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ans un contexte de crise économique et financière, le budget primitif 2009 qui vient
d’être voté par le Conseil Municipal lors de séance du 26/03/09 se veut ambitieux et
solidaire et conforte la volonté du Conseil Municipal de mettre en œuvre un programme
de développement tenant compte des attentes des habitants.
Ambitieux car sous l’impulsion du premier magistrat André BEVILLE, le Conseil Municipal
souhaite rapidement concrétiser la réalisation d’investissements et d’aménagements destinés à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Solidaire car, tenant compte des difficultés conjoncturelles et des incertitudes sur le financement des collectivités locales, il a la volonté de maîtriser ses budgets et de contenir la
pression fiscale.
L’analyse budgétaire réalisée par l’équipe municipale au début de l’année a confirmé le
respect des équilibres financiers de la collectivité et les orientations du budget 2009 peuvent se résumer ainsi :
Approche financière prudente.
Maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Mutualisation des moyens dans la mesure du possible
Mise en œuvre de notions de développement durable.
Vous trouverez dans ce numéro le dossier complet sur le budget primitif 2009.
Parmi les projets , on peut retenir la réalisation d’investissements lourds, tels que la finalisation du lotissement de la Coeil et la réfection du Chemin des Varannes ; il s’agit là de la
première phase d’un programme global pluri-annuel intégrant l’effacement progressif des
réseaux, qui s’inscrit dans le plan d’aide du Sieds Séolis. On notera également les premières esquisses de la construction de nouveaux vestiaires pour le foot, ainsi que le réaménagement de la bibliothèque, la mise en service d’un Accès Public à l’internet ou le projet de
création de sentiers de découverte de la commune.
Notre collectivité a également décidé de conforter son engagement sur la voie du développement durable en prévoyant l’acquisition d’un broyeur de végétaux (achat mutualisé
entre 4 communes) afin de produire son propre « paillage » ainsi qu’un désherbeur thermique dans le but de réduire l’utilisation des pesticides.
Malgré une conjoncture défavorable, le Conseil Municipal entend maintenir son action de
développement avec détermination afin que Saint Jean continue d’être une commune où il
fait bon vivre.
J MIGNET
3ème Adjoint
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La vie communale
BUDGET PRIMITIF 2009

L

e budget 2009 de notre commune porte sur un montant total de 1 994 771.42 € soit
871 044.69 € en fonctionnement et 1 123 726.73 € en investissement.

Ce budget s’inscrit dans une démarche de solidarité vis à vis de nos concitoyens. Il se caractérise par une
maîtrise du budget de fonctionnement, un soutien attentif à la vie associative, une augmentation de la fiscalité limitée et la mise en œuvre d’une politique d’investissements mesurés.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le Conseil Municipal a voté les taux de la fiscalité locale.
Le budget présenté prévoit une évolution des taux d’imposition limité à 1 %, soit 12.91% pour la Taxe
d’Habitation (TH), 26.58 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et 65,20 % pour la Taxe sur le Foncier
Non Bâti (TFNB).
Les dépenses de fonctionnement progressent légèrement.
Les recettes de fonctionnement attendues, composées principalement de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement), des impôts locaux directs (dont l’ évolution se concrétise notamment par le mécanisme des bases), et de l’Attribution de compensation liée à la TPU (Taxe Professionnelle Unique), s’élèvent à 871 044.69 € et permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement s’élevant à 766 319,65 € .
Un excédent prévisionnel de 104 725.04 € se dégage, destiné à financer la section d’investissement

DEPENSES

RECETTES

Charges générales

214 579,00 Excédent des années antérieures

32 801,69

Charge de personnel

371 900,00 Produits des services

15 600,00

Autres charges de gestion

71 843,17 Impôts

Dépenses imprévues

30 570,79 Autres produits

Charges exceptionnelles
Charges financières

5 000,00 Attribution de compensation
72 426,69 Dotations et subventions

Virement à la section Investissement

104 725,04 Atténuation de charges

Total

871 044,69 Total

457 477,00
6 885,00
141 425,00
188 856,00
28 000,00
871 044,69
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BUDGET PRIMITIF 2009
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

160217,00

Virt section invest.
104 725,04

Charges générales
214 579,00

Charges financières.
72 426,69
Charges except.5000,00
Dépenses imprévues
30 570 ,79

Autres charges
71 843,17

Charge personnel
371 900,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

Produits service
15600,00

Att. charges 28 000,00
Exc. antérieur 32 801,69
Dot. et subv. 188 856,00

Att. compens.
141 425,00
Aut. prod. 6 885,00

Impôts 457 477,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Déficit d'investissement reporté
Remboursement d'emprunt
Achat terrain

