoie tout à fond,
ses tripes, sa guitare et son jeu de scène...» M-C. Mardi.

- Sacha MARS - sera accompagnée par 2 musiciens.
Le répertoire de ce trio Jazz est particulièrement éclectique et nuancé. Les influences sont variées : standards
Jazz, folklore slave, chanson française... et ouvre sur des
styles différents : Swing, Bossa Nova, Ballades, Blues…
Ces chansons sont interprétées dans différentes langues
avec Franck JACCARD au piano et Carl SCHLOSSER au
saxophone ténor et à la flûte.
Le prix d’entrée pour toute la soirée est de 11€ et inchangé depuis plusieurs années.

Les réservations se feront soit directement à l’association «Les Feux de la Rampe» au 05 49 96 13 15 (après 20h)
soit à l’office de tourisme de Thouars au 05 49 66 17 65.

Associations
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F.N.A.C.A.

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc

C

réée en pleine
guerre
d’Algérie,
le 21 septembre 1958,
la FNACA, Fédération Nationale des
Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et
Tunisie, est l’association spécifique des
anciens combattants
en Afrique du Nord.
Comme le stipule l’article 2 de ses statuts, elle est indépendante à l’égard des
pouvoirs publics et de tout parti politique.
Elle regroupe à ce jour 358 505 adhérents rassemblés
dans 3 560 comités locaux ou cantonaux. Peuvent adhérer tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie, aux
combats du Maroc et de Tunisie, leurs veuves, ascendants et orphelins ainsi que les pupilles de la Nation.
SES BUTS :
• Défendre les droits matériels et moraux de tous ceux
ayant pris part à la guerre d’Algérie et aux combats du
Maroc et de Tunisie (1952-1962).
• Agir en faveur de la Paix en commémorant la date du 19
mars 1962, cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la
guerre d’Algérie.
L’ACTION PRÉPONDÉRANTE DE LA FNACA A DÉJÀ PERMIS :
• L’obtention de la reconnaissance de la qualité de combattant et l’attribution de la carte du combattant aux
anciens d’Afrique du Nord (9 décembre 1974) ainsi que

CLUB DES AÎNÉS
Vivre et vieillir ensemble à St-Jean-de-Thouars

C

e nom donné à notre association pourrait être une
devise, en fait il résume la vie de notre club. Tous les
aînés ont leurs soucis et tous les mercredis, on leur offre
la possibilité (de 14h à 17h30) de se rencontrer, de vivre et
de penser autrement tous ensemble pendant
quelques heures. En 2016 nous garderons ce
jour de mercredi pour nous rencontrer, le 2e
mercredi du mois nous organiserons le mini
concours de belote à la Salle du Temps Libre, à
Saint-Jean (à côté de la Mairie).
Le club sera fermé comme d’habitude en juillet
et aôut.
Reprise le 7 Septembre 2016.
CE QUI VA CHANGER EN CETTE NOUVELLE ANNÉE :
Au jeu de belote nous allons ajouter d’autres jeux : le
scrabble, le triominos, le rummikub,... Vous pouvez également venir nous rejoindre avec vos idées.
Nous avons maintenant une section marche.
A partir du printemps nous proposerons le jeu de pétanque pour nos fervents des activités d’extérieur.
Parlez-en tous ensemble et venez nous rejoindre.
C’est à l’assemblée générale du 6 janvier 2016 que des
précisions seront apportées sur ces nouvelles activités.
Pour 2016 le bureau vous présente ses meilleurs vœux
et surtout que la santé et le moral soient l’idéal pour vous
tous !

la reconnaissance officielle de la Guerre d’Algérie (18
octobre 1999).
• L’officialisation du 19 mars 1962 comme Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc (décret du 6 décembre
2012), cette journée ni fériée, ni chômée est fixée au 19
mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
Nous sommes 46 adhérents et 7 adhérentes. Malgré les
années qui commencent à peser nous sommes toujours
aussi dynamiques. Comme les années précédentes nous
avons organisé notre galette des rois, le méchoui, le pot
au feu, et notre assemblée générale suivie d’un repas. Un
autre très bon repas nous a réunis pour fêter les 35 ans
de notre Comité créé par notre regretté Jean Jacomet.
Il faut ajouter un voyage en Andorre et le Carrousel de
Saumur.
Nous avons participé, comme chaque année depuis 35
ans, aux commémorations du 8 mai, du 11 novembre et
du 19 mars (date qui nous est très chère).
Nous avons le plaisir d’apprendre que l’édification du mémorial des Deux-Sèvres des morts en Indochine, Corée,
Afrique du Nord et Opérations Extérieures allait être réalisée cette année à Mazières.
En cette année 2016, nous maintenons nos activités :
galette, pot au feu, méchoui, assemblée générale et une
ou deux journées détentes.
Nous vous souhaitons une très bonne année !

