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Avec plus de 78 % de votants lors des élections municipales
du 9 mars dernier, les Saint-Jeantais ont, une fois de plus,
montré leur esprit civique. Cette participation largement
supérieure à la moyenne nationale mérite des félicitations.
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• Ça nous intéresse
• Etat civil

A l'occasion de ce scrutin vous avez élu votre Conseil Municipal pour les six
prochaines années. L'ensemble des élus, anciens et nouveaux vous remercie
pour la confiance que vous leur avez accordée.
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• Saint Jean Infos

Dès le 10 mars, la nouvelle équipe s'est mise au travail, chacun connaît la
feuille de route : dynamisme, dévouement, cohésion et volonté de progresser pour le bien de tous. Une même aspiration nous anime : bien vivre à
Saint-Jean, commune à la qualité de vie et à l'environnement préservés où les
habitants peuvent disposer d'équipements performants.
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L'information de la population est une de nos priorités, le site Internet municipal et ce bulletin participent au développement de la citoyenneté et de la
démocratie.
Ce numéro fait une large place au budget. Les choix budgétaires guident l'action municipale pour l'année. Action qui se décline par les travaux à mettre
en œuvre. Vous aurez aussi à travers ces lignes un aperçu des projets retenus.
Ce bulletin doit aussi être un outil de promotion pour nos associations,
qu'elles n'hésitent pas à en faire usage.
Votre Maire,
André BEVILLE
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La vie communale
BUDGET PRIMITIF 2008

V

oté le 6 mars dernier, le budget 2008 de notre commune porte sur un montant total de 1 871 526,82 € soit
903 924,98 € en fonctionnement et 967 601,84 € en investissement.

Ce budget s’inscrit dans une démarche de responsabilité vis à vis des Saint Jeantais. Il se caractérise par un souci de maîtrise du budget de fonctionnement, un soutien à la vie associative, une fiscalité locale stable et la poursuite d’une politique d’investissements mesurés.
Le budget primitif voté en début d'année n’est qu’un budget prévisionnel. Plusieurs événements peuvent amener la
commune à prendre des décisions modificatives en cours d'année pour l'adapter à la situation .
Un deuxième dossier budgétaire, appelé « compte administratif » voté avant le 30 juin de l’année suivante », retrace
les dépenses et les recettes réelles réalisées au cours de l'exercice.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

L

e Conseil Municipal a voté les taux de la fiscalité locale.

Le budget présenté ne prévoit pas d’évolution des taux d’imposition qui restent comme l’an passé à 12,78 % pour la
Taxe d’Habitation (TH), 26.32 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et 65,20 % pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB).
Les dépenses de fonctionnement évoluent légèrement. Toutefois, malgré la mise en service du nouveau groupe scolaire
et le développement des aménagements (espaces verts, fleurissement, etc), les charges de personnel sont maîtrisées.
Composées principalement de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), des impôts locaux directs où une légère
évolution se concrétise par le mécanisme des bases, et de l’Attribution de compensation liée à la TPU (Taxe Professionnelle Unique), les recettes de fonctionnement attendues s’élèvent à 903 924,98 et permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement s’élevant à 750 140,85 € .
Un excédent prévisionnel de 153 784,13 € se dégage destiné à financer la section d’investissement.

DEPENSES

RECETTES

Dépenses courantes

204 328,00 Excédent des années antérieures

Dépenses de personnel

377 470,00 Produits des services

Autres charges de gestion

71 734,21 Impôts

Dépenses imprévues

15 000,00 Autres produits

Charges exceptionnelles
Charges financières

4 500,00 Attribution de compensation
77 108,64 Dotations et subventions

Virement à la section Investissement

153 784,13 Atténuation de charges

Total

903 924,98 Total

102 869,98
18 000,00
423 549,00
5 500,00
141 425,00
185 581,00
27 000,00
903 924,98
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BUDGET PRIMITIF 2008
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Virt section invest.
153 784,13

160217,00
Charges
générales
204 328,00

Charges excep.
Charges
financières. 77
108,64

Autres charges
71 734,21
Dépenses
imprévues 15
000,00

Charges personnel
377 470,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement
Att. charges 27
000,00
Dot. et subv.
185 581,00