RECETTES
130 811,46 Affectation du résultat
74 597,00 FCTVA et TLE
8 500,00 Subventions mobilier et matériel

234 895,46
319 396,96
1 184,00

Mobilier matériel + divers

41 260,00 Subventions bâtiments

1 617,00

Bâtiment

14 040,00 Subventions parc de l’Abbaye

6 884,00

Voirie Réseaux divers

56 397,00 Subventions voirie réseaux divers

Chemin des Varannes
Rénovation bibliothèque
Aménagement parc Abbaye
Lot La Coeil

225 458,00 Cession terrains Lot la Coeil

12 000,00

26 700,00 Subventions chaufferie bois

21 690,00

5 975,00 Subventions réseau ch Varannes
132 000,00 Subventions bibliothèque

Dépenses imprévues

32 000,00 Subventions vestiaires foot

Vestiaires foot

33 400,00 Opérations patrimoniales

Opérations patrimoniales
Total

18 106,00

342 588,27 Virement de la section de fonctionnement
1 123 726,73 Total

51 065,00
5 000,00
4 575,00
342 588,27
104 725,04
1 123 726,73

L

a section d’investissement qui totalise 1 123 726.73 € comporte les investissements lourds représentés par le solde du lotissement de la Coeil, l’enfouissement des réseaux Chemin des Varannes et l’aménagement de la bibliothèque.
D’autres investissements en matériels, la maîtrise d’œuvre des vestiaires foot ainsi que des aménagements de voirie sont également prévus. Le total du budget tient compte d’opérations d’ordre patrimoniales pour un montant de 342 588.27 €.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Un tracteur
Un photocopieur pour l’école
Divers panneaux de signalisation routière
Un défibrillateur
Travaux de vitrification du sol à l’école et au restaurant scolaire
Un ordinateur +écran à la bibliothèque
Un ordinateur portable à la Mairie pour l’API
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Les bases d’imposition

L

a valeur locative cadastrale constitue le fondement du calcul des bases de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non bâti et de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
Ces bases établies par les Services fiscaux sont notifiées chaque année aux collectivités en Février afin qu’elles puissent établir ensuite leur budget. Les collectivités peuvent alors voter les taux d’imposition qui seront appliqués aux
bases pour déterminer le montant de l’impôt.
La taxe d’habitation
La valeur locative cadastrale constitue le fondement du calcul
des bases de la taxe d’habitation.
La valeur locative correspond au loyer théorique annuel qu’un
propriétaire pourrait tirer de son bien immobilier s’il était
loué dans des conditions normales. Elle est déterminée à partir
des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés
bâties.
Pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution des loyers,
une actualisation a eu lieu en 1980. Par ailleurs, un mécanisme
de revalorisation annuelle est prévu. Les valeurs locatives sont
majorées par application d’un coefficient déterminé à chaque
Loi de Finances

Bon à savoir…
Les impôts (Taxe d’habitation, taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le Foncier Non Bâti) sont le
résultat du calcul entre le taux d’imposition et
les bases. Le taux d’imposition est voté chaque
année par le Conseil Municipal ; les bases sont
déterminées chaque année par les Services fiscaux et communiquées en Mairie en février.

La taxe foncière sur le propriétés bâties
En pratique, les locaux d’habitation sont classés en huit catégories, numérotées par ordre de qualité décroissante :
de la catégorie 1 (grand luxe) à la catégorie 8 (très médiocre), selon deux nomenclatures différentes pour les maisons et les appartements.
1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie
6ème catégorie
7ème catégorie
8ème catégorie

Grand luxe
Luxe
Très confortable
Confortable
Assez confortable
Ordinaire
Médiocre
Très médiocre

La surface des locaux à laquelle est appliqué le
tarif au mètre carré n’est pas une surface réelle.
Il s’agit d’une surface pondérée, qui tient
compte de correctifs traduisant les différents
facteurs dont dépend le niveau du loyer : importance du logement, nature des pièces, éléments de confort, état d’entretien de la construction, situation dans la commune.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties
La dernière révision des évaluations cadastrales des propriétés non bâties remonte à 1961 avec incorporation dans
les rôles d’imposition de 1963. La valeur locative résulte d’un tarif d’évaluation établi dans chaque commune par
nature de culture ou
de propriété (terres, vignes, terrains à bâtir…).
Une valeur locative à l’hectare est déterminée à partir des données fournies par les actes de location « normaux»
de la période au cours de laquelle a été effectuée l’évaluation. Le tarif à l’hectare ainsi obtenu est ensuite appliqué
aux terrains ...
La commission des impôts directs
Cette commission est composée de 6 membres dans les communes dont le nombre d’habitants est inférieur à
2 000 habitants . Le conseil municipal désigne des membres titulaires et suppléants, qui seront ensuite nommés
par le Directeur des services fiscaux.
Cette commission est notamment consultée par les services fiscaux pour le classement des nouvelles propriétés et
de celles qui se caractérisent par des changements notables (réhabilitation, par exemple).
Elle peut jouer un rôle majeur en recherchant une optimisation du rendement des bases fiscales de la commune et
en veillant au maintien d’une équité entre les contribuables.
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Subventions municipales 2009
Aux associations et autres personnes de droit privé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantine Scolaire