F.N.A.T.H.
Une association qui
se mobilise
POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS SÛRE
PLUS JUSTE
PLUS SOLIDAIRE

ANIMATIONS 2016
Dimanche 28 février : Assemblée Générale, Salle
Jacques-Prévert à THOUARS (suivi d’un repas à StJean-de-Thouars.)
Dimanche 10 avril : Journée Départementale à
Vasles.
Dimanche 24 avril : Super Loto à Argenton-l’Eglise.
Dimanche 26 juin et Dimanche 06 novembre : Bal à
Cléré-sur-Layon.
Sortie d’une journée : Date et Destination non prévues à ce jour (voir presse locale).
Mercredi 14 septembre : Repas à la Résidence
Gambetta.
SECTION DE THOUARS
Contact et renseignement :
Président - M. Bernard Boissinot - 05 49 96 45 23
ST-JEAN-DE-THOUARS
Votre délégué - M. Ferdinand Réau - 05 49 68 08 08
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UNIVERSITÉ INTER-AGES

L
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’Université interâges du Pays thouarsais a fêté en décembre 2014 son 25e anniversaire. 142 personnes ont
assisté à la conférence musicale de Guy Robert, puis ont
partagé dans la bonne humeur le buffet offert par l’UIA.
On a pu constater lors de la saison passée une légère
baisse du nombre d’adhérents (223 au lieu de 236), liée
malheureusement aux départs en maison de retraite et
aux décès. La moyenne d’âge restant stable (72 ans),
avec une fréquentation moyenne de 111 auditeurs.
22 conférences ont été proposées, une n’a pu avoir lieu
(Jean Monnet) mais a été réintégrée pour la nouvelle
saison. Une conférence «médicale» proposée par Michel
Audiffren a réuni les générations autour des «effets de
l’activité physique sur la santé cérébrale» et a connu un
beau succès auprès des étudiants de l’IFSI et des adhérents…tous concernés, à divers degrés.
Parmi les talents locaux, à signaler l’intervention de Gérard Maurin, qui est venu parler de sa passion, la radio
au temps de la TSF, et présenter quelques pièces de sa
collection.
Une séance tout public, proposée par la Communauté
de Communes, et concernant «la gestion des déchets» a
réuni une trentaine de personnes.
Parmi les autres activités, les musicauseries de JeanLouis Guignon et les trois séances de cinéma (Hitchcock), ont conservé leur public habituel.
Les concerts (trois à Poitiers et Angers) et les voyages
d’étude d’une journée (les châteaux de Valençay et de
Bourges, la ville de Clisson et le château de Tiffauges) ont
fait le plein. La croisière sur le Rhône a été sensiblement
contrariée par la crue du fleuve, surprenante au mois de
juin, mais la bonne humeur est revenue avec le séjour à
Marseille et la visite de la Camargue.

L’Assemblée générale du 1 octobre a réélu à l’unanimité
le tiers sortant, aucun candidat nouveau ne s’étant manifesté pour rejoindre le Conseil d’Administration.
Pour la saison 2015-2016, 19 conférences ont été programmées, 2 musicauseries et 3 films d’Orson Welles.
Deux voyages d’étude, en mars à Poitiers et en mai à
Loches sont au programme.
er

Les tarifs pour la nouvelle saison n’ont pas été modifiés :
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-de-Thouars à 14h30 le jeudi.