Exc. Antérieur
102 869,98
Produits services
18 000,00

Aut. prod. 5 500,00

Att. compens.
141 425,00
Impôts 423 549,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Déficit d'investissement reporté

RECETTES
222 399,58 Affectation du résultat

131 041,58

Remboursement d'emprunt

73 756,26 FCTVA et TLE

Achat terrain

14 800,00 Subventions mobilier et matériel

Mobilier matériel + divers

16 660,00 Subventions voirie réseaux divers

33 644,51

Bâtiment

26 545,00 Vente maternelle

83 000,00

262 025,00 Subventions école

95 595,00

Voirie Réseaux divers
Groupe scolaire

67 900,00 Subventions chaufferie bois

Chaufferie bois

23 300,00 Subventions parc de l’Abbaye

Aménagement parc Abbaye

10 216,00 Vente terrains

Lot La Coeil
Dépenses imprévues
Total

220 000,00 Emprunts
30 000,00 Virement de la section de fonctionnement
967 601,84 Total

90 732,46
3 360,41

242 744,00
7 300,00
16 000,00
110 399,75
153 784,13
967 601,84

L

a section d’investissement qui totalise 967 601,84 € comporte cette année le solde des opérations
liées à la construction du groupe scolaire et la chaufferie bois dont les opérations, y compris les
subventions, n’ont été dénouées qu’au début de 2008.
Ces investissements sont financés notamment par les subventions liées aux gros projets de construction (école et chaufferie).
Outre de petits investissements matériels, des travaux d’aménagement de réseaux et voirie sont prévus notamment : Route du Chatelier, Chemin du Bois de la dame et Route du Canton de Juillet
Il est à noter que la municipalité engage cette année le projet de viabilisation du nouveau lotissement
de la Coeil pour un budget de 220 000,00 €.
Par ailleurs la vente de l’ancienne école maternelle permet de financer une partie des projets.
Enfin un projet d’emprunt permet l’équilibre de cette section.

.
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EVOLUTION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES

TAXES

2002

2003*

2004

2005

2006

2007

2008

TH

7,33%
(+ 2 %)

12.35%

12,35%

12,35%

12,53%
(+ 1.50%)

12.78%
(+2.00%)

12,78%

TFB

16,88%
(+ 2 %)

25.43%

25,43%

25,43%

25,81%
(+ 1.50%)

26.32%
(+2.00%)

26,32%

TFNB

42,87%

65.20%

65,20%

65,20%

65,20%

65.20%

65,20%

TP

9,35%
(+ 2 %)

Rappel : * 2003 était le premier budget après que la Communauté de Communes du Thouarsais ait opté pour la Taxe Professionnelle Unique. Depuis cette date, c’est la CCT qui perçoit la Taxe professionnelle.
La commune, elle, est la seule attributaire des trois autres taxes (TH, TFB et TFNB) y compris la part précédemment
prélevée par le Syndicat et l‘intercommunalité. Les taux votés par le Conseil municipal cette année là ont donc été
calculés, compte tenu de cette modification, pour que le niveau des prélèvements ne subisse aucune augmentation.
Exemple :
Sur votre avis d’imposition « Taxe d’habitation » 2002, les taux de prélèvement étaient les suivants :
Part commune : 7.33 %, Part Syndicat : 0.215 %, Part Intercommunalité : 4.80 %, soit un total de : 12.345 %
Sur votre avis d’imposition « Taxe d’habitation » 2003, le taux de prélèvement était le suivant : Part commune : 12.35 %

(étant donné qu’il n’y a pas eu d’augmentation en 2003)

Les Subventions 2008
Ci-dessous les subventions 2008 votées par le Conseil Municipal lors de sa séance du 6 mars
Aux associations :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantine Scolaire

5496,89 €

Football-club Saint-Jean – Missé

863,83 €

Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.)

628,22 €

Gymnastique Volontaire

314,11 €

Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.)

628,22 €

Volley-loisir Saint-Jeantais

155,50 €

Club des Aînés

345,52 €

Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (F.N.A.C.A.)