•
•

5496,89 €

Football-club Saint-Jean – Missé

863,83 €

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

628,22 €

Gymnastique Volontaire

450,00 €

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

628,22 €

Volley-loisir Saint-Jeantais

155,50 €

Club des Aînés

345,52 €

F.N.A.C.A

219,89 €

A.C.C.A.

141,34 €

Micro-club informatique

628,22 €

Association des Parents d’Elèves

250,00 €

Croque-notes (chorale)

450,00 €

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)

800,00 €

Mutuelle Nationale Territoriale

69,97 €

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

31,11€
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

2893,17 €

ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR

N

otre commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur. Le défibrillateur automatique est
un appareil portable, fonctionnant au moyen d'une batterie, de la taille d'une sacoche, dont le rôle est d'analyser le rythme cardiaque et si nécessaire de permettre la délivrance d'un choc électrique, en cas d’arrêt cardiaque.
En cas de besoin, il est accessible à toutes personnes formées à
son utilisation. Il est fixé sur le mur extérieur de la Maison du
Temps Libre, côté Mairie. Des formations à son utilisation seront
proposées aux responsables des associations.
Le boitier contenant l’appareil
Le défibrillateur

Respectez le, il peut vous sauver la vie !

REORGANISATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

A

la suite d'une décision du Pays Thouarsais en date du 3 juillet 2007, diverses dispositions ont été
prises en vue de la réorganisation de la collecte tenant compte de la maîtrise des coûts et de la sécurité
des agents.
En ce qui concerne la sécurité des agents et notamment des rippeurs, la décision syndicale du 3 juillet
2007 comporte la suppression des demi-tours sur les domaines privés et dans les lotissements ainsi que
la suppression des marche-arrières.
A l'issue de cette décision , un état des lieux a été dressé pour chaque commune et a donné lieu à l'établissement d'un cahier de manœuvres recensant les différents sites concernés dans chaque commune.
En ce qui concerne Saint Jean de Thouars, les quartiers concernés sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Rue du Pont des Chouans
Chemin du Pré Chambert
Chemin des Varannes
Lotissement Bellevue
Rue Haute
Clos Louis de This

•
•
•
•
•
•

Rue Jean Derouiteau et René Arneault
Chemin des petits Bournais
Lotissement le Chêne vert
Lotissement la Cornière
Beaupreau
Rue des Gruches
(Suite page 7)
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Après étude du dossier par le conseil municipal courant 2008, des réunions d'information (les 21 et 23 janvier) ont eu lieu afin de présenter aux riverains concernés
les solutions proposées : soit un point de rapprochement des poubelles individuelles,
soit un point de regroupement avec une poubelle collective.
Pour certains sites, , des propositions alternatives ont été émises par les habitants.
L'ensemble des propositions retenues vont donc être revues avec les techniciens du Pays Thouarsais pour
une mise en œuvre dans les prochains mois.
Aucune date n'est encore arrêtée. Chaque riverain sera avisé individuellement par la Mairie et le Pays
Thouarsais, préalablement à la mise en place de la solution retenue pour son secteur.

LA VIE ECONOMIQUE DE ST JEAN DE THOUARS

D

e nouvelles entreprises se sont créées en 2008 sur notre commune :

Au cœur de notre bourg, rue des Petits Bournais, Pascal LELOU s’est installé en mai 2008 ; son activité
est essentiellement centrée sur la conception, la réalisation et l’entretien des espaces verts.
Sur la zone économique (au carrefour des routes de Parthenay et Bressuire) :
•