A partir du mois de janvier 2016 le programme propose les conférences suivantes :
Jeudi 07/01/16 : «GERMAINE TILLION»
Par Nicole PELLEGRIN, Historienne et anthropologue.
Université de Poitiers. CNRS Paris.
Jeudi 21/01/16 : «HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LA
SICILE»
Par Christine DARMAGNAC, Historienne de l’art.
Conférencière nationale. Ecole du Louvre.
Jeudi 28/01/16 : «Jean MONNET, CITOYEN DU
MONDE, LA PENSEE D’UN PRECURSEUR»
Par Michel ADAM, Ingénieur et sociologue. Université
de Poitiers.
Jeudi 04/02/16 : «L’HYPNOSE ET SES APPLICATIONS THERAPEUTIQUES»
Par Florence HALDENWANG, Psychothérapeute.
Jeudi 11/02/16 : «LE PORTRAIT FEMININ DANS
L’ART DE PICASSO - PEINTURE ET SCULPTURE»
Par Laurence CHANCHORLE, Conférencière en Histoire de l’Art.
Jeudi 03/03/16 : «VOYAGE DANS LA ROME BAROQUE, LES ARTS, LA MUSIQUE ET LA SOCIETE»
Par Patrick BARBIER, Historien de la Musique, Professeur à l’UCO d’Angers.
Jeudi 24/03/16 : «AIME CESAIRE ET FRANZ FANON
- LA DENONCIATION VIGOUREUSE DU COLONIALISME»
Par Anne MATHIEU, Maîtresse de Conférences en Littérature et Journalisme. Université de Lorraine.
Jeudi 07/04/16 : CAMILLE CLAUDEL 1864-1943
«TU VOIS QUE CE N’EST PLUS DU TOUT DU RODIN»
Par Bruno GAUDICHON, Conservateur en chef du Musée de Roubaix «La piscine».
Mardi 28/04/16 : «EH ! PATATE OU L’HISTOIRE DE LA
POMME DE TERRE»
Par Dominique ANTERION, Historien et conférencier.

CHORALE CROQU’NOTES 2015 : une année remplie pour notre chorale
Le 14 janvier : animation au foyer Gambetta à Thouars.
Le 15 mars : concert en l’église de Glenay pour sa restauration.
Le 25 mars : concert à Ecouflant.
Le 11 avril, 3 chœurs, 3 pays à St-Médard de Thouars au
profit de France Alzheimer.
Le 30 mai : place Lavault pour fêter les 30 ans du Secours
Populaire.
Le 5 juin, concert annuel à St-Jean avec la chorale Chorum Conflantis d’Ecouflant.
La fin de cette année et le début 2016, Croqu’notes fait
une pause sur les prestations pour renouveler son programme mais espère vous retrouver toujours aussi nombreux dès l’été 2016.

Les répétitions ont lieu le lundi soir à 20h30 à la Maison
du Temps Libre de Saint-Jean-de-Thouars.

Pour tout renseignement : 05 49 68 13 57
Le président : Jean-Marie HAYE
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COMITÉ D’ANIMATION SAINT-JEANTAIS
Les fêtes de fin d’année approchent. Il est venu le temps
de faire le point de cette année 2015.

Associations

S

ous un soleil radieux, la randonnée estivale du 13 juillet a séduit cette année 700 marcheurs et vététistes
soit 200 personnes de plus que l’an passé.
Après avoir parcouru quelques kilomètres, la
pause gourmande au terrain de moto-cross
de pommiers était la bienvenue. A l’issue du
parcours, un repas chaud les attendait. Cette
randonnée était clôturée, par un magnifique
spectacle de feu et pyrotechnie, présenté par
la Cie Feu Non Bulle.

Le bagad ANSKER de Saint-Barthélémy-d’Anjou et le
groupe folklorique «Le Nouch» des Sables d’Olonnes
ont animé cette journée. Le soir 850 convives se sont
retrouvés pour déguster le couscous. Un magnifique feu
d’artifice offert par la municipalité a clôturé cette fête des
battages.

Malgré la pluie et le vent pendant les installations des stands, la fête des battages s’est déroulée sous
une chaleur écrasante. Tôt le matin, le vide-grenier prenait place sur les 1100 m réservés. Les visiteurs déambulaient au milieu des stands d’artisans et de commerçants. Dans la salle des sports, on pouvait apprécier une
magnifique exposition de modélisme, avec la présence
des maquettes du porte-avion Foch et de l’airbus A380.

Toutes personnes désirant nous aider, même si ce n’est que
quelques heures, peuvent contacter un membre du bureau.

Au cours de cette journée, vous avez pu applaudir les
animations équestres de Equi Chouette et du Horse land
Valley, des présentations de dressage de chiens, de tonte
de moutons, des expositions avicoles et ornithologique.
Aussi pour les amoureux des vieilles mécaniques agricoles il y avait Serge avec ses batteuses et ses tracteurs
d’antan.

Je terminerai en remerciant tous les bénévoles, les associations, les collectivités, la municipalité, et tous les
sponsors pour leur soutien logistique et financier.