219,89 €

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
141,34 €
Micro-club informatique

628,22 €

Association des Parents d’Elèves

157,05 €

Croque-notes (société chorale)

314,11 €

Amicale du Personnel Communal

157,05 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité U.S.E.P. de circonscription

314,00€

Association U.S.E.P. Ecole Primaire

150,00 €

Association U.S.E.P. Ecole Primaire (Tickets de piscine)
795,00 €
Mutuelle Nationale Territoriale

69,97 €

Syndicat de défense contre les ennemis des cultures de
Saint-Jean de Thouars et Saint-Jacques de Thouars 31,11€
Comité d’Animation Saint-Jeantais

863,83 €

Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres

50.00 €

Croix-rouge française

50,00 €

Secours populaire français

50,.00 €

Restaurants du cœur

50,00 €

Parrains d’École

100,00 €

Aux organismes publics

• C.C.A.S. de Saint-Jean de Thouars

•

3134,21 €
(Suite page 6)
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CIVISME
Informations aux responsables d’associations sportives et à leurs adhérents
Depuis plusieurs semaines nous constatons, hélas, des dégradations dans la salle des sports :
- Salle restée allumée
- Local de rangement non fermé à clé
- Pommes de douche démontées ( entraînant un gaspillage important d’eau et de chauffage)
- Filet de tennis resté installé dans la salle,
- Poudre à récurer répandue sur le sol de la salle et dans la mezzanine,
- Bec de cygne du lavabo de la mezzanine plié occasionnant une fuite d'eau importante.
- Etc...
En principe, ces actions ne peuvent être commises que par des personnes en possession des clés de la
salle et seules les associations communales en ont à leur disposition.
Il est demandé aux responsables d’associations et à leurs adhérents de faire preuve de la plus grande vigilance lors de l’utilisation de la salle.
Le respect des biens publics est la plus élémentaire des valeurs que le sport notamment se doit de véhiculer. Il serait tout à fait regrettable que le comportement inconséquent et intolérable de quelques uns
oblige la collectivité à adopter des mesures draconiennes plus contraignantes d'utilisation de la salle par
tous.

Informations aux parents

L

ors de ces derniers mois. des détériorations ont eu lieu sur les structures sportives (terrain tennis, structure bois, halle de sports), des traces de tags à divers endroits, des poubelles incendiées .
Par ailleurs, des actes d’incivisme ont été constatés sur le terrain multi-sports , appropriation du terrain par les plus grands aux dépends des plus jeunes.
Nous rappelons aux parents d’être vigilants pendant les activités de leurs jeunes enfants et adolescents
dans le respect des biens communaux qu’ils utilisent quotidiennement.

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

V

aisselle pour la Maison du Temps Libre
•
Aménagement de la Maison des Associations : rampe ancienne cantine,
installation de sanitaires, sécurisation de la nouvelle salle
informatique
•
Mobilier pour la salle des associations
•
Rideaux pour l’école
•
Poste de soudage
•
Pompe pour l’arrosage du stade (remplacement)
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

L

e 14 mars 2008, sur proposition de Monsieur le Maire, le nouveau conseil municipal a nommé les différentes commissions. Ces dernières sont au nombre de quatre.
Chaque commission a pour but de mettre en place des projets qui seront validés par le conseil municipal.

Commission des Finances, Economie, Agriculture, Personnel.
Elle est présidée par le 1er adjoint : Elie BOURDEAU.
Cette commission a pour objectif de préparer le budget communal (fonctionnement et investissement) Elle se veut être force
de proposition active au sein de la CCT afin de favoriser l’accueil et le développement des entreprises au sein de notre territoire.
La commission se charge également de l’environnement des exploitants agricoles.
Cette commission coordonne le travail des différents employés communaux.
- Rapporteur finances : Joël Mignet
- Référent personnel : Geneviève Cailleau
- Référent agriculture : Jean-Luc Galland
- Membres : Claudine Aulbach, Sylvaine Berthelot, Christine Ferchaud, Dominique Lagat.

Commission Urbanisme, Environnement, Patrimoine.
Elle est présidée par le 2ème adjoint : Bernard GAUFFRETEAU.
Cette commission a pour objectif de prévoir de nouveaux aménagements destinés à améliorer le cadre de vie des habitants.
La commission s’est donnée comme objectif de soutenir une démarche citoyenne afin de sauvegarder nos paysages et de préserver nos espaces naturels.
- Référent environnement patrimoine : Régis Laurioux
- Membres : Sylvaine Berthelot, Serge Gabet, Gaëtan Gonnord, Dominique Lagat, Pauline Leroyer, Jean-Michel Morin.