• Pascal TEXIER et son épouse, Nadine, sont spécialisés dans l’affûtage des outils de coupe (chaînes de
tronçonneuse, ciseaux, couteaux), le tournage du bois (pour les Beaux Arts notamment) et vendent
également des fournitures comme de la colle, des cires…. Ils ont repris les locaux de France Chauffage
depuis Septembre 2008.
• L’EURL JACQUET, entreprise de couverture zinguerie, est le successeur d’YVES FERCHAUD depuis
le 1er juillet dernier. Il emploie 7 personnes et réalise des travaux de couverture notamment dans le
domaine de la rénovation. Il assure également les ramonages de cheminée, des inserts, poêles à bois.
• La MSA (Mutualité Sociale Agricole )
• Le CER (Centre d’Economie Rurale) situé dans les mêmes bâtiments que la MSA
De nouvelles entreprises s’implantent actuellement ; il s’agit de :
• La SOREC (face à SOCOPLAN) dont l’activité est un cabinet comptable,
• Pascal GONNORD installe le laboratoire de sa triperie derrière la boulangerie du Fournil. La mise en
service est prévue à l’automne prochain
• La Société ETAVARD MORIN, successeur de Mr Patrick MORIN s’installe face à SOCOPLAN.
Cette entreprise de charpente couverture est actuellement située ancienne route de Bressuire et
compte 5 salariés. Les travaux viennent de commencer et devraient permettre l’emménagement dès
septembre.
• Par ailleurs, Olivier et Angélique MOREAU projettent l’installation d’un entrepôt pour leur poissonnerie.
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ça nous intéresse
Déclaration des puits et forages domestiques

D

epuis le 1er janvier 2009, les puits, forages utilisés à des fins d’usage domestique doivent être déclarés auprès de la mairie
où se trouve l’ouvrage (Article L 2224-9 du Code général des collectivités locales)

L’usage domestique de l’eau est défini comme suit : tout prélèvement inférieur à 1000 m3 d’eau par an, effectué dans un ou
plusieurs ouvrages d’un même propriétaire, destiné aux besoins usuels de la famille , c’est à dire :
Les prélèvements et les rejets destinés exclusivement aux besoins des personnes physiques, dans les limites des quantités d’eau
nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
Pour les ouvrages réalisés à compter du 1er janvier 2009, la déclaration en mairie devra être effectuée au plus tard un mois
avant le début des travaux.
Une seconde déclaration devra être faite dans le délai d’un mois suivant l’achèvement des travaux.
Le formulaire de déclaration établi par le Ministère de l’Ecologie est disponible sur le site internet du Ministère et en Mairie.
La déclaration doit préciser :
- Le nom et l’adresse du propriétaire
- La localisation précise de l’ouvrage
- Le type d’ouvrage, puits, forage.
- Les caractéristiques de l’ouvrage : profondeur, débit de prélèvement
Pour les ouvrages de plus de 10 m, une déclaration devra être faite aux services régionaux des mines.
- Si le prélèvement a lieu par pompage, la mesure doit être effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
- Les usages auxquels l’eau est destinée
- S’il est prévu que l’eau sera utilisée dans un réseau d’eau intérieur à une habitation
- S’il est prévu que tout ou partie de l’eau prélevée de l’ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux
usées.
Contrôle
Toute personne qui utilise un puits à des fins d’usage domestique (eau potable) doit en plus de le déclarer, le faire contrôler.
Ce contrôle est valable 5 ans
Le règlement prévoit la possibilité aux agents du service public d’eau potable d’accéder aux propriétés privées pour le
contrôle des installation intérieures.
L’abonné est informé de ce contrôle au plus tard 7 jours ouvrés avant celui-ci. Il est convié à assister au contrôle et doit laisser
libre accès à sa propriété.
Ce contrôle comporte
- un examen des parties apparentes permettant de constater la présence d’un capot de protection et de vérifier que les
abords sont propres.
- la vérification d’un compteur volumétrique, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro.
- Le constat des usages de l’eau
- La vérification qu’une analyse de la qualité de l’eau a été faite
- La vérification de signes distinctifs sur la canalisation s’il y a utilisation à l’intérieur des bâtiments.
- La vérification de l’absence de connexion du réseau de distribution de l’eau avec le réseau public.
- Dans le cas contraire, il est vérifié que les points de connexion sont munis d’un dispositif de protection permettant d’éviter tout contamination du réseau public.
Ce contrôle est effectué aux frais de l’abonné.
Les dispositifs de prélèvement, puits ou forage à des fins domestiques achevés avant le 31/12/2008 doivent être déclarés en
mairie au plus tard le 31 décembre 2009.
Pour les ouvrages existants , la déclaration doit indiquer :
- La date à laquelle l’ouvrage a été achevé
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- Une analyse de la qualité de l’eau lorsqu’elle est destinée à la consommation humaine (Effectuée par un laboratoire
agréé)
- Par contre il n’est pas fait obligation aux abonnés qui utilisent un puits au 31/12/2008 de mettre en place un compteur
volumétrique. Ce n’est en effet qu’une possibilité prévue à l’article R 2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales dans le cas où l’usage de l’eau génère le rejet d’eau usée issue du pompage dans le réseau d’assainissement
collectif. La redevance d’assainissement collectif est alors calculée.

Qui fait quoi dans le groupe SIEDS ?

I

l existe dans notre département une institution que les Deux- Sévriens connaissent mal, et qui tient pourtant une place importante dans leur vie de tous les jours : le SIEDS.