POUR 2016, RENDEZ-VOUS
le 13 juillet pour la randonnée estivale
le 28 août pour la fête des battages
COMPOSITION DU BUREAU
Président : PAINDESSOUS Jean-Marc
Vice Président : LEGROS Yannick
Trésorier : MILTEAU Jonathan
Trésorier Adjoint : FRADIN Bernard
Secrétaire : GAUFFRETEAU Bernard
Secrétaire Adjointe: BELLET Christelle

JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE 2016 !

LE MICRO-CLUB SAINT-JEANTAIS

L

e Micro-Club St-Jeantais poursuit
sa mutation. Nous nous sommes
dotés d’un tableau blanc numérique
interactif (TBI) plus performant. Bien
plus lumineux, ce tableau est beaucoup plus confortable pour tous nos
adhérents assistant à nos cours.
Cette année, le Club propose son lot de
nouveautés. En effet, nous avons mis
sur pied un atelier pour aider nos adhérents à migrer vers
Windows 10.
Tout nouveau système d’exploitation de Microsoft, ce
logiciel système vient d’évoluer vers sa version 10 depuis
le 29 juillet dernier. Cet atelier est suivi d’un cours sur les
nouveautés de cette version.
D’autre part, nos formations habituelles sont toujours
proposées, telles que Initiation Informatique + Windows
10 (nouveau cette année), OpenOffice Writer comme
traitement de texte, OpenOffice Calc comme tableur,
OpenOffice Impress comme logiciel de présentation
(documents .PPS). Également au programme : Windows

Gallery, Photofiltre et Gimp pour le graphisme et la photo,
Internet pour le Web, MSPublisher pour la réalisation de
plaquettes, revues, … et la Généalogie.
Et nous proposons en plus cette année, une initiation aux
tablettes fonctionnant sous Androïd. (Comme certains
smartphones). Ce sera une formation traitant d’une tablette générique, car les marques et les modèles diffèrent
entre eux et on ne peut pas faire un cours sur un modèle
particulier.
Pour de plus amples informations, visitez notre site :
http://micro-club-st-jeantais.fr
Pour tout contact, notre E-Mail : mcsj.79100@free.fr
COMPOSITION DU BUREAU 2015
Président BEDAIN Michel - 05 49 96 12 62
Président d’Honneur GIROUD Ralph
Vice-Président CHALET Jean-Paul
Trésorière RAIMBAULT Christiane
Trésorier adjoint NOIRAUD Bernard
Secrétaire VINCENT Maryline 05 49 66 62 76
Secrétaire adjointe DRIANCOURT Evelyne

Bon à savoir

Pièces désirées

Lieu

Pièces à fournir

Coût

Observations

Carte nationale
d’identité

Mairie du domicile

•
•
•
•

2 photos d’identité récentes,
livret de famille,
copie intégrale de l’acte de naissance,
justificatif de domicile

Gratuit

Pour les enfants mineurs autorisation du père ou de la mère et
présentation des personnes

Passeport

Mairies équipées d’une
station biométrique

•
•
•
•

2 photos d’identité récentes,
livret de famille,
copie intégrale de l’acte de naissance,
justificatif de domicile

Timbre
fiscal

Pour les enfants mineurs autorisation du père ou de la mère et
présentation des personnes

Extrait du casier
judiciaire

Casier judiciaire national
107, rue de Landreau
44079 Nantes cedex 1

Indiquer ses état civil et adresse

Gratuit

Les personnes nées à l’étranger
doivent s’adresser au service central du casier judiciaire, 23 allée
d’Orléans, 44035 Nantes cedex

Certificat de nationalité
française

Greffe du tribunal
d’instance du domicile

Se renseigner en mairie

Gratuit

Inscription au
recensement

Mairie du domicile à
l’âge de 16 ans

Livret de famille des parents

Gratuit

Permis de construire
Permis de démolir

Mairie
Communauté de Communes du Thouarsais

Extrait de naissance pour les
français nés à l’étranger

Ministère des
Affaires étrangères Service Central d’État Civil
44941 Nantes cedex 9

Indiquer date de naissance, nom, prénom,
(nom de jeune fille pour les femmes
mariées)