Commission Enfance, Jeunesse, Vie Associative, Communication.
Elle est présidée par le 3ème adjoint : Joël MIGNET.
Cette commission a pour but d’améliorer la qualité de vie des enfants et leur environnement scolaire ( relation avec les enseignements, travaux ...). Elle participe aux conseils d’école.
Cette commission est également chargée des relations avec les associations culturelles, sportives et sociales. La commission a
en charge la rédaction du journal Echo de St Jean et l’actualisation du site Internet de la commune (www.st-jean-de-thouars.fr)
- Référents enfance-jeunesse : Claudine Aulbach, Sylvaine Berthelot.
- Référent bibliothèque : Christine Ferchaud.
- Référents vie associative : Bernard Gauffreteau, Geneviève Cailleau.
- Membres : Elie Bourdeau, Pauline Leroyer, Dominique Lagat.

Commission Travaux, Voirie, Bâtiments Communaux.
Elle est présidée par le 4ème adjoint / Jean-Luc GALLAND.
Elle a pour tâche d’assurer au quotidien :
- l’entretien et le fonctionnement des bâtiments communaux, de la voirie, de l’éclairage public,
- la réalisation et le suivi des projets d’investissements et de développement
- Rapporteur : Gaëtan Gonnord
- Membres : Elie Bourdeau, Christine Ferchaud, Régis Laurioux, Jean-Michel Morin.
La Commission « ravalement de façades » fait partie de cette commission
- Membres : Jean-Luc Galland, Jean-Michel Morin, Régis Laurioux.
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CCAS
Son rôle est d’être à l’écoute des familles et de les aider dans leurs démarches auprès des organismes sociaux.
- Président : André Béville.
- Membres : Sylvaine Berthelot, Geneviève Cailleau, Dominique Lagat, Pauline Leroyer.

Commission d’appel d’offres (C.A.O)
- Titulaires : Elie Bourdeau, Jean-Luc Galland, Gaëtan Gonnord.
- Suppléants : Christine Ferchaud, Régis Laurioux, Serge Gabet.

DELEGATIONS
Les élus représentent la commune dans les différentes structures inter communales.
Communauté de Communes du Thouarsais
Titulaires : André Béville, Elie Bourdeau
Suppléant : Jean-Michel Morin
Siade
Titulaires : Bernard Gauffreteau, Régis Laurioux
Suppléantes : Geneviève Cailleau, Claudine Aulbach
Sieds
Titulaire : Gaëtan Gonnord
Suppléant : Jean-Luc Galland
Syndicat du Pays Thouarsais
Titulaires : André Béville, Elie Bourdeau
Suppléants : Joël Mignet, Christine Ferchaud
Syndicat intercommunal pour l’entretien et la construction de la gendarmerie
Titulaires : Régis Laurioux, Jean-Michel Morin
Syndicat mixte de la vallée du Thouet
Titulaires : Régis Laurioux , Jean-Michel Morin
Syndicat intercommunal pour l’O.P.A.C Nord Deux-Sévres
Titulaires : Joël Mignet, Christine Ferchaud
Suppléantes : Geneviève Cailleau, Sylvaine Berthelot
C.N.A.S
Elie Bourdeau
Délégué en charge des questions de défense
Serge Gabet
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La classe de CM1-CM2 de l’école BONNEVAL à la « Une »

N

athan, Grégory, Théo, Dylan et Tiffany de la classe CM1-CM2 viennent d’obtenir le 1er prix départemental et de remporter le concours académique dans la catégorie Cycle 3.

Organisé pour la huitième année par le Rectorat de Poitiers et l'équipe académique du CLEMI (Centre
de liaison de l'enseignement et des médias d'information), ce concours de « Unes » s'adressait à
tous les élèves, de la maternelle au lycée de l’académie, soit près de 2000 élèves.
Il s'agissait au cours d'une journée de classe de
constituer une « UNE » avec pour thème « l’actu
du jour »à partir de dépêches et de photos de
l'Agence Reuter récupérées le jour même sur internet.
Regroupés en équipes, ce fût l'occasion pour les
élèves de travailler de façon originale et inhabituelle la lecture, la production d'écrit et le brevet informatique et Internet. (B2I) ; il s’agit d’une validation des compétences en technologie de l’information et
de la communication.