En France, le réseau de distribution d’électricité (poteaux, câbles, transformateurs) est la propriété des communes. Pour en
simplifier la gestion , elles se regroupent en « syndicats intercommunaux » tels que le SIEDS (Syndicat Intercommunal d’Energie
des Deux-Sèvres).
C’est donc le SIEDS qui est aujourd’hui propriétaire des réseaux.
Sa mission essentielle est de garantir le service public de l’électricité, dans le cadre de contrats de concession accordés à
SEOLIS et à sa filiale GEREDIS Deux-Sèvres.

305 communes adhérentes au SIEDS

SIEDS
Syndicat intercommunal

3D ENERGIE
Production d’électricité

SEOLIS

Distributeur d’électricité

GEREDIS

Gestion de réseau

Propriétés du SIEDS, ces entreprises assurent sous son contrôle 2 types de mission :
- SEOLIS assure les missions commerciales : gérer les contrats de fourniture d’électricité et de gaz aux clients ( particuliers,
professionnels et collectivités) implantés sur le territoire du SIEDS.
- GEREDIS assure les missions techniques de gestion de réseau de distribution (construire les lignes, les entretenir, les dissimuler, les enfouir, les développer, les réparer …)
- 3D ENERGIE développe la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et réalise des actions dans le
domaine de la maîtrise de la demande d’énergie.
Qui contacter ?
⇒ Pour toutes questions d’ordre technique, appelez SEOLIS au 0 810 08 66 00
⇒ Pour toutes réclamations ou suggestions, concernant le service public de l’électricité en Deux-Sèvres,
contactez le délégué de votre commune.
Pour notre commune, le délégué désigné pour vous représenter auprès du SIEDS est Gaëtan GONNORD.
Pour toutes informations d’ordre général, vous pouvez consulter les sites Internet :
SEOLIS : www.seolis.net
GEREDIS : www.geredis.fr
SIEDS : www.sieds.fr
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Charte d’engagement pour le climat
Le changement climatique devient une réalité de plus en plus difficile à contester. Les scientifiques sont
d’accord : c'est l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui perturbe le climat de la
terre.
Ces gaz sont générés essentiellement, par les activités humaines : transports, chauffage, industrie, agriculture, production d'énergie... il est donc impératif de changer nos modes de vie et de nous développer
autrement pour réduire ces gaz polluants et rétablir l'équilibre du climat. C'est possible car les solutions
existent : il nous reste à les mettre en place tous ensemble !
Le Pays Thouarsais a souhaité participer à cette mobilisation. Il s'est donc engagé en 2007 dans un plan
climat territorial en partenariat avec l'ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
et la Région dans un programme nommé : « Le Contrat Local Initiative Climat ».
Le but de cette opération est d'arriver dans un premier temps à une réduction des émissions de gaz à
effet de serre sur le pays thouarsais de 8% en 2010. Il s'agit de respecter localement le protocole de Kyoto de 1997 (qui correspond à un retour au niveau d'émission de 1990).
Comment arriver à cet objectif ?
Avant toute chose, il fallait évaluer ces émissions nocives. 245 200 teq* CO2 (tonnes équivalent CO2)
sont émises dans le pays thouarsais dont 45 % sont liées au transport et 23 % aux habitations. A partir de
là, le syndicat du pays a souhaité mettre en place une charte d'engagement climat.
* teq : Toxic Equivalent Quantity
Une charte d'engagement climat
Ce document engage ceux qui le signent.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays thouarsais seront atteints grâce à
l'implication de chacun. Il a été proposé que l'engagement de chaque personne, collectivité, entreprise
dans la mise en place d'actions de réduction des émissions, soit formalisé par la signature d'une charte
rédigée avec le conseil de développement du pays.
Les premiers signataires ont été les communautés de communes de l’Argentonnais, du Saint Varentais et
du Thouarsais. Ils ont été suivis par une majorité de communes du pays.
Et déjà, quelques unes ont souhaité agir rapidement, certaines ont voté une exonération de 50% de la
taxe foncière pour les propriétaires réalisant des travaux d’économie d’énergie, d’autres ont d’ores et
déjà repensé les isolations des bâtiments, l’éclairage public et le développement des énergies renouvelables. Bien sûr, ce n’est qu’un exemple des actions impulsées par les collectivités.
Dans ce domaine, il n’y a pas de petites actions, il n’y a que les efforts que chacun apporte à son niveau.
Un espace info énergie
Limiter l'impact du changement climatique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est
possible, c'est pourquoi le syndicat du pays thouarsais a mis en place un espace info énergie dont le but
est de vous informer sur toutes les questions d'économie d'énergie, d'énergies renouvelables, d’aides financières…
Horaires et renseignements au 05.49.66.68 .63 et des infos sur www.pays-thouarsais.com
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INFO ENERGIE