Gratuit

Joindre enveloppe timbrée à votre
adresse

Carte d’électeur

Mairie du domicile

• livret de famille,
• pièce d’identité,
• justificatif de domicile

Gratuit

Avoir 18 ans ou les avoir à la
clôture de la liste
Nationalité française

Livret de famille

Mairie du domicile

•
•
•
•

Gratuit

Divorce ou séparation,
l’ex-conjoint pourra obtenir un
duplicata

Services techniques :
• Tél. 05 49 66 32 43

servtech.st-jean@thouars-communaute.fr

Services divers :
Commissariat :
• Tél. 05 49 66 02 00 ou 17
Pompiers :
• Tél. 05 49 68 49 62 ou 18
Assainissement :
• Tél. 05 49 66 68 62

Service d’astreinte (pour le week-end) : Tél. 06 75 38 06 93

Service des eaux :
• SEVT de Thouars. Tél. 05 49 66 01 06

Permanences en cas d’urgence, les dimanches et jours fériés :
un répondeur vous donnera les coordonnées de la personne à
contacter.

Electricité
• SEOLIS Vrines Tél. 0 810 086 600
de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Service d’astreinte 24h/24 même le week-end.

Pour toute construction à usage
d’habitation ou non et pour toutes
modifications extérieures

Fournir date et lieu du mariage,
Etat civil des conjoints,
Prénoms,
Date et lieu de naissance des enfants

Ramassage des ordures
• Tél. 05 49 66 68 68 jeudi matin à partir de 6h
(poubelles normales et tous les 15 jours pour les caissettes
jaunes).

Déchetterie
• Du lundi au samedi de 8h45 à 12h15

et de 13h45 à 18h30.

C.A.F. Thouars
• Les allocataires sont accueillis uniquement sur

rendez-vous. Pour toute demande de rendezvous : Tél. 0 810 25 79 10. Toute demande d’information générale pourra trouver sa réponse en
consultant le www. caf.fr

Bibliothèque Relais
• Tél. 05 49 66 52 81 ouvert mardi de 9h à 12h,

Santé - Assistance :

Docteur Étienne
• 20, rte du Chatellier - Tél. 05 49 66 07 08
Consultations tous les jours sur rendez-vous.

Pharmacie Lagat
• 79, rue de la Morinière - Tél. 05 49 96 26 37
Ouvert du lundi matin 10h au samedi soir 17h
(du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-19h30)

Urgences assurées.

Assistance sociale
• Centre médico-social, rue Gambetta à Thouars
- Tél. 05 49 68 07 33

Croix d’Or
• M. Jean-Paul Fulneau - 22, rue du Château

mercredi de 14h à 16h et samedi de 10h30 à 12h.

86120 BERRIE - Tél. 05 49 22 96 40

CLIC
• Tél. 05 49 67 83 53

Pôle séniors CIAS (repas à domicile)
• Tél. 05 49 67 56 10

www.idcpack.com

Fabricant de machines de conditionnement
29, avenue du Petit Saint-Jean - 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS
Tél. 05 49 96 18 88 - Mail : contact@idcpack.com

www.sarlgueret.fr

Stéphane JACQUET
eurl

C harpente - C ouverture
Z inguerie
CARRELAGE - FAÏENCE - CHAPE FLUIDE - CLOISONS-SÈCHES
PLÂTRERIE - AÉROBLUE® - ETANCHÉITÉ À L’AIR
SARL GUERET DU PAYS LOUDUNAIS
1 3 rue F o r ge s
86200 LOUDUN
Tél. 05 49 98 90 52

SPÉCIALISTE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes

MIGEON B.
MIGEON B. S.A.R.L.
Pompe à Chaleur - Chauffe-eau solaire
Chaudière fioul et gaz à condensation
Chaudière bois déchiqueté
Climatisation

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

&

Laurence GASTECELLE
Chantal PALLUAULT

MIGEON B.

www.migeonb.fr
S.A.R.L.

ST-JEAN-de-THOUARS - 05 49 66 27 31

LIBRAIRIE JEUNESSE et GÉNÉRALE
BANDES DESSINÉES - BEAUX LIVRES
23, rue Porte-de-Paris - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 66 35 91 - Fax 05 49 68 02 59 - brindelecture@wanadoo.fr

GARAGE

Sarl

Pascal ETAVARD

BLAY GANNE
Spécialiste AUDI - VOLKSWAGEN
Vente véhicule neuf et occasion
Réparation toutes marques
Tél. 05 49 66 15 53

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

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

Imprimerie Thouarsaise - 79100 - Tél. 05 49 66 00 19

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

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