Deux « Unes » avaient été retenues dans
la classe pour participer au jury départemental. Celle de Nathan, Grégory, Théo,
Dylan et Tiffany, avec pour thème la révolte tibétaine, Manaudou aux championnats d’Europe de natation, Carquefou en
coupe de France et la mort de Chantal SEBIRE, a donc été distinguée.
La récompense devrait être attribuée fin
mai ; d’ici là, les élèves de Rodolphe GEAY
participeront au marathon journal départemental dans le Marais Poitevin sur 2
jours.
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ça nous intéresse
Internet : Le haut débit pour tous en Deux-Sèvres en 2008

L

e Conseil Général s’est engagé à développer un réseau WIMAX, garantissant une couverture de 2Mbits sur l’ensemble du
département dans le cadre du Plan départemental de résorption des zones d’ombre haut débit.
Internet étant devenu un outil incontournable qui renforce l’attractivité des territoires, le Conseil Général a souhaité réduire le
risque de fracture numérique, en s’assurant qu’aucun citoyen, ni aucune entreprise, ne soit exclu de cette révolution technologique, sociale et culturelle.
L’opérateur de télécommunications, Altitude Développement, en charge du déploiement du réseau sur le département a retenu 49 points hauts à équiper d’une station émettrice.
Les travaux d’installation de ces stations ont commencé au 1er trimestre 2008, pour une mise
en service en 2009.
Qu’est ce que le Wimax ?
Il s’agit d’un standard de diffusion de données caractérisant les connexions haut débit sans fil. L’utilisation d’une antenne de type
parabolique de la taille d’une simple feuille de papier A4 suffira à assurer la liaison avec l’une des 49 stations Wimax.
Cette technique va permettre de remédier définitivement au problème des zones blanches.
La Wimax en pratique !

-

Offre pour les particuliers
- 39 € TTC (2 Mbits/s)
- 45 € TTC (2 Mbits/s + téléphonie)
- L’antenne est prêtée
- Pas de frais d’accès

-

Caution encaissable, restituée en fin de contrat de
100 €
Frais d’installation (installateur agréé) de 100 à 200 €

Offre pour les entreprises
- A partir de 390 € HT (1 Mbits/s),
590 € HT (2 Mbits/s), 1690 € HT (10 Mbits/s)

Dès le mois d’avril, les usagers pourront tester « l’éligibilité wimax » de leur résidence sur le site www.altitudetelecom.fr, rubrique « particulier ».

Communauté de Commune du Thouarsais
Jeudi 3 avril, le conseil communautaire s’est réuni à l’Hôtel des Communes et
a procédé à l’élection de ses représentants.
Ont été élus :
Président : Patrice PINEAU
1ER vice- président: Bernard Paineau : développement économique, Maire de Mauzé Thouarsais.
(Suite page 11)
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2ème vice-président : Christian Launay : assainissement, élu de Ste Radegonde.
3ème vice-président : Brigitte Lacoste-Milon : aménagement du territoire et urbanisme, élue de
Thouars
4ème vice-président : André Béville : Maire de St Jean de Thouars.
5ème vice-président : Jean Thomas : finances, Maire de Taizé.
6ème vice-président : Christine Gorry-Barbot : solidarité et prévention , Maire de Missé.
7ème vice-président : Jean-Jacques Petit : techniques et transports , Maire de St-Léger de Mont
brun.
8ème vice-président : Michel Doret : développement durable, Maire de Louzy.
9ème vice-président : Norbert Bonneau : communication, Maire de Brie.
10ème vice-président : Gilbert Lang : tourisme, Maire de Oiron