A

fin d'atteindre son objectif de réduction de gaz à effet de serre, le syndicat du Pays Thouarsais a décidé d'ouvrir un « espace info énergie ». Ce lieu d'information et de conseils est ouvert à tous et gratuit.
Une spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Quels sont les équipements les plus économes ? Quelles sont les aides accordées et les déductions fiscales ? Quels sont les gestes simples à effectuer pour protéger l'environnement ? Comment
diminuer sa facture d'électricité et/ou de chauffage ? Autant de questions qui trouveront une réponse
grâce à ce lieu ressource pour vous aider à prendre les bonnes décisions dans le domaine des énergies.
Horaires de l’Espace Info Energie :

♦ Permanences dans les locaux du Syndicat Mixte Pays Thouarsais
Centre Prométhée 21, rue Victor Hugo 79100 Thouars
- lundi : 9 h - 12 h 30,
- mardi 14 h - 17 h 30,
- mercredi 9 h - 12 h 30
- et les 2ème lundi de chaque mois : 14 h - 17 h 30
♦ Permanences décentralisées : Lundi de 14 h à 17 h 30.
1er lundi du mois : Saint Varent à la Communauté de Communes
3ème lundi du mois : Argenton l’Eglise à la Mairie
4ème lundi du mois : Argenton les vallées à la Communauté de Communes
Cet espace info énergie fait parti d'un réseau national, il en existe plus de 160 en France, il a été mis en
place grâce aux soutiens de l'ADEME et de la région Poitou-Charentes.
Vous pouvez accéder à cet espace librement ou prendre rendez-vous avec la conseillère Info-Energie du
pays thouarsais :
Delphine Maisonneuve au 05.49.66.68.63 ou par courriel info.energie@pays-thouarsais.com

POLLUTION CANINE
On peut constater dans certaines rues de notre commune, sur les trottoirs ou bas-côtés, une recrudescence de
crottes de chiens.
Qui n’a jamais pesté contre les chiens en marchant dans une crotte ou en constatant un espace public souillé ?
En effet, la pollution animale représente une des sources majeures du mécontentement des piétons. Au-delà de
la gêne causée, l’aspect sanitaire a son importance, notamment pour les espaces fréquentés par les jeunes enfants.
De plus, cela estompe les efforts engagés par la municipalité depuis plusieurs années pour améliorer le cadre de
vie. Par ailleurs, dans le quartier de la mairie, un espace « canisette » est installé près de la Maison du Temps
Libre.
Ramasser les crottes de son chien n’est pas un acte dégradant. Au contraire, il marque le respect que chaque
propriétaire peut avoir pour les autres et l’environnement. Par ce geste, on contribue à faire accepter son chien
par les autres, on donne une meilleure image de soi et de son animal, on garde sa commune propre.
Mais qui est le premier responsable : le chien ou son maître ? Les chiens guides d’aveugle sont dressés à faire
leurs besoins dans le caniveau, pourquoi pas les autres ? Il s’agit donc d’une question d’éducation.
SVP, ASSUMEZ vos chiens !
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SUPPRESSION DE LA DISTRIBUTION DE RATICIDE

e Conseil Municipal lors de sa réunion du 26 mars 2009 a décidé la suppression de la distribution de raticide
par les services techniques communaux à compter du 1er mai 2009.

ACCES PUBLIC A L’INTERNET (API) GRATUIT POUR TOUS

D

ans le cadre d’une action menée par le Conseil Régional en faveur du développement de l’internet,
la Mairie met à la disposition de tous les St Jeantais, à compter du 1er avril, un ordinateur accédant à
l’internet ADSL dans les locaux de la mairie aux heures d’ouverture .
L’objectif est de permettre à tous les citoyens d’avoir accès à internet (recherche d’informations, consultation des sites administratifs…) et de disposer gratuitement d’une adresse mail en collaboration avec la
poste.net.
L’ordinateur utilisera des logiciels libres (traitement de texte, antivirus…)

Les conditions d’accès sont les suivantes : engagement de respecter le matériel et la déontologie par la signature d’une charte remise lors de l’inscription. Etre âgé d’au moins 14 ans (sinon accompagnement nécessaire
d’un adulte)

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

- POUPARD Mathéo, 55bis route de Bressuire, né le
21/11/2008
- MINAUD Guénaël, 4 rue du Mont-Savard, né le 28/11/2008
- IMBERDIS Linda, 31 rue du Mont-Savard, née le 30/11/2008
- LELOU Loïs, 16 rue des Petits Bournais, né le 02/01/2009
- PINEAU - - MARCELO Aaron, 14 rue des Pineaux, né le
22/02/2009
- DUCLOS Zoé, 82 route de Parthenay, née le 23/02/2009
- INGREMEAU Anna, 3 rue de la Moriniére, née le 25/03/2009

- Stéphane BINEAU et Caroline AUDOUIN le
04/10/2008

Décès
- Henri GUILLOT le 02/02/2009
- Christiane RIVALEAU le 28/02/2009

DATES A RETENIR
19 avril : Randonnée de la Gymnastique Volontaire
8 mai : Tournoi de foot
8 mai : Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1940
16 mai : Découvertes manuelles et culturelles
29 mai : Concert de la chorale Croqu’notes
9 juin : Porte ouverte de la Gymnastique Volontaire
12 juin : Assemblée générale de la GV
20 juin : Fête de l’école
27 juin : : Repas de quartier du petit st jean
13 juillet : Randonnée Estivale
14 juillet : Fête Nationale

Bulletin Municipal d’informations
NUMÉ RO 23

L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 13

Saint Jean Infos
RANDONNEE
ESTIVALE

CLASSE DE NEIGE

D

ans le cadre des classes transplantées mises en place par la CCT,
les élèves des classes CE2, CM1, CM2 de l’école Bonneval sont

partis en classe de neige du 14 janvier au 21 janvier 2009 à Bolquère près
de Font Romeu dans les Pyrénées Orientales.
Ils étaient hébergés au centre de Ticou, et ont pu s’initier ou se perfectionner en ski de fond, ski alpin, raquettes. Ils ont également visité le four solaire de Montlouis
L’objectif de ces classes transplantées est de permettre aux enfants

L

e Comité d’Animation
organisera le lundi 13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale, (7ème édition)
Au programme :
2 circuits pédestres 8 et 15
kms
2 circuits VTT 20 et 30 kms
Repas à l’arrivée
DEPART : 19 H 00
Animation :
les PanaTchao

« d’apprendre autrement », de découvrir des activités sportives ou culturelles,

DÉCOUVERTES MANUELLES ET
CULTURELLES

L

a 5ème édition des Découvertes Manuelles et Culturelles aura lieu le samedi 16 mai 2009 de 14H à 19H à
la salle de sport de St Jean.
Vous pourrez découvrir, vous informer et même vous
initier à des activités telles que la calligraphie, la vannerie ,
le scrapt booking …
Si vous avez une passion ( activité manuelle, culturelle, jeux) et si vous souhaitez la faire découvrir et la partager avec d’autres vous pouvez venir présenter vos réalisations.
Renseignements auprès de la mairie ou au 05 49 66 34 14.

Concert "Mille chœurs pour un regard" de la Chorale Croqu'Notes.

l

e samedi 20 mars, la Chorale Croqu'Notes et le Chœur du Val d'Or d'Airvault, se sont associés pour donner un
concert solidaire à la Maison du Temps Libre, en faveur de l'association "mille chœurs pour un regard".
Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la 14ème édition de l'opération organisée par Retina France.
Cette manifestation qui a réuni une centaine de spectateurs s'est déroulée dans une ambiance conviviale.

En première partie, la chorale Croqu'Notes a interprété son nouveau répertoire dédié à Guy Béart. Le public a repris les succès connus tels que "l'eau vive" et " il n'y a plus d'après".
Puis le Chœur du Val d'Or a interprété des chansons des Frères Jacques dans une bonne humeur communicative. Le
"twist agricole" et "Mr Lepetit le chasseur" ont été fort applaudis.
La soirée s'est terminée par une chant commun " les couleurs du temps " de Guy Béart.
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Regards sur...
VOLLEY LOISIR ST-JEANTAIS

L

’association trouve son origine au moment où la Halle des sports a été construite. Des Saints Jeantais jeunes et moins jeunes avaient pris l’habitude de venir
jouer au volley avec le matériel dont était doté la salle. Monsieur Bernis, alors maire
de St Jean, leur a proposé de constituer une association pour bénéficier d’un créneau et d’une subvention municipale.
Le 9 janvier 1992 parait au Journal Officiel l’intitulé suivant :
« Volley Loisir Saint- Jeantais ; objet : pratique du sport volley-ball, entretien entre
ses membres de relations d’amitié et de bonne camaraderie ».
Depuis cette date, le nombre annuel d’adhérents oscille autour de trente. Pendant les vacances, le jeu est pratiqué
en plein air à St Jean. Durant l’année scolaire, les entraînements ont lieu à la salle des sports du collège Marie de la
Tour d’ Auvergne.
La cotisation annuelle est de 2€, ce qui doit permettre à tous de venir jouer sans véritable contrainte financière.
Sans la subvention municipale, le club devrait pratiquer des tarifs plus élevés !
Si vous aimez ce sport, si vous voulez vous défouler dans la bonne humeur, si vous pouvez vous libérer assez souvent le samedi matin, alors venez rejoindre les membres du Volley Loisir.
Liste des contacts : Le président, Jacques Landuyt
Le vice-président : Julien Cottineau
La secrétaire, Anne-Sophie Pierre
Le trésorier, Robert Poudret

tel : 06 29 52 05 35
tel : 06 82 95 27 84
tel : 06 71 61 51 48
tel : 05 49 66 54 54