L’eau c’est la vie, donnez-nous votre avis !
En 2008, l’eau vous consulte

D

urant 6 mois, les 12 millions d'habitants du bassin Loire-Bretagne sont consultés sur le projet de
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage).
Donnez votre avis en répondant au questionnaire que vous trouverez dans
vos boîtes à lettres en mai 2008. Il suffit de le renseigner sur www.
prenons-soin-de-leau.fr ou de le renvoyer par la Poste. L’envoi est gratuit.
La qualité de l’eau est d’une importance vitale pour nos rivières, pour toutes nos entreprises, nos communes, nos activités, pour chacun d’entre
nous.
La politique de l’eau, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre sont en débat afin de répondre à l’évolution de nos besoins en eau. Ce
qui vous est proposé aujourd’hui, c’est une stratégie de reconquête de la
qualité de l’eau, basée sur les objectifs à atteindre, le programme d’actions
à mener, les coûts associés et les délais nécessaires.
Chacun d’entre nous est invité à s’exprimer sur cette stratégie : est-elle assez ambitieuse en termes de délais et de qualité visée ? Les efforts à fournir

sont-ils acceptables ?
Pour avancer ensemble vers le bon état de toutes les eaux – rivières, plan d’eau, eaux souterraines ou côtières – notre commune espère une participation active de vous tous à cette consultation publique.
Plus d’informations sur www.prenons-soin-de-leau.fr
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue à

08/12/2007
- Nicolas BROSSARD et Adeline ARCELIN, le 22/03/2008

- SAIGNE Maxence, 6 rue du Chêne Vert, né le 18/12/2007
- DEHOUX Marius, 9 rue du Chêne Vert, né le 16/01/2008
- JANSSENS Adèle, 17 avenue Paul Gallot, née le 17/02/2008
- DIDIER Swan, 3 rue du Chêne Vert, né le 28/02/2008
- CRÉLOT Coline, 2 rue du Chêne Vert, né le 19/03/2008

Ils nous ont quittés

- Jacques COMMELIN, le 20/10/2007
- Patrick LEROYER, le 04/12/2007

Ils se sont unis

- David CHALAUX et Isabelle FAUCON, le 08/12/2007
- Nicolas CHARPENTIER et Anna BAÏBEKOVA, le

DATES A RETENIR
⇒
⇒

8 mai : Tournoi de foot
8 mai : Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1940
⇒
20 mai : Porte ouverte de la Gymnastique Volontaire
⇒
24 mai : Découvertes manuelles et culturelles
⇒
24 mai : Porte ouverte du Micro-Club
⇒
6 juin : Concert de la chorale Croqu’notes
⇒
14 juin : Fête de l’école
⇒
28 juin : Repas de quartier du Petit St Jean
⇒
5 juillet : Repas de quartier de la rue du Mont Savard
⇒
13 juillet : Randonnée Estivale
⇒
14 juillet : Fête Nationale

ARBORETUM

L

es travaux de l’aménagement de l’arboretum se poursuivent.
L’engazonnement et le sablage des allées sont maintenant terminés. Les employés
communaux vont bientôt installer 2 bancs et 2 poubelles pour un meilleur confort des
promeneurs.
A l’automne des arbres seront plantés. Une plaquette informative posée au pied de chaque arbre indiquera son
nom et ses particularités.

C

DÉCOUVERTES MANUELLES ET CULTURELLES
omme chaque année la municipalité vous invite à découvrir les différentes activités manuelles et culturelles
proposées par de nombreux intervenants.

Samedi 24 mai 2008 à 14h 00 à la halle des sports de Saint Jean de Thouars

Activités à découvrir

•
•
•
•
•
•

Aéromodélisme
Calligraphie
Gravure sur verre
Activités manuelles
Peinture
Vannerie

•
•
•
•

Jeux
Dentelle au fuseau
Scrapbooking
Etc....
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Saint Jean Infos

COMMEMORATION DE
L’ARMISTICE DU
8 MAI 1945

FESTIVAL DES CORDES PINCÉES

P

our sa 5ème édition, le Festival des Cordes Pincées sera organisé à Saint
Jean de Thouars en collaboration avec le Conservatoire de musique de
la Communauté de Communes du Thouarsais.

R

endez-vous à la
Mairie à 10 H

45.