LE FOOTBALL SAINT JEANTAIS

L

e club de Football de ST JEAN MISSE a été crée le 21/05/1993 de la fusion des 2 clubs de Missé et St Jean. Le
club possède 2 terrains : l’un sur le site de Missé équipé de vestiaires refaits en 2004 et un autre terrain à St
Jean (projet de vestiaires à l’étude)
Le Président est actuellement Eric TONNOIR, il est secondé à la trésorerie par Gérard RENAULT, la secrétaire
est B. JAGUENEAU et de nombreux membres sont présents pour assurer l’encadrement des jeunes et l’arbitrage
des matchs .
Le club est très attaché à son école de foot où l’on allie la compétition avec le souci de l’éducation à la vie collective. Le rôle des parents est prépondérant pour l’accompagnement, le transport, etc.… Cette école compte environ 60 jeunes répartis entre les plus petits « débutants » né en 2001/2002 jusqu’aux grands de 18 ans. La CCT apporte son aide grâce à la présence d’un éducateur breveté le mercredi après-midi.
Dans les catégories de jeunes, le nombre de joueurs n’étant pas assez nombreux, une «entente » a été réalisée
avec les clubs de MAUZE et de VRINES (pour les benjamins-13 ans-15 ans-et 18 ans).
Deux équipes seniors étoffent les effectifs : une équipe évolue en 4e division
(actuellement classée 3e sur 12) et une 2e équipe est en 5e division (10e sur 12) en
ce printemps.
L’actualité des seniors est marquée par leur accession au 6e tour de la Coupe SABOUREAU contre CHATILLON 1 qui s’est joué le 22 mars dernier à ST JEAN.
NE PAS OUBLIER LE GRAND TOURNOI DE JEUNES LE 8 MAI PROCHAIN
SUR LE TERRAIN DE ST JEAN. VENEZ LES ENCOURAGER !!!
Le club possède son site internet visible au www.fcstjeanmisse.fr

Bulletin Municipal d’informations
L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 15

NUMÉ RO 23

Le coin des associations...
Location de matériel aux Saint Jeantais et membres du Comité d’animation

L

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
150 chaises
1 table de cuisson en aluminium pour grillades
3 congélateurs
Tarifs 2009

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 :
- Tables en 4 mètres :
- Plateaux de self :
- Chaises
- Tables de cuisson
- sans réchaud
- avec réchaud
- Congélateurs

1.00 €
1.50 €
0.15 €
0.10 €
20.00 €
25.00 €
20.00 €

Location gratuite pour les associations Saint Jeantaises
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
Bernard GAUFFRETEAU téléphone : 05-49-66-14-77
Yannick LEGROS
téléphone : 05-49-96-07-83
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Le coin des associations...
Randonnée de la Gymnastique Volontaire

L

a Gymnastique Volontaire organise sa randonnée printanière le dimanche 19
avril 2009.
2 circuits sont proposés : 8km et 15km
Inscriptions et départ à la Maison du Temps Libre de 8H30 à 9H30
Arrêt gourmand sur le parcours et apéritif à l’arrivée.
Tarif : 4€ , gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Les personnes qui le souhaitent peuvent déjeuner sur place après la randonnée. Les entrées et desserts
sont préparés par les gymnastes ! Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance pour le repas.
Tarif : 8€ ( randonnée et déjeuner) pour les adultes, 4€ pour les enfants.
Inscriptions auprès des membres du bureau lors des séances de gymnastique.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 49 96 43 25 ou le 05 49 66 34 14 .

Calendrier des animations proposées par le Club des Aînés :
29 Avril : Galette de Pâques
3 Mai : Bal à la balastière
20 Mai : Repas à la Maison du Temps Libre
Juin (date à définir) : voyage avec St Jacques
25 juillet : Pique-nique aux Ursulines
16 août : bal à la Balastière
28 octobre : repas à la Maison du Temps Libre
4 novembre : Pot au feu
16 décembre : bûche de Noël
Les adhérents du club des aînés se réunissent le mercredi après-midi au réfectoire de la Maison des
Associations (ancienne cantine). Activités : jeux de cartes (belote…)
Un mini concours est organisé par le club le 2ème mercredi de chaque mois (sauf en juillet et août)
Pour tous renseignements contactez M. Paul Chansault au 05 49 66 65 87

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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