Les concerts se dérouleront à la chapelle de Saint Jean et à la Maison du
Temps Libre.
3 dates à retenir sur vos agendas : les 22, 24 et 26 juin.
Le programme du festival sera communiqué ultérieurement

Défilé jusqu’au Monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, traditionnelle distribution des petits
pains, Place de l’Abbaye.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

L

e fleurissement de rues, des maisons contribue à rendre le cadre de vie
RANDONNEE ESTIVALE
plus agréable.
La municipalité soucieuse du bien être de ses habitants et désireuse de les
e Comité d’Animation organisera le dimanimpliquer dans l’amélioration du cadre de vie a décidé de reconduire le
che 13 juillet sa traditionnelle Randonnée
concours des maisons fleuries ; c’est aussi une façon de reconnaître les qualiEstivale, (6ème édition)
tés et les efforts des St Jeantais.
Au programme :
Un nouveau règlement a été élaboré. En voici les différents points et la mise
2 circuits pédestres 8 et 15 kms
en place du concours.
2 circuits VTT 20 et 30 kms
- Le concours se déroulera en 3 catégories : printemps, été, automne.
Repas à l’arrivée
- Il n’y a pas d’inscription préalable.
DEPART : 19 H 00
- A chaque saison il y aura d’abord une présélection faite par les agents com- Animation
munaux qui parcourent quotidiennement les rues de la commune. Ils relèveront et communiqueront au jury les noms des personnes dont les maisons
sont fleuries.

L

- Le jury composé d’élus passera alors visiter les maisons présélectionnées
et fera son choix.

- Au terme des 3 saisons le jury établira un classement final qui récompensera 3 foyers pour chacune des catégories : 3 lauréats pour le printemps, 3 lauréats pour l’été et 3 lauréats pour l’automne.
Une maison ne pourra être retenue que dans une catégorie.

CHORALE CROQU’NOTES

L

a chorale vous invite à son concert annuel le Vendredi 6 juin 2008
à 20 heures 30 à la Maison du Temps libre de St Jean de Thouars.
Vous pourrez également applaudir la chorale de Parthenay The Famous
Chorale Band
Entrée libre.

TERRAIN COMMUNAL

A

vec les beaux jours revient le temps des
pique-niques. N’hésitez pas à profiter
du terrain communal situé au bord du Thouet
« Chemin du pré Chambert ». Il est équipé de
tables, d’un barbecue et d’un terrain de boules.
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Le coin des associations...

L

Avis aux Saint Jeantais et membres du Comité d’animation
e comité met à disposition de tous les St Jeantais différents matériels pour l’organisation de leurs réunions privées

Listing du matériel disponible
-

1 chambre froide sur remorque routière
28 tables sur pieds en 2 mètres
10 tables sur tréteaux en 2 mètres
30 tables sur tréteaux en 4 mètres
700 plateaux de self
130 chaises
1 table de cuisson en aluminium pour grillades
3 congélateurs
Tarifs 2008

Chambre froide
- Saint Jeantais

- Membres du comité

40.00 € La 1ere journée
20.00 € /jour à partir de la 2éme
journée
30.00 € la 1ere journée
10.00 €/jour à partir de la 2éme
journée

Matériel divers, prix à l’unité et par jour
- Tables en 2 mètres :
1.00 €
- Tables en 4 mètres :
1.50 €
- Plateaux de self :
0.15 €
- Chaises
0.10 €
- Tables de cuisson
- sans réchaud
20.00 €
- avec réchaud
25.00 €
- Congélateurs
20.00 €

Conditions de location
- Enlèvement la veille de la manifestation et retour le lendemain
- Chambre froide : permis E exigé et attestation Responsabilité Civile à présenter
branchement sur un groupe électrogène formellement interdit
- Réservations auprès de Jean Marc PAINDESSOUS téléphone 05-49-68-04-28 ou en cas d’absence
auprès de Bernard GAUFFRETEAU téléphone 05-49-66-14-77
Location gratuite pour les associations Saint Jeantaises

Gymnastique Volontaire

L

a Gymnastique Volontaire organise une soirée « Portes Ouvertes » le mardi 20 mai 2008 de
19H00 à 20H30 à la salle de sport.
Les démonstrations et chorégraphies qui seront présentées par les gymnastes adultes et enfants vous permettront de découvrir les activités pratiquées lors des différentes séances : gym , gym tonic , gym enfant , gym douce …
Si vous le souhaitez vous pourrez vous joindre aux licenciés et participer ainsi à la démonstration.

Associations Saint Jeantaises !

C

ette page vous est réservée pour vos annonces.
Le texte est à remettre à la Mairie avant chaque édition trimestrielle.
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